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AVERTISSEMENT.
T i'mréRÊT que les Sçavans continuent (îc prcncîre à la perfcftion de la

Bibliochèque Hiftorique, mérite de notre part un nouvel hommage de

leconnoilTance. Parmi ceux qui «ous ont encore communiqué un grand •

nombre d'Articles , nous devons nommer en particulier M. le Baron

bbHiiss, Capitaine au Régiment d'Alface; M. Jardel, Officier chez

le Roiy demeorant à Braine, près Solfions; & M. de Beaucousiv,

Avocat au Parlement de Paris, le même, qui par un défintérelTement

digne de (à piofeffioD, nous a donn^ FExempkire que le Père i.s Long

«voit préparé pour une (êcoiA^dition.

En publiant le premier Volume , nous nous (bnunes engagfés de

mettre à la tête du fécond une Suite Chronologique de nos Rois qui

- précédoit l'Ouvrage du P. le Long. Nous l'avons augmentée de

réflexions préliminaires , & des différcns ryftcmcs propofcs par les meil-

leurs Critiques
,
pour fixer les époques de la première Race , dont la

Chronologie efl, coinm* on f.jvnr, fuy-nr à mille difficultés. On peut

fe rappellcr que le P. le Long difoit dans fa Préface
,
(pag. xvij de

notre Edition,) qu'il fuivoit à cet égard les fentimens de TAbbé DE

LoWGVBB-VE, l'un des plus fçavans hommes de notre fiécie.

Les Critiques, Auteurs des fyftémes que nous avons rapprochés,

font rangés félon Tordre des temps où leurs Ouvrages ont paru. Maia

pour ne pas multiplier les coloimes, nous nous fommes bornés à ceux

qui ont vraiment difcut^ la Chronologie de ce premier âge de notre

Hiftoire. Ce font Gilles Boucher ^ Jéfiiite Flamand, qui à écrit dès Pan

1638 ; Adrien de Falois ; Godefioy Hen/chemus j l'un des premiers

BoUandiftes; Philippe Labbe^ autre favant Jédiite; Charles le Cohttei

Prêtre de l'Oratoire , Auteur des Annales EccUfiaftiques de Freuice$

François Pagi , Cordelière dans fa Critique de Baronius; les Bénédic-

tins, Auteurs du Galiia Chriftiana ,
qui repréfcntcnt les fentimens de

Dom Jean Mabillon ; Dom Martin Bouquet^ qui, dans fa CoLleciion

des aériens de France y a communément fuivi le fyftême de l'Abbé de

Longiterue ; feu M. Gouye de Longuemare} & M. Sohoej^^n, dans le

pianier Volume de Ton Alfaàa ilhfirauu

TameJl ^
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U AVERTISS EME NT.
Qoânt am Hiftonens imniemes qui font entre les makis ée tout te

monde, tels que Mé^eray , le Père Daniel j M. le Préfident Hénault^

TAbbc f^elly , on trouvera leurs noms places, comme en note , fous

l'année fixée par les Critiques qu'ils parollFcnt avoir fuivis. On n'a pas

Fait une mention particulière du Livre intitulé : VArt de vérifier les

Dattes ; parceque les Auteurs d'un Ouvrage lî utile, .fe font çonformés

à Dom Bouquet, dans THiftoire de la France.

Quelques perfônnes auroient defiré qu'on eut mis un Errata à la fin

du premier Volume : mais nous les prionsde confidérer, que la natuttde

cet Ouvrage donnant lieu à des omÛfions, &même à des finîtes quenous

ofbns dire inévitables, il paroît plus ûdlede réunir dans le dernierVolume

toutes les correûîons & additions. Il auroit toujours Mu dans ce der-

nierTome, reveniriùr les pr^^ens ;& cet Errata ainfi divifé , n'aurok

pas àSext les mêmes avantages qu'un Supplément liiivi, & rendu complet

par un plus grand nombre d'obfervations.

Nous avons , en terminant la Préface premier Volume ,
prié les

Savans de nous communiquer leurs remarques, foit pour les omiflîons,

foit pour les corredHons : nous renoiivellons ici la même invitation.

Trop heureux, lî, par leurs avis, nous pouvons réuffir à donner à cet

Ouvrage important la perfedtion dont il eft fufceptible ! Ceft le pris

le plus flatteur que nous puiffions attendre de notre travail.

4*

Oigitized by



''>^r^"*^^

VIS-' (•^Jj

T A R T. K
DFS CHAPITRES ET ARTICLES

Contenus dans cefécond Volume de la Bibliothèque

Hijloriquc de la France.

SUITE CHRONOLOGIQUE DES ROIS DE FRANCE,

Depuis le commencement de la Monarchie jufqu'a pre/ènt.

SECTION PREMIERE DU LIVRE IIL

CONTENANT L'HISTOIRE POLITIQUE DE FRANCE.

^J^ANT-PROPOS,
CHAPIT RE L

CHAPITRE II.

Hiftoires des Rois de France, 11
Préliminaires de 1 Hiftoiic des Rois Je Auticle I. Hiftoires de ce gui t'cft pafTé

, , , tous la première Kacc, ihid»
t rancc. |

^

Article I.Traiu-s de VOriginc des Pran- ARTICLE II, Hiftpircî dc la fecondc Ra

:ois, ibtd.

ARTrcLE II. Traites & Ouvrages furies

Mçcurs.Ufagcs &: Coutumes dcshran-

çois i fur la Langue hrançoilc Se les

Antiquités, *o

AxTicLE III. Mélanges & Ouvrages qui

traitentde pluficurs parties de l'Hiftoire

de France, 18

Article IV. Hiftoircs gcncralcs , Plans,

Sommaires U. Abrèges dc iHiItoirc de

France

.

Î9

Article V. Traites concernant la Chro»

nologic des Rois de France, [8c l'cta-

bliflcmcnc hxc des hran^ois dansTës

Gaules,] ^}

Article VI. Catalogue des Ecrivains de

l'Hiftoire de France. [ Jugemens fur

les Hiftoricns François.] 70

Article VII. CoUedions d'Hiftoricns

contemporains , de Chroni(jucs , &
d'aunes morceaux fervans à 1 Hiftoire

de France,

Tome II.

7Î

22

S. T. Règne de Pcpin , depuis 751, jufqu'en

76» > ibUU,

$. II. Règne dc Charlenugne, dcpui«7<8«

(uiqu'cii 814., 99

S. III. Règne de Louis-le-Débonnaire, depuis

S14, julqu'en 840, lep

$. rv. Rcgnc de Chatlcs-le-Qiauve , depuis

840, julqu'en 877, 1 14

}. V. Règnes des derniera Roi» de la féconde

Race , depuis Louis le Bègue , julqu'à ta

tnort de Louis V. ou dcpub l'an tyj , juF

qu'en pii7> 117

Article III. Htftoites de ce qui s'eft

paflc fous la, troifième Race , 1x5

Première Partie.

Règnes des prem'urs Rois de la troifiimt

Race, ou des Capétiens, depuis l'an 987,

jufqu'en 1318, ibid.

$. L Règnes de Hugues Ckpct &de Robert,

jufqu'en 10 ji

,

oogle



I

à7 TABLE DES C HA P I TR E S , ôc.

s. II. Règne de Henri I , depuis l'an 1017» CHAPITRE III.
(ou i03t;jufquen io>o, w
juiqu'cn I 1 c S ,

119
S. III. Règne de piMiippc I, depuis l'an 1059, Hiftoifcs dc {a Famiilc Royalc dc France^

Article I. Hiftoircs Gcncalogiqucs des

ibtd.

S. IV- Règne de Louis VI, ou U Gros, de-

puis l'an 1 1 08 , julqn cil I I '35

$. V. Règne de Louis VU , ou U Jeune , de-

puis l'an M ;7 , jufqu'en 1 1 »q , 157

S. VI. Rcgnc de Philippe 11- ou Augufie ,

depuis l'an n8o,)uJqucn IXl), 14Ô

4. VII. Rcgnc de Louis VIII . depuis l'an

l?.! j ,
juiqu en 1 , >+£

5. VIII. Règne de S. Louis, ou IX , dcpuit

Rois dc France

.

l'an Iii6 , julqu'cn 1170

S. IX. Rèane de Philippe III . dit le Hardi t

depuis Tj!! 1 170, juiqu'cn iiS^. i^^

S.X. Règne de Philippe IV, du le Bel , de»

depuis l'jn 1 1!<5 ,
julqu'cn 1)14,

S. XL Rèfiiics dc I.auis X, dit Hutin , de

Je-âii t, de Philippe y, ou le l-0''g s «S^ ^le

Charles IV . dit/g Jf/; depuis 1 an

juiqu'en I î t8 , 10%

S FCONDF. PARTIE.

Règnes Je lapremière Branche de Valois

,

S. L Règnes de Philippe VI, ou de Fjjois

^

, de jejn II , & dc Ciiarlcs V, ou U Sa^Cj

depuis l'an nxi, julqu'cn ijSo, 167

S. IL Rc^ne de Charles VI , depuis l'an r )8o.

tulqucn 1411, -LIA

S- ni. Règne de Charles VII, depuis tan

1411, julqu'en i^^TT 7?

$, IV. Règne de Louis XI, depuis l'an i^6t

,

jufqu'en 1483, ijç

S- V- RègiH: de Charles VIII, 1483 îufqu'cn

tSil
l'iïi Î4y8 .

T f n I fi I r: M F P a n t i

JZi^gf de la féconde Branche de Valois i

tfignée Jousle nom t/'Orlcans-Valoisr

$.1. Règne de Louis XII.... i498-nn,
107

S. n. Règne de François I.... m s» »S47»

S.IIL Règne dc Henri II... . . M47- isf^.
117

S. IV. Règne de François IL . . 19 Juin 1559,
jufqu'au 5 Décembre 1560, ij}

S. V. Règne de Charles IX... t\6o. 1574,

%. VL Règne dc Henri IIL . . . 1574.- 1589,
»7»

QuATliiEME Partie.

Règnes de la Branche de Bourbon , 518

S. L Règne dc Henri IV..... i589-i£io,
ibid.

S. U. Règne de Louis XIIL... i<io- 164},

J90

S. m. Règne de Louis XIV... i«4}-i7i5,

- S. IV. Règne de Louis XV, éix

$. I. Hifloires Généalogique» des trois Races

,

5. 11. Traiics Généalogiques de la preuiière

Kacci 6 \o

5- m. Traités Généalogiques de la féconde

Race,

%. IV. Traités Généalogiques dc la troifième

Race

,

Articie II. Hiftoircs des Reines de
France

,

Article 111. Hiftoircs dc<; Sci^curs

,

Princes ic Princeires i/Ius dc la Famille

Royalc dc France, 657

S. I. Traités des Fits & Filles de France. & de
leurs Appjnagci, ibid.

%. II. Hiftoircs & Gciiéalofiics des Princes Se.

PriiKClTes du Sang dc b prernicrc Rjcc des

Rois dc France

,

6s9

S. IIL Hiftoircs & Généaiogies des Princes te

Princeflès dc la féconde Race . 660

5,1V. Hiftoires & Généalogies des Princes&
Princcllcs de b cruifième Race. 661

Enianî de Hugues Capct,

F.atims Ju Roi Robert

.

Anciens Dtics de Bourgogne, defcett-

dusduRoïRobert, en io)x, ihid.

Rois dc Portugal , ifliis du Roi Roben »

parles anciens Ducs dc Bourgogne»

xmrans «te Henri I . ikid.

Enfansde I-ouitVI. Comtes de Dreux, iffiis

dc Robert Je France , cinquicmi: fils

df Louu VI j en I 147 1 tbiJ.

• Ducs de lireta^nc . iiliis de Louis VI.
parles Comics de Dreux, ctft

——Seigneurs dc Courtcnjv, ilTus de Pierre

de i tance, Icptltmc àU de Louis VK

Enfant de LouisVn

,

Enfàns de Louii Vin

«Sf

ibid.

Rois de Sicile . de la Branche des Com-
tes d'Anjou, ifliu de Ciiarlcs, der-

nicr hls de Louis VIII 1 iiid.

Camtei d'Artois . iffus de Robert . fils

dc Louis vni

.

667

Comtes de Touloule, dont Alphonfe
de France lui le dernier.

li^eUe de France . Fiiic de Louis Vni.

TtnhitK de s. I.onis . TX. du nom

,

ibiJ.

ibid.— Comtes de Clermoat (Se) Maifonde
Bourbon («nvoyti plat bas.)

iohas de Ptiilippe III, dit le Hardi : Com-
tes d'Evreux & Rois dc Navarre, iffas

de Louis de Ftaqce , lus purnc de

Philippe m, on
Comtes & Ducs d'Alençon , ifliis de

Charles II. de Valois, petit -Hls de
Philippe ni, ibid.

EaEuis de Philippe VI, dit dc Valois : Ducs
aoricaai, *<»

d by GoO'
5J



TABLE DES CHAPITRES.ec.
En&ns du Roi Jean: Ducs d'Anjou , Rois de

Sicile , ilTiu de Louis A>n iècoad
fils, ibii.

—Ducs de Bcnjrj dctwis Jean > troificme

fils du Roi Jean, <7«

Ducs de Bourgogne , iiTos de rhiiippc j

quatrième fils . litif-

Eotins de Chirlt s V, Durs d'OrlcJrn , ilTus

de Loiii!. fon iicoiid rtla , di'iqiK'ls

defccndoji le R'oi Louis Xil . 674

Première Branche des DiiCs dOrléans

,

Cromtes d'Angoulémc , dciqucis dci"

ccndirent 1« Roij dcpius I-raa(ois I

juf(|u*i Henri m, <7F
~— Seconde Branche des Ducs d'Orléans >

Ducs de Lonj^ucvillc, «77

Troificmc B.unche
, Mjrquis de Roihe-

lin j iiTus des Ducs de Longue y dlc,

«ZI
riUc de Clarlcs VI. ÎMjL

fille de <. hjilcs VIL

Fils de Louis XI.

Sixième fils de S. Louis : Ducs de Bourbon ,
iJEisdeRobcn, Comte dcCicrroont,

ibid,

Premièife Branche de Bourbon ; Cnm.
ces de .Moncpenricr, 6ta

"— Seconde Braadie : Comtes de la Mar-
che, <ii— Troifiéme Biaodic : Comtes de Veii-
dAmc, ibli,

Eflfàns de Henri IV , ttx

' Ducs d'Orléans, au.
Filles du Roi Henri IV, tft)

Ducs de Vendôme , ifTiii dii (in£me) Roi,

««4
—— Autre fils naturel du Roi Henri IV, < i <

Enfàns de Louis Xm, Ducs d'Odéans , (W.
Enâns de Louis XTV, Loiits Dauphin fon fils,

Louis Duc de Bourgogne, &c. <l7

Rois d'Elpagne , iflks de LouLs XTV, et}

•—Princes Légitimés, 6h de Louis XIV,
iiid.

Enfans de Louis XV , (90
En&ns Je dturh-r^ ySWU»j^

donne ,
ayeul d«i Roi Henri IV. Qua-

trième Branche de Jiouibon , Princes

deCondé, C9a

-— Cinquième Branche : Ptinccî de Cond .

«Sf

Sixième Branche ; Comtes de Soiflbns

.

— Septième Branche : Ducs de Montpe»*
fier , Uid.— Au tres Branches de Bourbon , Seigneurs

de Caicocy , &c

Article IV. Généalogies des Princes

Etrangers prétendus iflus du Sang de
France, iiiJ,

Obfcivation fur les différentes Branches de la

Mairon Rojrale (trollième Race.) 7*1

CHAPITRE IV.
Cérémonial de France, 702

Article I. Ccrémoniaux ou Recueils des

Cérémonies de France , iéiJ,

Artici E II. Traités des Sacres des Rni»

ôt Reines de France , &: du Couron-
ncmcnc de quelques Dugs , grand»
Vallaux, 70 i

Article III. Relations des Entrées fo«

IcmncUcs des Rois de France, des Rei«

ncs, [des Seigneurs & Dames: Fctcs Sc

Rcjouiflanccs publiques.] 7 1 h

Article IV. Difcours de pluûcù'is àUi
- très Cérémonies faites du vivant des

Rois, [Mariages, Baptêmes, Lits de
juftice, Procclîîoiis, Entrevues, For-
mulaircs

, Rangs & Séances. ] 7 5

1

Article V. Dcfcripcions des Pompes
Funèbres des Kuis , Reines , Princes 6c

PrincefEes de France, jy^

CHAPITRE V.
"

traités politiques concernant les Roâ
& le Royaume de France, 74^

Article I. Traités des Prérogatives des
Kois de France . de IcUrs Palais &: da
leurs Armoiries, iHJ.

$. I. Difcours des Titres & Prééminences des
Rois de France , [de lent Souvcr^uncié Sc

Autorité.] ihid,

S- H. Traités des Pakîs de nos Rois, 7^4.

$. III. Traités des Atmoiries des Rois de
France» y^g

Article il. Ouvrages ïur le Gouverne-
mcnt de l'Etat, 758.

$. l. Traités du Droit Public, duGouvernc-
ment en général , & des Dtvûirs des Sou-
verains & des Sujets» Hùi^

S. II. Traités hiftorlques généraux fur le
Couvernement de la France, d^ul» l'ori-

gine des François jufqu'à présent i y6t

$. HL Traites particuliers fut le Gouverne'
ment du Royaume, 771

S. IV. Traités & AÛcs des Régentes du
Royaume , 5c de la .VUjorité des Rois de

~ ~ Frflnce » 781

$. V. Traités & Ptoccs-vetbaur des Etats
Généraux du Royaume ,& des AfTemblées
des Noubles, -g

Article m. Recueib des Loix dii
Royaume^

$. I. Traités hiftorlques généraux, 79

^

S. IL De» anciennes Loix des François, 796

5. m. Capitulaire» des\ob de la fecotidc

S. IV. Ordonnances des Rois de la troifièinê
Race,

AxTicLE IV. Traites & Tittcs des Do;
moines du Roi,

J. L Traités généraux du Domaine , Sto j

S. II. Titres & Droits du Domaine, rangés
félon l'ordre alphabtnque des Ptovinces
& Villes du Royaume

,

goj

Article V. Traités coucernansles Finan-
CCS du Roi

,

81 «y

Article VI. Ouvrages fur le Commercg
& la Manne de France, fjxq

Article VII. Conttadb de Mariage &;

Teflamcns des Rois, &:c. o}7



TJBLE DES CHAPITRES, &c:

AiLTICU Vlll. Ouvrages fut le Droit de $• ni. Sut les Etats de Bourgogne Se de Flan-

SuccellionàlaCoiiiDmtt» «44 . î,''c u •
i « ^ * i n^'

$. tV. Sut k Haiaaut» U Flandre & le fin-

Auncu DC. TtùAt for les JUlisuces bmr. S?*

poKriqUff Ix FanCCy 5. V. Sur !« Etats dT/pagnc, 87*

tf. VL Sut les Duchés de Lorraine & de Bar,

AnTiCLE X. Ouvrages pat rapport aux
88

j

Droits de la Couronne de Fcsmce fut f.TIL Sor Av^pMa 1^ GantéTco^ffin,

plulicurs Etats voUlos» %€€ ttS

S, L Suri Empire. «7
J. Bt Imàte de. Pri«« fc E«. de lïu-

Fm de U TaèU da Cluffkns & Aràdes,

APFROBATIOU DU CENSEUR ROYAL.

Jf'Ai lu* par ordre de Monfeigneur le Chancelier, le fécond Volume de la nouTelIe

S^Udmi de b BiAUodkè^ue Hifiorique de la Franee, fj ai trouré la même cciii^, te des

xedieidiei «ilB cnrieufo qoe dam le pianierTome. Amfi cTeft avec me ^gale fittbââM»;

jine je donne oettc Approbation nouvelle, fût k b-BiUiodi^iie d» Roi» ce 5 Sep?

i7_6f, .CAPP£R.ONNl£iL

Le Fnvi^ge ejl au Tome pranier.

Digitized by Googl



SUITE CHRONOLOGIQUE
DES ROIS DE FRANCE,

Offm Utommtncemtat de la. Monarchie juffi'apréjaa*

XiA Chronologie Je nos Rois de la première Race cft un cahos que les plus habiles OU
tiques ont tâché de <lcbrouUkt. Mais y lbnc*ils parvenus \ Peu ci'acccwd owr'eux» raremeat
avec euT-mêmcs, les Modernes onc éleTédiflëreiisfyflitnesfiiroe que les Anciens nousavoïenc
laifle. Chacun a voulu compter les années à fa manière i & les induâions qu'on a ritccs d'une

duc cetcaine, n'ont ordinairement fcrvi qu'à jettcr une plus grande inccnitude fut les faits

<[U*on cherchoic à éclahcir.

Que de rcnrimcns diffcrcns n'a pas cnHintc la diTcuflion de l'année de la Mort de S. Martin ; ,

que Grégoire de Tours a donnée comme une Epoque fûrct poar£xcr celle du^and Clovis!

Il me femblc qu'une des choies qui a répandu beaucoup d*«>blcurieé dans ces caleuU Chro-
nologiques , c crt que nos premiers Hiftoriens n'ont pas fait atrcnrion que l'année de la Naif-

lance de J. C ne répotidoic pa.$ exaâement à celle de notre Ere vulgaire. On convient commo-
tAeBgm aujoaidliin que celle-ci , telle ^e Denyï le Petit Fa donnée, & qu'on l'a fuivie jufqu'à

préfent , eft trop courte, & q[D'il s'en £uic quatre années entîèxcs ^'dle remonteà la Ni^Hanoft

ae notre Sauveur.

Je crois au(n avec Dooi KfotnlIon,qiie cette dîvezfiiié ^ent encore de ce qu'on ané]^igé]es

iraftioi» d'années qui le Ibnc trouvé^ ou au commencement ou à la fin des Règnes de nos
Rois } & que bien des Auteurs les ont tout à fiût retranchées, pour n'exprimer que par des

nombres complets les années de ces Règnes.

Mon dcfl'eia o'eft pas de m ciiget en juge entre tant de £favan$ hommes. J'ai hclîtc long-

temps fi je devois rapporter leais léniiroens , «cpofer avec tooce la fidélité ft la préc^toil,

poflibles , les raifons qu'ils ont alléguées pour ou contre, les rapprochât Ie$ onet deS auttCSs

te iniifter fur celles qui m'auroient paru les plus conv.iinquances.

Mais quelque précîfion que feufle employée, ce plan ne pouvoir manquer d*étie ttis-vafle,'

îfie par conféquent déplacé dans cet Ouvrage. J'ai fait aufTi réflexion, que n'ayant point

d'autres argumens à fournir que ceux dont les plus fgavans Modernes fe font fetvis, il valloic

imeux, pour éviter toute répétition, renvoyer à leurs Ouvrages» qui font atféz connus,

«que nous indiquons ci-après , pag. 6^ ù fuiv.

D'ailleurs, je me fcrois trop éloigné du but que je me fuis toujours propofc , de fuivrc en
tOUtlePcrc le Long , te de donner cxaftement dans cette féconde Edition , ce qui avoit déjà

paru dans la pcaii«H«i> ftymiliiiii il 'liioit nm jnifTilili de faite imprimer la Cbionologic des

Rois daiu l'état où ît ravoirdonnée. Elleéco!cCTo^ remplie de &ates pour la dtnée des Règnes,

&il l'avoir rctra:;::liL c I i s l'Exemplaire dilpofe pour une nouvelle Édition.

11 paioîc encore qu'adoptct un Icntimeot particalier , ce Ictoit exclure tous les aotics. Sî

cehii de l'Abbé de Loi^aenie , que le Père le Long a fuivi , mérite b préférence fur certains

jioinrs, il y a d'autres (cnttmens auflî qui peuvent l'emporter de beaucoup fur. le lien. Atnii

|e me fuis détciminé à tracer une Table fynoptiquc dies dates qu'ont iîxccs pour ks Règnes

en qneftion, les plus célièbces Critiques, & les mejUeutt Hiftoriens. J'ai cru que c'étoitïet

j-noycn le plussiir de contenter le Public, & d'éviter tonte partialité , puifque je laifle à cha-

cun la liberté de choifir celle des opinions qu'il regardera comme la mieux fondée Je les

range félon l'ordre des temps où les Ouvrages ont paru.

Des le premier pas, on fe trouve nrrrrc pnr tinc difficulté qui ne lailTe ps': d'ivr i' î>caiicoi!p

de rapport à la Chronologie. Il sagic de Içavoir u i on doit retrancher un uu piuucurs de

nos premiers Rois, flcn'en coimnencer la Saa» ip^i Clovis. Le Père Daniel, qui a foutenn

ce Problème hiftorique, a trouvé autant de contradidcurs , qu'il y avoit alors de SçavauS.

Ce n'cll pas qu'ils fufl'ent tous d'accord fur celui de ces Rois ,
qui le premier aVOit eu uti

ctablifl(:ment fixe dans les Gaules } mais le Père Daniel choquoit l'opinion commune ;

& Dom Liron, qui l'a réfuté, en avouant que cet Hiftoricn marque fort bien l'eut de la

queftion, prétend que l'argument négatif dont il (è lert, n'a aucune force , & que routes fiss

autorités ne font pas fuffifantes pour rejcrtcr un fait clairement fondé fut l'ancien A tireur de

la Vie de Sainte Geneviève, te même liir Grégoire de Tours, qui fuppofe que Clodion , a^rès

Ibo irnipnon dans les Gaules, n'en a jamais étt chàflé entièrement ; & que, crdte lecotitraife

,

ç'ell confondre des faits que les Sinfiond &r lesPctau ont bien Ct^u diftinguer.

Dom Liron, après avoir répondu en détail aux ob/cd^ions du Père Daniel , regarde comme
incontefiable, queChilderic a régné paiflblement en deçà du Rhin, flcqu'il y pollcdoir unéta-

blifTcmcnt fixe. D'autres pcnfent que c'eftMérovée fon père, d'autres, quec'eft C'iodion. Aii

refte, difoit le Père le Long , (dans une Note mile à la fin de fa Suite Chronologique
, ) • oa

liCOmbe d'accord que c'cll un fentimeot nouveau, lUab bien fondé , de rcuancher Pharaouind

»da nombre des piemiei» Roii de Fiancci (x°. pacceque le pcxc de notre Hiiloire« Grégoire
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SUITE CHRONOLOGIQUE DES ROIS DE FRANCE.
Toms, &toiR les Ecrivains des VI. & VU. ficclcs nca font aucune mention: «parce*

>auc le comtncncetncnt & la fin de Ton Règne, dont on ne fçait aucune circonftance, ne
>(onc appiiyés que fur la Chronique deTyro-Prnfpcr, Auteur inccrpolét (principalement dans

•les cootoîcs où il parle des Rois de France » ie. iatt dcctié) au jugement de cous les Sça-

•vans.»

Mais retrancher Phar.imond de la fuite de nos Rois, n'eft-cc pas diminuer l'antiquité de

ceac Monarchie { Non, difoic encore le Pèie le Long, «foit qu'on le place ou non cnae
•nos Rois, il n*arrtve aactttr changement dans la Chronologie ; car cous conviennent que
"Clodioii c(l inorc l'an de J, C. 45 1 , .iptcs un Règne de plus de trcntc-fept ans.» Ccft en
eûet n'y rien perdre, puifqu'alors la Monarchie aura été fondée eu 414. Mats on verra.

Sar la Table qui fiiic , que le ptéoendu conlêntemenc fur la durée du Règne , 8e fur l'époque
e la more de Clodion , n'eft rien moins qu'avoué de tous.

Au rcde, la Monarchie Françoifc eft encore plus ancienne dans les Gaules, fi l'on fait

•Ctention à ce que M. Frercc avance dans on Tenté de l'Origine des François, qui efteocore
manulcrir. Scion lui, les S.\licns , principale Nation des Francs, de laquelle viennent nos
premiers Rois^ounus, scublirenc vers l'an i^t , dans laToxandi ic, aujourd'hui le BrabanC
Sepcentrioftal, & ils furent confirmés dans cet établiflèment par Julien en 3^8. Li ctoit

pargum-, d'où Clodion partit pour s'emparer de Cambray, 8;c. Ccft le premier Roi des Francs

nommé par Grégoire de Tours, le père de notre Hiftoirc} mais il rcconnoît que les Francs
en ont eu avant lui. On en trouve en eftc ptufieuB nommés pat les Ecrivains Romains} mais
on ignore de quelle Tribu ils étoient.

C%Dx qui ne veulent ni ne peuvent examiner les raifons des Critiques dont nous allons

rapporccr les ditîérens fentimens» adopceranc peut-être les dates ûiivies par le plus grand
nombre, ac fur-tout par les derniers, qui ont pcfé les raifons de ceux qui les ont devancés :

teta fcRHC aflêz raifonnabic. Après les plus grands travaux , on trouve quelquefois d'aiCsK

fortes probabilités, fouvcnr de ilmplcs vraifemblanccs -, ce qui vient de l'obfcuritc où nous
ont lailFé les Ecrivains anciens , dont U plupart n'étoicitt pas coiueniporains, & qui ibnc
d'aillenn tiop abtégés, ou peu exaâs.

Premure Rtwe, dite ék$ Méiovii^iens.

c L o » I n N règne

vessi^de J. C,

iFnBcsi

II meure l'an

,

. MKiiov#t , fi» fik , ou de

fi r.ii-i- , lui fuLL-éde.

li incuit .

Cn 1 1 n B n t c I. Ton fils , lui

iiiceéde.

Il cft dtpofé, & le Coiucc
Gdlefl eft mtf k & place . .

.

Qilidericl. cft (éubb l'en .

.

Il nensi l'an.

' Ckovis \,mh Gmd, Ibn

fls»luLfiioofde.

Il rocutt le 16 Novembie

,

l'an

Ses quatre fils lui fucccdcnt.

Tu 1 Js R R i I. rcguc à Rr»ms

[en Auftrafîc]
j

CniiasaSRT I. ^ Paru.

Gkotauu I. àSQiOôns.
GlDdDadr,6c<md flsde Qo-

yfa I. meutt l'an

Tliieni I. fiii aîné deOovîs
Fan

bifudide.
il nedct l'a

Lt rcir
le Ixjnj

* l'Ab
de Lon-
|a(«M.

Le Pèfc Adi. ic
vilali.

Le Pire

Hrnf-
cbcnîus.

'«4 418 418

VcUr

448
Meittai
VcIJy

448

4^6 456 4S8

Vdl.-

«7

4*1 481
oa

4Xa

4S2 479

IMBicI
V.ly

Hcniûll

509

5H

15+ 1H
Mc2.etij

147

i"'
H»

Le Ftrt
le Coin- Te»

417 4^6

447

417

48 t

Mrxrili

1"

PjUtl.-l

Vdlj

Vd-y

548

446

481

5"

S14
Hcnault

154
HCIlltlIt

I4S
Hniwii

447

45<

481

1"

1H

1H

147

jta

Dam
Bou-
quet.

Je Loo-

le.

M.
Svhocp-

ftio!

4'-7 417

44 -
447

456
eu

41»

4lfi

48.
oa

481

48.

1»' 1" 1'"

1H 1*4

154 154 15+

148 14"147
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SUITE CHRONOtOGlQWB DÈS HOIS !>È PRAWCÏ.

TatobUAU»» Coa fils» lui

feccédc.

Il iDCfKi r<ui

ChilJcbcrt I. troïlicme fils de

CIovls 1. nKurt l'an .

Clotaire I. quauicinc fils de

Clovk !• lègne kal
Il meurt fan ... .

Srs (juatre Os lui fuccidcni.

Caridert 1. rigne à Paris.

GoNTRAN> & QlUus* OU

en Bourgogne.
Chiii'kRicT, i SoifToiB.

SicEBERT, le cadet de tous,

à Metz.

Caciben I. Als aîné de Clouï

le L meurt l'an

Sigebm L ^ntdine fils de

Ckxatre t. nedit en Décetnbre

de l'an

C H I L D £ B ER T n. foD fils ,

lui fucccdc-

Chiipertc I. troiJlcwc de

Clotaire 1. meurt au commen
Bneat du mois d'Oâobre de

CloTAIHe II. Ton Sisf lui

ëomtm, fecood fils de C!o

dite I. meurt le 17 de Mars de

Van
ChSldcbett il. hL de Sige-

bcrt I. lui fuccidc au Royaume

de Bourgogne. Il incutc l'an

Ses deux fils lui Aiccédent.

Thbosebert îI. en Auf-

«nlîe.

THimiLft.iD. enBout

I

Theodeben H. fil» m£ de
Childebert II , mcor» « i'i

Le p (

%6i

5Î4

f6l

ï«7

596

Adr. d«

Mcuni

5^1
Meicni

Thiem II. fik ChilcV»-

beRlLneunen >'a"> •,• • •
•

SieEBtRT n. fcnfili* WiUK-

cède. Il eft tué tu coMueno»-

metitde Dcr inbr-.

Clotaice 11. tiis de Chilperic I.

tègne feuL

Dagohat L làn fils» tègne

en Aufcalîe Vwu

^69

Î75

584

59^

Hcnf-
chiaiu.

555

ç6.

Clotajre II . iîls deChUpCric

I

jneutt en I'm»

Dagoben I. fils de Clotaire II.

règne en Anfiialie & en Ik^ur*

gogne.
CARlBtRT U. fi» fttee,

règne en Aquiiabie.

II ninirt en l'jii

Dagcbcrt I. fils aîné de Clo-

taire II. règne leul.

SlCBBERT lU. Ton fils, tC'

ne an AiiftiafierMi

61; 61}

570
HCIQU

57Î
Mescni

5«4
Mcuni

5>*

55Î
Maeiii

Dagobert I. fils atni de Clo-

taire II. meurt en l'an

CLovi«U.fon fils, luifiic-

cède en Nedhie 8e en Boiirgo-

fjiie.

Stgebett III. Iccond fib de

D^|oben L ocyR l'tB . * •

.

Tonu IJ%

619

«44

6H

61X

6ii

6ii

6l8
Mneial

570

575

58+

5>J

Vcllv

6ix

VeBy

6IJ
Duid

Daniel

éa8

555
Duuel
Vdl,

558
Daniel

DiJucl

U An
ItOoiB- U fin

555
HcomIi

558
Htunlt

f4l

570

575

58+

594

59<î

Vdly

lu dcf

Bèaédic
liiu.

55»

558

5«i

555

• • » •

«M,

Mnctti

«)8
Mcicui

6%o
Mcxcni

6\i

<44

66i

5«7
Duiltl
Vdl/

Damel
Tdly

584

Dom
Bou.

55}

558

Gouyc
de Lon-

gucna-

M.
Schorp'

Hinniii}

591

596

Hénaali

^12
Metoai
DaaMl

6ii
Daniel

VeUy

«57

«44

«11
HénaïUi
Velly

«l8
ittsaoli

f6<

5<7

II^Mlril

59»

59tf

611

£18

5£«
Hruault

58J

59J

Daniel

HéaaaU

[651
Daniel
H<naalt

6)8
Duiiet

VtUy

«54
Vdly

6)0

Velly

Hinaab

656
Danid

éi8
no

619

6^0

5«?

575

5«4

595

556

61,

61}

6l2

618

656

555

558

,61

5<7

575

584

59<

61}

618

6H

6)8

650

6j8

6jé

Digiiizixi by Coogle



SVITÉ CHUONOLOGKJUE DES ROIS DE FRANCE.

CiîttoiBïRT, fils de Gri-

inoïlde , Maire du Palais de

S^eberCyRoid'Auftniîc, uent

ht^Dorawie pemfaor iêpt mois.

Clovts II. iils ainé de Dago-
bcrt 1. règne feul.

Il meurt e:i Novembre. . .

C LO TAI RE III. fuii (ils, I

fccccdc.

- CaiLOERic n. fonfrèrc,

€Ïgne en Auftwfie* fan. . >

.

Ctotairc UT. his «né deOu
vis II. lueun l'an .

Tmicrki m. fi» ftiiie, bi
finocdc»

Qiilderk II > Cecoud fils de

Clovit 11. 6ul en Anfti»-

Ifie & en Neuftrte.

Il mcarc l'jn

Dacobfrt II. fJs de Sigc-

kert 111. règne dans (une pairie

de) l'Aufiialîe» lao . . . ,

.

Il cft malTàcrc l'.-m

Thierri lil. rroifictoe fils de
Clovis U. règne feuL

Il meun Vaa

CLovxillL fenfibylolfii^

efile.

]I neutt fan ......

.

C H I L D E B > RTm.Cm frè-

re, lui fticcÀle.

Jl meutt l'an

. Daoovf ivT lil. lenlîis, lui

fiiccédc.

11 meun l'an

CMitPSRicII. filsdeChil

«deric n. lui fuccide.

C i o T A I R £ IV. cru fils de
TtiioriUL «u deClovi* JJJ. ou
4eDigabeRllL eftdUtfé RM

Le rcic
c Lune
Se TA II.

dt Lon-

le Tilt A<l> de
VlJoi5.

Heniiilt

Vdljr

tio

670 668
Mezet>i
Heunlt

VcII,-

Chilperic II. meun Pan .

TiiitRRi IV. dit de Chelles ,

{Us de Djgobert UL étàibdui

U meutt Tan .

Jrueirèpu , qui finit l'an . .

Childeric IU. fikde

Thierri IV. ou deChilfétk IL

efi faii Koi.

Il eft dépqS l'iB

678

690

711

7*î

te Pcrt
IKiil-

Le PèlC
U «te
kOaia-

66 i

66^

675

667

tm

717

7» 5»

7J7

7+1

751

«<;0

7"

7IÎ

718

710

7+1

«7J
Meunî
Hcïia

VcDy

67 i

690
Metctai

Vcl.v

*i»4

Meuriai
Oaoid

7Ï5

6<}

6tf4

676

Mu£tai

Hintolt

669

Le rite

717
DrairI

71g

7ÎJ
Macni
DuUel
VeBf

7»8
Mczeni
VeB/

74}
Metcrti

7Î»

754 I

679

6io

6%7

69i

711

7M

718

7io

7 '7

[7J<5
DUÙtl

74 J

6t9

O
lanicl

694

698

7"

7i«
Daniel
Hénnili
VcUy

718

710

7Î7

7«

75i

L75»
Mezetai

«7 5

<8o

^56

é6o

670

Cfl rljlin-

An

tini.

691

«94

7"

71Î

71S

Ouùcl

7ii

7)7

74Î

7ii

<57J

«74

<5S
««

Diatcl

Doin

Daniel]

Mcz,csajt

<9i

«9>;

M-.;cia;

Heniiur

Vdly

7«l
tMiuult
VtJy

7IÎ

717

7'9
VcUy

7*0

7Î7

74»
Daniel

Heeault

7S1

épi

695

7"

7«5

719

710

7J7

74»

7ÎÎ

656

660

670

<7)

<57J
Hcnaull

678

695

7"

715

717

7»9

7io

737

74»

754

656

661

671

^74

679
Daniel
Mr/erii

6»i

695

7"

7M

7«9

7Î7

74J

75»

Seconde Race, £te des Cacliens oct Garloviagiens.

«71

«74

<f74

^79

691

69$

7«i

7'î

717

7IJ

7iO

737

74»

7Î»

S'il 7 a quelque difTérence dans la Chronologie de

cette Race, elle c\\ û peu confiJcraLiIe , qu'elle ne mé-

rite pas Qu'on s'y airêic. Atnh je ViU reprendre le plan

du l'éic le I,k)!ig, en corrigeant les fautes qui croient

dans la première Edition , qu'il avoii iui.in£ine reâifiée.

P spi M, dit eft GktI le il d'Avril de
'

fan 75*«
Après avoir rcgnè ièize ans Se anq mois , il

i le 14 JgSyiHBÉnede f^n. « * 7(1.

Ses (ib lui IbccMent , & font fierés le 9
d'Oâobre.

Cm ALLEMAGNE, fils aîoc dc Pepiii» règjie

cnHaiftfie.

CAm L*lKAlfi lêcoiid fils de Pépin , règne en
Atifttafie & en Bourgogne. Après avoir régné

troH ans avec foti fiere, il meutt l'iB. ....

.

Charlemagne règne Icul.

àfiit «rolc tépé quwante'Ciiif aoe te

77»»

Digitized by Google



SUITE CHRONOLOGIQITE DES ROIS DE FRANCE.
^ftMXte nob» il neurrk xi Janvier de l'an 114,

L«vis L dit /e Hrlamunr» > m lik hil fuc*

Après avoit régné vingt-fix ans 8c environ

cinq mois , il mcart le 10 de Juin de l'an... S41O»,

Ch ARLEi 1 1. dit /« Cnauve, Ton fiU , lui fuc-

cède.

Après avùr régné rrente-fcpc ans& environ

4]tture moist il meurt le < d Oâobre de l'an %ff»
Lo« 14 1L die Ji« Ji«nw^(m fiii lui fiMcède , 4c

. cftfioéktdeD&e^bie^. . . .

Apres avoir régné un an & demi , u mewt
le 1 o d'Avril de ran 87

Ses deux fiU lui fiicccclL'nt.

Lo u I s 1 1 1. ilnz de Louis 1 1. après avoir

règne croi^ jns & qucl(|ttet BMil > BCIRm
mois d'Aoih de Tao %iu

C A 11 LOMAM IL fèentifibdeLaoltlLiine
feuJ.

Après avoir régniamiMi jSzMw» Il iMiBt
n».. : Uf.

CttARtBt UCrost Empereur t tcoilâtiie fill

de Louis I. RoÉ de Germanie > qui étoit le

itoilicme fils de Louis Ic-Débonnairei & Cou-
fin de Lûuis-le-Uègue, gouverne le Royaume
pendant k minorité de Charle$-]e-$imple>

Après trois années de ion GouVClueilKati

)lnieunlei4]ulBdcl'an S88.

miné Roi.
Chakkii III. dit U Simplt, mâ&me Ê»

de Louis U. dit le Bègue > eft proclamé Roi
le 2.7 Jaavicr de l'an, S^^;

£nda*Coai«e de Bwit, apcès «voir tégnè
neuf«m iîx mois vingr-tm joua, meurt le 5
de Janvier de l'jii ,

R» A £ R. r , ftctc d'Eud« , Comte de P.jris, cft

éki Roi le jo Juin de l'an

Aprèsavoirrégnéunan moins quitue;outs>
il eil nié le 1 5 de Juin de l'an ... %

Raoul, Duc de Bourgogne , & beau*frère de
Robert , eft déclaré Roi le 1 } de Juillet.

Charles lU. dit ie Simpk^ après «voir té*

gni nente-Êcan» trait mois > irec bien det
traverlês, meurt > tians b prilon où le lenoit le

Comte de Vermandois, le 7 d'Oélobre de l'an

Raoul > fils de RitifurJ , Duc de IJoutgo-

gnei ;jprci> avoir rcgné douze ans& iîxmoiSt

reconnu Iculemeiu d'une pjrcic de la RnBCe»
meurt ie 1 5 de janvier de i'an

Loois IV. dit d'Oumirur^ fils de Charles

/< <S/«y/le4 fuccède à Raoul,& eft lacté le ao

. dejnia.

LftTWAiftty fibde Louis tV. righe» étant

tllèdépar fen père, l'an

Louis IV. fils de Charles U Simple;, après

avoir régné dix •huit ans & environ mut
mois, meurt le 1 1 de Septembre de l'an. .

,

Lotbalre , fis de Louis iV. rtgnc Icul.

Louis V. fon fils, eft couronné Roi l'an

LothaiiCi fils de Louis IV.aptès «voir tè>
' idelland*

9tu

Louis V. fib de Lothaitei nligiie léuL

Après avoir régné quatre aas, il meurt le

11 oe JuiJi de l'an

Troifième Race» diu des Caf^dcns.

Hoaast Cavit* ÉkdeHuBuca *

ft petlt-fib du Roi Robert, eft élevé I h
Couronne pat les Etats du Royaume , alTem-

blés à Noyon au mois de Mai de 1 an 587.
tl efl iacrc & couronne à ReiaiS le ) 4*

luillc; de la mciBC anitée.

R. o t> E R r de Fiance , Ton fils, eftcoviawiéRol
ie premier Janvier de l'an 588*
HugMesCapet, après avoir ilgf>{. étx anc .

êE quttre mou , meurt le 14 d'Uâobre de

l'anTrr.

RobmdeFraoDe.ifMtfiliiièfpereuL

HoooBS de France» lUs de Robert, cftiaaé

Roi S: couronné le 5> Juin de fan tOl7.

Il meurt lins avoir été marié, le if Sep-

tctnbre de I m 10x6-

Robert de ftaiicc régne fcul pour la fé-

conde fois.

H t N R I L Tecond fils de Robert de France, eil

couroimé le 1 ) Mai de l'an >.i..... I6k7*

RobcR de France I après avwiiégné «pia-

taaie-trois sot ftderal, raeuic le Maidi M
Juillet de l'an IO}I.

Henri I. /on fils , règne feiil.

Philippe L fils de Henri l. eft facré Si cou-

ronné le 15 Mal de l'an .'. 1059.

Henri I. aprcs avoii tcgnc trenic-trois

aiu trois mois , meurt le ^ Août de l'an 1060.

Philippe I. lôn fils aînc , règne feul.

Louis , Ton fils aîné , cft déiigné Roi l'an. . . 1095.
Philippe , après avoir régné garante-neuf

«ns deux moia de fil Jours» meurt le af de
Jtdlfetdefan. itot,

1.0 1)1 s VI. dit Gros , (ou fils aîné , lui fuc-

ctdc , & il ell fjtré Se courniinc le X Août.

Philipte de IranCc, fili aîné de LouiS VL
elle couronivé le 14 Avril de l'an ittft

Aptes avoit régné deux ans & demi avec

iba pcie , il meurt lâns enfans, le 1 i d'Oéhn
bredel'an 11)1.

LouisVL fil de PliilippeL lèfoe feul.

Leois YIL ^ItJam, ùm ttmA âs» «ft

coutooné le i« d'Oâobre de la même année

Louis V L nls de Philippe L après r. oir

régné vingt-neuf ans, meurt ki Aotk de lan

L juis VIL fils de Louis VI. règne fcuL

P H 1 1. 1 p r K II. funwmroé Augure, fils uoi-

cpc de Louis VILeftcouBoané lepcemier

Novembre de Vsn

_^J^Li VIL icî:oi>d tl« dr Louis V I. aprè»

""•vou rcgoé quar^te -neuf ans moinsun mois
- dt^uel^jHiitneuicIeilSepieiribnedfe

l'an. «,*«....
PhUippe n. fco fib, règne fmL
Apra avoir régné quarante-trois ans huit

mois'ft qtiatorze }oun, il metiri le 14 Juillet

de l'an

LotJis VilL fou fils , lui liicc^de.

Après avoir rcg:i- cn.r; .n-.s tr.M>; n-|-;s J.:'

vingt-qiurre jours, il meurt le 8 Novembre
de l'an

Saint Loois, IX. du nooia (00 £ls>lui iuc-

Cédfr

Apiis avoir régné qtiarainft.t«iisaiia Mif
mois ft dix-rcpi jours, il meurt le 15 Aoét
de ranncc

P H 1 1 1 P r I III. dit Hardi j l'on fils lui fuC-

cède.

Après avoir régné quinze ans un mois &
dix jouis, il tneurt le 5 d'Oâlobre de l'an. .

.

PaiLirVM IV. dit ie Belt (on %tlulliic«
• cède;

Aatti avoir régné TingHNnf ans un molS

ft vingr-quatTe jours, il memlea^Novem*
bte de l'an

Lo u J s X. dit Hudn , fon fib amé , lui fuc-

cède.

Apres avoir tcgnc un an fix moti 5c lix

Jours, il meure le 5 de Juin de l'an

11 ne laiUè qu'ime fille , nommée Ifabellt^

«ju'il avoit eue de Marguerite de Bourgo»

gne » iaqneUe fiUcfpat la L«i Sali^» (pi*>

9^

IIJ7*

1S70»

itif*
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^inTE CHRONOLOGIQUE
^(juée dis le cominencemcnt de k p;cnucrâ

luoei)&oit incapable de fucc^der à la Cou-
«oiiBO 7 nuis il avoic éponfë eo Tecondes noces,

k 5 Aoât 1515» Cltmtnet d'Anjouj dite Je

JtMp&jqul noum CBcdottk
«ilouRoiConnine 11énirIncetnta fieOenn-
troit aiimondcuii fils ou une ûWe,Philippe de
Fiance , Comce de Poitou , frère de Louis

Hutin, nefrtcd'ibani qoek^oditédeilé»
geiu.

1j Reine Clémenct accoucha d'un fils le

NoTeiiibre> qui tut nommé Jsam j il {nourut

k 19 du même mou.
PaitivrB V. dit k iMg, fécond fils de

nnbdpenr. Accède au RolTean fen neveu.

C cil le preniec exemple de la Loi Sali-

que, dans ta poftérité de Hugucs-Capct.

J.' 2nr;<e commençait alors à Pâques,

Philippe V. lecond iîls de Philippe IV. eft

facré le 7 Janvier 1^16. & nouveau ftyle.

.

Après avoir régr»écniïtre ansfèpt mois moins

trois }otJts, il meurt le 1 Janvier de l'an. . .

.

C aA n L S S .1 V. dit i^e £c/j Comte de 1« Mat»
cbe, tredikiie fils de Philippe IV. fooccde k '

Philippe le-Long, fon frère.

Après avoir régné lîx ans Se un mois moins

un jour, il meurt le premier Février de l'an. .

Il laiHc une hllc , nommée M.)rie, dc
Jeanne d'Evreux , fa tro.ludic Icmiuc, qui

iwic eooeime. Dans le dourc li elle auroïc un
liU, PbUippe» Comte de Valois , Pair de

1)11.

IJ17.
ou

France , coufio-eamain de Cbaiks IV. &
lili dc Charles de France » Cooie de Vakji»
qat érak fibde Hiillppe IILdkkH«di* eft

notntné Régent.

La Reine Jeanne accouche d'une fille le

premier Avril luivaut, qui eft nommée Blao»

chc , & qui c9l Incapable » pac k Lol Sallq.ae»

de fuccéder à la Couronne.

Pnilippi VI. dit de Faloii, prit alon k
onalité de Roi> malgré les oppofitioDC dïr*

douaid m. Roi d'Ai^eierre» fibdlûbetk
4ft France , fîlle dc Louis Hutin.

Première Branthe, dite de Valois,

Hiilippe VI. dit de VdkJB* fiK coitraiiae

Rolkay^Maldel'an.... i|at.

Ce foc en là peifbnne (|iiek Loi Sdifie

Ait fuivie pour fa féconde fait da» k poC
térité de Hugues -Capet.

Philippe VI. après avoir régné vingt-trois

ans lix mois & vingt - un jours , tneutt k
d'Août de l'an «•...* ajfPb

J K A N 1 1. fon fils aîné» ki lîiccède.

Il eft fiiit piikaniec par kt Anfkb,k 1^
Sepnmbte iffc

Charles, Ton fib iâné>DaiiiplilB de Vien-

nois , eR nommé peQoanc k déieti-

lioh de l'on ]>érc.

Jean retourne en France ,cti venu duItal-
té de BreHgny , le 7 Mai dei'an 1 ^6o.

Apres avoir ère Roi treize ans lept mois ic

feizc jours, il meurt le i Aviil del 'an, , . .

.

Chaules V* dit k Sage, Ibo fib atoé, lid

fiiCGcde.

Aprètavoir légni lèîzeans& prh de doq
mois, il meurt le 3 dc Septembre Je l'an. . , , i|So.

Charles VI. fon fils aîné , Im ibccédc.

Apres avoir régné quarante - dcax ans un.

mois dix-ièpt jouis, il meurt le xo d'Oâobte
deran t^t.

DES ROIS DE FRANCE.
Cbajuu vu. fon cinquième fils , lui fuccède,

ktqoMieainres étant morts avant leur pcce.

Afiès «voir cégné Reme-neuf ans& neuf
vois» y meuitk ts de Juillet de Tan. . . . 14(1.

Looit XI. fon fils aîné, lui (ïicccdc.

Après avoir régné vingt-deux ans; un mois
& huir jours, il meurt le <o d'Aoïit de l'an. . I4l}«

Charlis VIII. fon fils unique lui fucccde.

Après avoir régne quatorze ans lept mois
& huit jouis , il mcutt iaot enfiws k 7 Avril
<kran 14^;

Seconde Brandie, dire d'Orlcans>Vak^

Louis XIL fib de Charles » Due d'Odéam*

SI étolrfik^ Louis de Fiance, feoond És de
larWsV. eftfacrc le 17 de Mai.

Après avoir régné Icizc ans huit mois &
vingr-quatrc jours , il meurt le premier Jan-

vier de lan i{ 14, ou, iélon notre calcul ou
k nouveau ftyle I5lf»

Il ne laiflà que des filles.

Fk A N 90 1 s I. Comte d'Angouljme tt Duc
de Valois , fils de Charles d'OrJkm, mk
hoit filsdc Jean,Comte d'An^ouKmei&He
Etiîné de Châties , Duc d'Orleaits , pke de
ouis XIL fut lacté le 15 Janvier.

Apres avoir régné trente- deux an<i detix

mois & flx jours, il meurt le 5» Mars de l'an '{47k
HsKRi II. {on filspuinc, lui Tucccdej fkw-

çois fon aîné éuut mort avant lui.

Après avoir régné douze ans trots mois Se

dix jÎMitt, il meurt le 10 Juillet del'an. , . « t%%fi
FiLAMÇOi* ILknfilsaki*klfiiccidft

Après avoir réenè Ut) ao quatre mois
Tingr<inq jours , il meurt (àns enlânsk 5 Dé*
cembtc de l'an t%(ot

Charles IX. l'on frète , fécond fili dc Hen-

_
ti II. lui fucccde.

Aprb avoir régné treize ans cinq mois te

vingt-cinq jours, il meurt fiuM enâuu Itgiti-

mes.le {odeMaideTan 1574»
Henri IIL foofike»CiOilîiaiefibdeikDlllL

Jui fuccède.

Après avoir régné quinze ans&deuxmob>
lleuadàflin^ 1»* laiOcr dciiEins, le premier
Aodc de l'an 1585.

TrtySm BkwMlej ite de Bonbon.

RlHK. I IV. dit le Grand j Roi dc Navarre,
fils d'Antoine de Bourbon , qui dclcendoit en
ligne diiedc dc Robert de France, Comte
de Qerniont > tîxicmc fils de iâint Louis* ki
fiiccéde.

11 eft làaék S7 de Février de l'an......T. Mff^
Apik awdr ligné vingt ans neuf roobÂ

matone kurs » à compter depuis le premier

Aodt de ran 1589, que fut tué Henry III.

ileftauflî ailàflîné le 1^ Mai de l'an iSfi
Louis XIII, dillejujic:, fon fils aine, lui

lucccde.

Après avoir régné txcntc-trois ans , il meurt
le 1 4 dc Mai de l'an i^4S«

Louis XiY. dit/c Grand j fon fils aîné, ki

Apck amie ségné foixanie 9t douae «M
trois moif dix-huit jours , ilneurrk i Sep-

tembre do l'an

Louis XV. troiiitriiic fiis de Louh de Ikiur-

bon , fils aillé de Louis de France, qui cto;:

filsunique de Louis XIV. lui fuccî-dc ,& rcgpc

[«noote henteufaneat.]

Il paroi
t évidemment , par cette Suite clironologiquc des Rois de France , que depuis le commencement de

la Monatcliic jutqu i prélcnr , ily a eu quaue-vingt-fepi Rois qui ont porté la Couronne , uu entetnbie , ou les

Uns après les autres , y comprenant fEmpercur Cii.irlcs-lc-Gros : l^avoir , trente-cinq dans la première Race, «k-
puis fan de Jefus-Cbrift 414, }ufqu'cn 751, feize dans la féconde Race > depuis l'an 7^1 jufqu'cn 9>7> & neme.
îix dans la troilicroc Race , depuis l'an 987 , [ jiifqu'i la préfaneanoée 17^9 ,

cinquanteH:inquième du Rlgne de
L O U I S XV. que ks peuples ont iuliMnmd ]r>.^li<i.1
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BIBLIOTHEQUE
HISTORIQUE

DE LA FRANCE,
= CONTENANT
Le Catalogue de tous les Ouvrages qui traitent de rHiftoire

r 'de ceRoyaume^ ou quiy ont rapport.

LIVRE TROISIÈME.
• " * " . .

-. .i.
•

Hifioire Politique de France,

'APPELLE ainfi l'Hiftoirc renfermée dans ce Livre, parccqu'cllc

concerne le Gouvernementpoliuque^ou l'Hilloire des Rois deFrance

& de leurs Officiers.

Je la dîvife en fiz Chapitres.

Le premier contient les Préliminaires de l'Hiftoire de nos Rois, ou

les Traites de l'Origine des François ; [ les Mœurs , Coutumes & Antiquités ; & les

Mélanges de l'Miftoire de France les Flans, Sommaires & Abrégés de cette

Hiftoire } la Chronologie de Tes Rois \ les divers Catalogues de (es Milloriens \ [ les

Golieâioiis il'HiAorieiis eoncemporains , Chroniques , Lettres , & autres Mofceaiuc

fcrvans à l'Hifloire de France.
]

On trouve dans le fécond Chapitre, les Hiftoircs générales de France & les

1-Iilloircs particulières de fes Rois, rangées félon la dernière date qui s'y trouve :

ainfï il fuffit de connoître cette date, pour trouver facilement la place au'clles

occopent dans cette Bibliothèque. Toutes' ces Hiftoircs &nt partagées (êlon les

trois Races j & la troifîème Race cd (îibdivifée en trois Pïmâes, dont la première

finit avec le Règne de Charlcs-le-Bcl ; la féconde comprend les Hiftoires dcs

<lcux Branches de Valois j & la troifième, celles de la Branche de Bourbon.

Letroiûèmc Chapitre contient les Hidoires de laMaifon Royale. Je place d*a-«

bord les Hiftoircs ou Traites généalogiques des Rois de France, (bit en gàiërsl^

TomlL A
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2 hîv, lîL HifloirePi£ii^ de France.

(oit par rappoit à chaque Race > )e mets enfuice les Vies des Reines de France.On
nottVjB après CCS VieSj les Hiftoircs chronologiques 6c les Généalogies des Enfàns

de France , Seigneurs , Princes & Princcflcs ou Sang, en gardant l'ordre de leur

Origine. Je Hnis ce Chapitre par les Gcnéalo|ies ou Tuicés dan« lelqucls quelques

Auteurs Umciennenc que les Maifi»» JtkaeàS» le ée lMïïùa» fiant ilfiies du Sang

4e France, avec lés Réponfes à ces Traité

Lé Cércmonial de France remplie le quatrième Chapitre. Je mets au conuiKO*

cément les Recueils des Ce're'moniailx , enfuite les Traités qui expliquent le Sacre

ées Rois &c des Reines de France > les Relations des Entrées publiques^ les autres

Cérémonies Ëûces du ykrant des Rois , te enfin leius Pompes funèbres.

Je rapporte dans le cinqui^e Chapicre, lesTiaicés politiques qui concernent les

Rois & le Royaume. Les Traités des Droits , Prérogatives & Prééminences de nM
Rois, de leurs Palais, de leurs Armes Se Rlafon , font mis au premier rang. Je place

au fécond les Traites qui regardent le Gouvernement de l'Etat; comme les Traités

de l'Etat du Royaume j des Nfaircs dn ^lais, des Régences, de la Majorité des

Rois,des Etats-Gàiérauz, Se des Aflcmblées des Nocabus. Au noifieme rang, (ont

les Recueils des Loix du Rojfaame, les Capitulaires & Ordonnances de nos Rois.

Enfuirc fc trouvent les Ouvrages qui traitent du Domaine, & des Finances ; les

Contrats de Mariage , les Ecrits qui parlent du Droit de SuccciCon à la Couronne^

des Alliances politiques , des Droits de la France fur pluiîeurs Etats voilîos ; les Re-
cueils des Traités de Paix , de Tnvc , de Neutralité , de Confédération , d'Alliance

& de Commerce i les Recueils des Adles publics Se des Chartes : enfin , les Lettres

hiiloriques , Me'moircs d'Etat , Dépêches , Ambaffades j Ne'gociations , Entrevues

,

Conférences, & autres Recueils de Pièces fervant à l'HiUoire de France, qui fout

rangés fuivanc l'ordre des Règnes de nos Rois.

Le fidème fie dernier Chapitre renferme tout ce qui regarde les Offices 9e les

Officiers principaux du Royaume. On y voit d'abord les Traités généraux des Di-
gnités du Royaume, & fur-tout ce qui regarde les Pairs ; enfuite je rapporte les

Hilloires des Grands Officiers de la Couronne, fuivies de celles des autres Officiers

de Guerre, afin ^ùe''ce qui Ta concerne fe trouve ramaffé de fuite. Je place après les

Hilloires des Grands Officiers de In M^ifnn du R oi . -iv«»^u..l3 je joins les Traites de
fes Commenfaux. Les Miniftrcs , Confeiners & Secrétaires d'Etat, avec les Ambaf-
fadeurs & les Maîtres des Requêtes, trouvent ici leurs places , ou plutôt leurs HiC-
coircs. Ce Livre ânic par les Hilloires des Officiers de Robbe , des Cours des Pailp<

mens , des Chsmbfes des Comptes , des Cows des Aydei, desMomieif tte»
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CHAPITRE PREMIER.
PMrmndres de l'Hiftoire des Rois de France,

Article premier.

Trdtés de VOrigwe des Fnuifùs:

tfjf/. Mf. LitiBS-deorignieFtaiiGoniin;
Gothonim , &c. in-foL

Ce Livre £itoi(] confetri dans la Bibliothèque de
H, G)lbeR> taiau ^994 [& eft aujourd'hui en celle du
ILoL]

15^58. De Gallica R r-^ionc & Orieine reg-

norum &: gendum Rci^iunis ejufdcin : ex
Mcmoriali hillorico JoANNis, Parifienfis,

Ononici Regulatib fandi Viftorîs.

Cet Extrait de l'origine des François, des Bourgi.it-

enons , des Normands , des Peuples de Flandres & d<;

Loiraine, eft imprimé dans duChcfnct au tom. I. de
lôft Recueil des Hijtortens de France, pag. 11 S. Jean
Bnqria* Chiobine Régulier de S. Viâoc, AutCUC de Ct
M&nodal» eA mort [vers 1)51.3

f;;^9. Mf. Aiii)ii&«,Afeb«eafic,Libritte>

de origine & geftis Francorum.

Cet Ouvrage, qui a été dans la Bibliothèque d'Ale*
xatidre Pécau , Coniciller au Parlement de Paris , apa^
depuisdam celle de la Reine de Suéde«c(iamektHaE«
mek Pèie Labbe, i la pag. 1 4 de 6 Ntwelk BlHh-
thiqut dt* Manufcrits : Parifis^ i6^} , in-^ Il eft i
(»ré(cnr avec les autre» Manufcrit^i de cette Reine , daiis

a Biblitnhè^ue du Vatican. Du Gange, qui s'en eft fervi

,

le cite dans le Catalogue Jo Au>.>.u<^, >•> <-nmmcnr<v

ment du tom. I. de Ion Gloffaire Latin.

1 j j^o. De l'Origine des Fr.mçois , & de leor

venue es Gaules i par Nicole Giu.£.

GelMêoun eft ttnpriiné au-devant de fis Anndu s

PûiUi 1491 1 '"-4. & dajw les Editions fiiivanccs.

1 5 ) & I . Nicolai CocciMii , Tubingenfù, de
Francorum origine.

Ce Difcours eft imprimé avec fes Ouvrages : Argcn-

toratl^Qtmiapui'Y^t & dansScbatdius,tom.L
pag. ytjtàetaaRttmùldtsÏÏiflofUiufAOmâfM:
Bm^e*, t^7^yin-fof.

if3<i. Les Généalogies & Dcfcciucs des

Gaulois on François, Troyens, 8ce.

Ces Généalogies font imprimées dans la prcmicrcpar-

(je da Rojîer hijloriul Je Fr.!ncc : FanSj 1 518 , in-jol.

'53^3< Joiuuic5TaiTH£Auus,ÂbbasSpauhe-
miiis , de origine Ftancocum : ex fex Libris

Wallaldi de introitu Sicaxnbrorum ad partes

Rhcnt in Gemuoiam, & duodecim ulrimis

Hunibaldi Libris de Fiancis Epicomc, ufque

ad Imperium Anuilplû Caeûuns : ASogmU*»
i j I j , in-fol.

Cet Abrégé de Tritfaème, mort en i^rj^, eft aufl!

imprimé dîtns le Recueil d( fcs Oivr.Trt j hlflorlques :

FraiKofurti, i éo« , in-foL 6c dans .Schardius :
(
BajUee^

sf74> '^'-f''- } F'^g. joa» nm* L de fés l^brUn
Tome II.

d'AUemaptt. Hunebaud , François, a (dit-on) continué

ilîiftoirc de W.ilftad l'cTpacc de neuf cens vinf^t-nx

anStjul'qu'àia mon du RoiClovii, l'aunce s i i de JcIliv-

Chrift, en laoucUe on ikit vivre Hunebaud. Il .1 été

foivî par Nicole Cl iiic, dans (es Annales de tronce ; par

TeneiSt dans £1 Généalogie du Roi Henri IF. mais fur*

tout par Jacques Cfaanon > dans Ton Hijloire lUÙvtT'

felltj i laquelle il a jointune Apologie pour Hundband»

Ceft néanmoins on Autent da pliu «Kaààm Ses mev
fimges ont été réfutés par le Comie Nuénaie, Adrien

de JoMghe [011 Junius,] Duuza, Scaligcr, Cluvier»

Ifaac Poaciims, Jean Dilltrims &: plutieurs autres, dont

la cricicjue imi cotinoîcre combien l'ondoit fidnepcude

cas de cet Abrégé de Trithème.

«:> Fttyex fur ce Livre êt le fiiivam, In Méaiom*
da Père Niceron , tom. XXXiniI. pag. 116.^

153^4. Compendium lîvc Breviarium

pritnt Tohiminb Annalium fivè Hiftorianiifi

de origine Rcgum 5: gcntis Francorum

Joannis Trithemii: Parifiis ^ Yechel,

Cet Ouvrage ii'cfl pas le même que celui rapporté

à l'artide précédent : it commence à peu près au même
temps, c'eA-à-dire , à l'an 440 avant Jclus-Chrill , &
il finit i la dépoiitian de Qiildéric & àl'éleâioD de Pe>

pin , qu'il phce à l'an de Jefi»ChiMl 749.}

Ijj^^. De la Généalogie des Princes dcf-

ceodus des Troyens, de nommément des

François par Jean ts Maire , de Belges,

Cette Généalogie eft imprimée au Livre III. de Ton

Illujlrat'ion des Guides ; Parisj 1 ç 1 1 , in-/ol. C'cft une
Pièce remplir de fables i l'Auteur y hit remonter les
Koii de FraïKC jufqu'aux Tto/eoi. Ceft iâus doute de
en Ouvrage , dont parle au commencemettf de fim /»-
vauàndefJMoindeFrâmtt Jean de Séries» qui h
rejette avec mépris. Cette Deicendanee a été crue vérl-

t.lDÎc ptCi de huit cens ans , ^- foutctiue par tous les

tLiivniin de notre Hilloire •, la iaLrlTftc n'en a iii re-
connue iju'au couinicnccuu'iii du leizicnic hccle , par le

Comte Nuénare, & depuis par Nicolas Vlgnicr[, &c.J
Vaki les dtMt des dHEKiCBs Uvtci de cet Ou-

vrage.

Le premierLivre des iHaftntlom de Gaule 8e Singu-
larités de Ttoycs , LOiiipofc par Jean Lt. Maire , Secré-
taire & Indiciaire , ( c'ell-à -dite , Hiiloriographe ) de
Madame Margued» A^guAct «vec ks deûx Eptim de
l'Aniant vcrd.

Le Tccond Livre des Ilbfitatteiii» de Gauk& Sfaign»

larités de Ttoyes.

Le tiers Livre des IIluAnidons de Gauk 3c Singula-

ciiésdeTiojrcStintinifé, nntivelicmeaideFianceOrieo-
tak&Oeddentak, auijucl puticipaietneoteftcomprife

au vrai la Généalogie hiftoriale du très Ikint , ttès-digne

êe très-Chtétien Empereur, Charles le Grand , père de
I-0L115 le Dcboiinairc, premier de ce nom ; Liquéfie Gé-
néalogie, tant en ligtie féminine comme maiculine, eft

déduite de pète en fils , depuis Frjncus , fils légitime

de Hcâor de Trqjes» ^qirà Pepin k Bref» pranlet
Roi des Fiaii(ois, en eette Géaésiogk.

LTjpttte du Roi à HedordeTroyes, & aîicimcs au-

tres Oeuvres allez dignes de voir : Parisj NiioLi^ Her-
nun , pour Arabroile Giratid, 151,^, in-fol. gotii.

Le Pète k Long a parlé amplement de cet Ouvrage
fous le Régpe de FeplOi F'Oyei encore le ^p/d|v 13^

A a
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4 Liv. III. Hijloire

ter^ire de Jordan , p. i S(>.= Le Gcndre« fnun.//.^. 6t,

sLciigIct, Meth. bifioriq, im,IF,ftg. ti.steieU

1 5 ) Libertas Gcrmanix , qrsi Gennanot
Gallis,ncmincm vcmCallum h Chrifti natali

Cemunisimpesafleptobacut ceniHimis claf-

iicontmSciîpcorum'Téftiinonm de ori-

gine Francuriiin, coriimquc Rcgibus, quos

<jctinanos iuiûc , ut & Ctvitaics &Populos

TmlHienanam ripam incoleiues oftendi-

tur j nuflarc Hieronymo GwMVtLStMsAl^
gentoraUj Scotus , i $ i ; « /a-4<

Ce Traite eft aufE imprimé dans Schirdius , au tom. I.

àc (en Rciue}! des HiJIofitns d'AUrtmigne , pag. 4^5:
BjfiUij I 5^4 . in fol. SwiJur] SchurzflL'ilili , quoKju AJ-

Icm.inJ, -ivoiic ncjnmoins qu'il cft aulTi probable oue

Chacicraagnc cit né en Nculhie > qu'il eH probable

qu'il a coimncncc de vivre en Auftraue. C'eft daiisfon

Llvie iirtiiulc : Ltmnuaa AitU^iùiatim Urtmaamim,
^tapponé cl-après.3

La Source flefOri^DC de tous les Rois

2c Ducs de France , extraites de plulicurs

Auteurs, tant anciens que nouveaux, avec
leurs faits & gcftes ; par Pierre DE l4StSt
Anachorite* nadf de Boutbonams: 1511 >

1 5 i6î. Hermanni , Coant»NX7EirAjiii,breTts

Narratio de oiiginc & fedibus prifcorum

Fiaiicorutn; Colonne, Sotcr, 1511, in-^.

Gène Narration du Comte Nuénare , l'révôr de
Cologne , cft jufn mipnincf avec l'Hiftoirc de Wittî-
chind : Bafilet , i s j i , in -foi. avec 11 lilbnirc de Char-
Icin.igric- , p.-.r l.gui.ut : d'haU^ «561 , in-\6. Franco-

fum, i 6 1 7,6 Irajecii ad Rhemmj 1711, m-4. & dans
du ChcCtc, au tom. I. de fonRuadliltJ Hijlorïens de
Franctj pag. 141. [On la rtowre encore dans le Livre
intitulé : BiltM£ Pbtkmtiri defcriptio Germani*
utriufque : Ancverput i 59Îj '"-^-J. Ce Comte allùre

au commencement, que pcrfonnc iufqu a ion terapf n'a

Ïuii arec «dès d'exaâinMle de l'oti^oe des Fmoçoli

t des IteuK dont ib font lbid« pour tt Jettcr dm les

Ciulcs : 1! arratjuc fur-tout ccun qui les font defceiMlre

des Tiojcm, 8c qui fe fondent fur U Êible dliuucbaud, -

qiÂl cnni n'ivoir jmiMto eilfti.

? h i. T?cati RHENANi,Se!efï.ulicnlî$,Rcrum

Gcrnaanicarum Libri cres : cdente Joamie
Scunnio : Ba/Ued, i f f > in-foL Argentorati,

i éoo, rn-S. [Almsi edcnte Joanne Onroe,

ig:^ L'Auteur, après avoir expofé l'état de l'ancienne

Gc;in,);iic avant & apcès Cérjc , trjitc di-s dirfcrciirrs

Nation? qd'tile renfermoit , & de leurs traniuvigutions

en dirtcTLincs Contrées. Voui ce qu'il dit des François.

Ils font Germains d'origine , & habitoient les côtes de
l'Océan Septentrional , ayant pour VOf&tflesChauques

& les Saxons ; ils fottirent de leur pays environ Van

}04 , fous l'Empire de Conftanrius , & ravagèrent la Ba-

uvic & fextt&tilti desGauln : les pays les plus ébignés

fc <cmirnit saM de leurs pirateries \ ce qui leur fiit fort

aile, pat rapport à leur Iitu.uion Hir ic. bords de \;, ir.cr.

Ce ncft pas qu'ils n'eullci»t ctc iauvciir dcr,iU< , mais

leur envie de s'établir dans les Gaules & de liuvre les

exemples des autres Nations , furmonta tous les obfta-

cles. ils s'avancètent vers le Mcin & le Sala , & occupc-

tcni enfin la rive droite du Rhin , ibus Conftantius, fils

de Conftantin. C'eft alors qu'ils pritc-nt & ruinèrent la

Ville de Cologne , <)u'Us remirent à i^pcreur Julien

en âilânr ! pik. IkcoiNiiiuiRiit à temuer} & npiHh
Otoicd'A&litt ib t'einpatiient, pour iiViiFluilianlr»de

Politique de France.

laptemicreGermanie & de la féconde Brlgique. Ih don»
ncrciu ce prifb le :ioin de Eniiee Tciitoii!i|m- , p.)n.c-

u'on y paiiuit le (-ermain , taudb qu'ils appciloicnt

rancc Rou tine , rout ec qu'ils envahirent dans les Gau-
les , à caulc du Rotnain ( ou Latin ) 'qu'on y parloii ; t'cft

ce qu'on nomma depuU fAnftrafie&h Neuftric. L'Au-
teur rapporte cnfuite loin guenei avec leurs voiâns» A;
quelc^ucs - unes de leurs Loiz : il nalie adleius de leur
manière de vivre & deleoisarmes ,& foutient que leur
langage ^mit le Germaîn. H con/céhite que les fiour-
guigiioii", faut Vjndjles d'origine , & qu'ils étoient voi-
lius des Allcni.inds , kir ielvjiieîb ils envahirent ce qu'on
nomme aujourd'hui le l'ilLiuiiat; ils en lurrireiit Ion'*

Théodoic Je Jeuiie , & vmrcnt challer de leur pys les

Séquanois & les Eduens. Ils en dcn\curètent maîtres
après dittétet» fucccs > & jufqu'au teitips que Chlldeberc
& Cloetiie> Rois de FrajK-e y mirent nn au Royaume dft
Boutgogne pai h piife du Roi Gondcmer (en 5)4).
Depuis cette époque ils n'ont plus fait qu'un peuple
avec leurs 'Vainqueurs. L'Auteur fait paroître beaucoup
de ùigacité , de jugement Se d'éruditioiu 11 cft mott à
Str^il>uurç , au retour des ewa de Btde» le xo Mat
1547, igc de élans.]

I S i7°' Jacobi ScHENCKChronicon, de origi-

ne Francorum Gertnanonmi : FraiM^urà^
I j6} , 1605 , zn-%.

<8C> Cet Ouvrage , que le Père le Ijong atrribuoit

\ Sciioi;l>ens , eft en Allcn-.and, & ce n'eft proprement

qu'une iraduttion de l'Ouvrage de Tridicmc» indiqué

*ci-devaM»N.' i)}64. j|

1557'- (CS* De Cimmcriorum in Traûurr».

lUyrici imtnigtationc > unde Cimbri , Si-

càmbri ac Frand , noôffinii Europa- populi

procclTcrunt.

C'eft le Livre 111. de l'Ouvrage de Wollang Lazu'S •

Intitulé : De Gentium migratiorùbus, &c. BcJiUti Opo-
rlnus , (fine anno&) i^ytiFrancofurà, 1600, in-JoL

Avanr ce Livre , on trouve deux morceaux prélimiitai»

rcs : le premier liir llnlitUemcnt des Rois& desSoldaia

Fiaoà i le fécond fur lent langue , Se ce qui s'en ttonve

«lam l'Allemand & le François Moderne.J

• j Autunn 5CHONHOVII , Canonici Rc-
gularis >Cominencano EpiftoUca de origine
& Tcdibus Franco rum.

Ce Difcoiirs eft iniptimé avec les ^ffa/e^«j de fÂ»-
équité, pat Antoine Matthieu : Xai^«ii|i^fiar<r»«n(nij

1691, in-%. L'Auteur l'a écrit CD S549} Il croir f}ue

les François font des peuples de Gemanle: ibitOuvrage
eftCOUR>& c'eft peude ilhofe.

Antoine Schonhovlus ^lottChanoine de Bruges :

ileft mort en 1557. Cet Auteur difcuie d'abotd 1 ori-

gine des Francs. Il les a cru, f 3vce uilon ; habitansdes

boiJs de Iji nici , iS; f-uLiit partie (lêlon lui ] des Cyc-

les. Il croit que le mot W^ranckj qui lîgnific térucitc*

cfl «Calfanblableinent celui d'oïl ils ont tiré leur nomj
que ceux qui parmi les Francs étoient appellés Saliens»

ou habitans du Fleuve Sala, ou de l'IlTel , ont donné leur

nom à la Loi Sallque. n parie enfilite de leurs difUtemea

ileiîmiei avant leur emrée dans les GeiilefcJ

t J }7 ) . La premiire partie du Ttaîté de rori-

ginc
,
progrès &: cxccHcncc du Royaume iSf

Monarchie des François &: Couronne de
France > par Charles [ou Molin, ou] du
Moulin, Parifien, Jurifconfulte : Lyon^
1561, //i-4- Paris, < 5 ^ i , in-S.

Cer Auteur e(t mort Catholique eu If H avoil

conipofc cet Ouvrage en i ^5 1.

«C> Son nom de fantillc étoit bien réellement celui

de du Moulin -, il le tcadulfw même en Latin par celui

de iMeadïJicusj comme on le volt far les ptcmliiies

Notes rurChafl«iée> ^'U ligna de la nuin>p«B la»
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Préliminaires de tHifloîre des Rois. 1

teodw pIiM authentiques. M. du Tronchet Miriieny

»

de oui vient cette Oblcrvacion> en avoir un original ei^

wlnJMins. Mtl» dm la Tuiie du Moulin voubuie-
nandwr Tu de km nom, pour patoîtte parent de 1*

Reine d'Angleterre i & il ne le nomma plus que Moii-

ntsa en Latin , & du Molin en François , & c'cft ainfi

qu'on le rrouve icrit dans cet Ouvrage mwne > 8c qu'il

eft cité num. 1 5
1 97 , du Catalogue de M. FalcoDet.j

Eadem prima pars,Latinèreddica,at»Aiiâo(e:

Lugaunz, Scnncwnivs, i ;^4»M-4.(7c/KW«

te Traité eft imprimé en Latin dam GoMaft»

aù tOin. III. de û MoniArcKc de !' Friipire ; 11' Ulânc cil

Latin & Cl) F.'Jnij^oi', fe liouve djni Ic^i Œuvres de du

Movilin . Pan/lis j 1615, 1615, i^sS, in~/oL 4 vol.

Jiid. téti, in-JoL <y vol. L'Auteur a compofô ce Uvte
lorlqu'il ^it Proteliant ; aulE efi-il plus contre le Pape

me pour la défenfe des Rois de France 1 & il l'a

fJni en Jurifconfulie qu'en Hiflorien.

4C> L'AuMur lepaHè toinei la mcfcniic» Monaf-
ddesi ftftiivoirqtfiln'yeoaeaaueuoequIalTauaiit

duré qtie Is Frjtiçoifê. Il dit que les Fr.inc. ,
qu'il croit

être les mèiHc^ que les Peuples Dominés Sicambtes,

ctoiciit connus rrcs-long-temps .avant J. C. Il ne dilHn-

gue que deux Races de nos Rois : il appelle la picmicrc

des andcns François , & la cuinpol'e des Mérovingiens

& des Carlovingiens > qu'il t'ait ibrcir de la même fa-

mille. Il obfetve que lesFrançob ont toujours eu dos

Rois de leur Nation , tt que janiaia le) femmes n'ont

fixcédi à la Couronob II empâte but Gouvememeot
èceliii des Jui&t 4e pcouve que tes Roh ont le poo*
voir de réformer la Religion 8e de finie des loixm la

dilcipline, & contre les entreprifes dcshpei. Gedct"
nier morceau eil allez étendu.

fcn^j^ lur cet Ouvrage, Lenglcî, McthAift. tom. II.

fag. îoi , & tom. lF.£ag. i j.sLe Geudic, tom. H.

j J374. Epitome de rAnriquicc des Gaules 5c

de France j par tcu Mcftice Guillaume ou
Bellay , Seigneur de Langcy, [ Chevalier de
rOrdic du Roi , tc fon Lieuccnanc-Gcncral
en Picdmont, avec un Tiul' Pré-

face fur toute fon Hiftoirc , & le Catalogue

des Livres allégués en fes Livres dç l'AfiCi-

quité des Gaules & de Ftance.

Flui font ajoutées:

lATranflicîon ( ou Traduiîîion) d'une Oraifon

faite en la faveur du Rot Jean de Hongrie,

deU guem contre le Turc.

iTranflation d'une Lettre écrite en Allemand,

fur les querelles 8c différends dVnrr- Chp.r-

Ics-Quint ,
Empereur , & le Trcs-Ciiicuea

Roi de Ftance, François L
'

Tranflation des Lettres écrites par le Trcs-

Chréticn Roi de France , François 1. aux
Princes, Villes& autres Fûts d'Allemagne,

refponfivcs aux calomnies fcmécs par les

malvcillaas , contre l'honneur de Sa Ma-
jedc] : Paris, Sotteoas, 155^* m'^IHd,
Mamcf, 1587, î;7-4-

L'Aurcur cft mort en 1 5 5 j»

^ Ce Livre eft li rempli de menronges, qu'on dt-

» toit que l'Auteur Te propolâ moins de nke une HiS-

aitoire de forger un Roman. Nlm Prmeo-GtlSe»
a» Sffi»aatfidAiiu£^Mrumfabutamn infiiadfft trac-

wtaàomm lOdttar. Ceft ainlî qu'en parle François Hoc-
a> man , à la lin du chap. 4. de l'a Francosallia » : Bay le ,

dans ion DitUonnairCf Note £. de 1 article G. de du
StUay*U eft fii^ieMm fue Bodlitj/iy. 7S àedkMt^

thodas Hijloritj ait propofé ce Livre comme un excel-

lent modèle i imiter, [n'en coniîdcrant que le flyte»]

4^ Vo/es BiUioth. de Oémeut, tom.lIJ.pag.6i*
s Lenglet, MAhod. Ufisr. nm. IF- fag> 6. ^fi, du
Hijl. piTg. 4f8. = Sorel, pag. i<8.

Ce petit Ouvrage eft divilè en quatre Livres, & con-

tient un Abrégé de l'Ilillouc prétendue des anciens

François & Gaulois, félon les fables alor»ci) vogue, dé'

bitées par Trithcmc & Annius de 'Viteibe. Ce n'ctoic

qu'u n Edâi , puiTque cette Hiftoite pi^iendue ne s'étend

Sue jurqu'au règne dTAugutte» VCK le eOBHBiincancat

e fEte Qicénenae.
Le ptemier Livre tidte de Foiiglne des Gaidois»

cv-^mmc dcfcenJus de Samothès , (que l'on prétend)

fiL aillé de Japliedi : de fa poftérité fortirent (dit-on)

huit Rois de père en fils, de/qucis le dernier noninié

Celtes ou Celtus, donna te nom de Celtique à une
partie des GaiJes. Galathia, la fille, eut un (ils nommé
balatbis , qui donna Ton nom à la Gaule : (oa. fils Jaiiua

tégoa fiir les Gaulois, & cutpour frhe OttdaniS, d»>
qûl de&endenc ks Rjois de Itofc.

Il bit Ibrlir les Fiançois du mélange des Troycns
échappés de la ruine de Ttoye , &: desGauIois qui avoient

été au fecouts de cette Ville. £n accompagnant les

Ttojrens dan^ leur rcrraire, ces tiigitits abnrdfrein ati-

près des Palus Méoiides, ,iux environs des embouthu-
les du Fleuve T.iiiais, &' ou leut allîgna une portion de

terre appeliée Sâluque ou Salique. Ils y portèrent le nom
de Scytno-Troyens, & les Gaulois celui de Cclto-Scy-

tbes. Sut kspcemiets légnaFianciOD» lilsd'Heâot» qui

«« (dit-cn) onfibiKniBiéSiainberi qnldiuiiHletwn
aux Sicanbriens.

Le fécond Livre contient la fiiite des eipéditioqs det
Gaulois Ce'co-Scythesi des S^tlio-Troijrens» & de leur

Roi Francki!!.

Le troilïéuie contient une Drlcription & une Divi-

fion des Gaules , & s étend en parrloilier fur ic* i\lpes

,

( l'Aureur étanr Gouverneur au Piémont. ) La fuite de
l'Hiftoiie des expéditions te des migrations des Gau-
loisAmsBeHovile^Sî^vtfeftBtennus, &cctledetSa«
liens ou Scytho-'Ttojrens, ocrapc leiefte de ce Livie.

Le quatticms mMe de la fiiite de llUtoiie deaGan-
lois& de la algnadm des Sabciif Si7tliiques& Slcanu-

birien« en ncrmaole, lÎK fes boids du Rhâi , proche lén
embouchure, avec leurs ei^>éditioRs depuis qu'ils y fii-

rent établis , ainlî que cdlcs des Gaulois conttc les Ro :

mains, jufqu'au temps d'Auj^ufle. Ce hit alors eue les

Sicambticiu & Salicui, liabitans du t^hin, comiiieticè-

rent (dit-on ) à porter le noindeFtmçoiSi litédeFtai^
eus. Roi des Sicatnbricns.}

1 J J75. De Ftancorum rcbus &: origine Fpif-

tol« vcl Libri duo } auâorc Joan. Curionb
Hofcmiaao , Mcdiciiue Dodotc 8c Piofcf;

fore.

Ces deux Livres font imprimés avec fa Chronologie :

B^filUj Henticpetri ,15^7, &c. in-fol. Cet Auteur eft

anm en 1 57a.

ig::y Ce ne font que deux Lettres ; la première eft

adreflee k ]can Ottingen i U Cêoonde k Gal'pard Dyro-
b.^ '1

: itcs deux dallées de Hcydcfteig* an aïoli

d'Août J 5 57.3

1 5 î7<. a^» MC DeongincprimiFrancDram;
auâore Bcniardo Coidone, Ordiurs Fra-

trum Prsdicatorum,In^uiiîtore hc t e ri cx pra>

viaris in Regno Francue, deinde hpilcopo

Lodovcnfi : i.'i-foL

Ce Manufcrit cil coofervé dam la Bibliothèque dtf

Chlteaa d'Adiais, <prtsde Hilmes) num. a^.}

IJJ77. Antrhopulogia Callici Principar(ij

J

auctotcRobctto C(EMAXX,£pilcopo Abtia-

Ccft la picfliAte pstte tie rOumg»^ Subett
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ë Uv.in. moire
Ccncau» qui c(t mort en isfi^i avoir [ aiiti

|
iiui-i-

propos iniiculé: Hifloria Galiuii; cir il ne contient (JUC

desDinèrtationc iut ie nom , l'orieuK icla avannircs

des Gaulois, des François Bc. des lotBgnigKiBa. On y
dooDC dans bien de» fanlc«.

ifl7& Codcfridi Malvini, Burdigaicniis,

de prifca Fcucomm onginc

Ce Livre et^ imprime avec fon Ouvrage iiUilul&:

Gallia garnilis : BurdigaU, 1 56 ) > in-\.

i
5 579. De Rcgnorum Galliz & Fnocoram
ortg^c,incrcincnto & continuationc j auc-

tore Chriflophoro RorriMlACO* inSeaatu

Burdegalcnû Ptxlîde.

Cet Oavravc k trouve avec fon Commeiuâriut Sa

omnet HiJici''Ui : Pjrl/îis^ '57' « '"-4-

<g:^ L'Auteur y recherche l'origine de difliéreiw

Peuples. On y tronvc depuis Li^a^. 41+ julqu i 4.75 ,

Z)e Regnorum GallU rranti* origifu, intremento &
continuationc : il f «ftmité priMipuélMOl de Fccigiiie

tics Fxaofois.

Voici <|ud eft (bn iyft£ide. La Fnnci oe fiot

que les Maiconutis , les Scythes « les Ciinbres & les Si-

ombres. Ils prirent rucceUivetnent ces noms dans leurs

dif{^cnces tranfmi grations : ia dernicrc arriva l'année

4} î avant J.C. Inus la conduite de Mjtcomir ItntrChcf,

lis viiiicDt [Ut de longs dcmiirs, de l'extréiiiitt: de 1j

Sc/thic > au nombre de cent loiicante & quinze niitic lîx

«catdnipantc-liuit , lâns compter le$ femmes & les cn-

lîiui s ccablir aux enviioos dei cmboochures dn RJiln,

LeunCbefs eurent diflbeiiws afidnes > nncivec inHo»
TOtlm qu'avec les Nations volfines : ce ftit Francis, un
de leurs Chefs , qui leur donna le nom de Francs, Il ré-

gnoit (dit -ou affirmativement) l'an 714 de Rome. Les
Francs paKi-rcin le Rhin & bMeiifc l'at» de J.C. i(ift\

r.iv.ij-tfCiH lesC.nilcs , péucttèrctu juiqu'en t/ji.igne,

où lis ruinctent la Ville de Tartagonc. Ciogio, leur

XXXV< Chef ou Roi .laiHà à fa mort deux fils -, Hclénus
t'ainé avok vingt ans , & le cadet* Ricfaioiec » diz-huttr

lia furent exclus du Ro/aume, mt la Loi qui défendoit
de &in aucun Roi avant l'Sigc de 14 ai» accoii^lla.G»
lut leur «nde Oodomir qui tin élu l'an y&tn. il jrm»m
iaÊettigoe de a< ans api«$ k monde Maïauulr, tcur

XL* Roi, qui fut tué dans tm combat comte Vtxa-

pcteur Valentinien. Cet Empereur voulut impoler un

tribut aux FtatKS , après cette déroute •, mais ifs répon-

dirent qu'ils aiiiioient mieux mourir que de perdre 'cur

liberté. L'intetttgiie dura jufqu^ l'aiinéc 4*0 , qu'ils

ciurcnt Pharamond pour leur Roj : il étendit les bornes

de Ion Royaume , & fit des Loix, &enu'autres ia Loi

Saliquc , ainti nommée de SalagaA «Gtaod-Pltfiaede Jtt*

pttet, qui b (édigea avec pkifiéuBs anm pafinmaj^
diolfe. L'Auteur fait Ibnir let Gaulola & les Celtes de
Noc , & donre la fuite de leurs Chcft, Se les noms des

diftérens Peuples qui s'éiablirciu daivs les Gaules , ou

qui les inonocrcnt en diticrcns tcuips. Ce fu: (dit-il)

KMIS Mérovée , qu'on donnii i ce pjys le nom de !> lucc

,

dont Clovis fc tiouv.i entier po;relleiir. Ck't Uuvrige

finie à la mon de Clotaiie II. & cH , comme l'on voit,

unanasdeâUes.]

^ Francifct HoTOMANi, Jucifeonfiilti»

Franco-Gallia.

[Rapporté ci-après. S- de fêtât du Royaume^

Cet Auteur tt.sitc dans Ion Livre de l'ongme des

Ftiuifois; mais il s'étend davamage ùu le dcoit de Suc
ceflkm \ laCouromie.

15580. Clnonique de France, de l'origine des

François fie de leur venoe en France i par
0enys Foubst : Pans^ Bnon , 1 57 j , i»v.

i5)Bl. Difcours de l'origine des Gauiois}

cnfeokUc des Angevins êe des Manceanx}

Politique de France.

par Jean tE Masjle , Angevin ; La Floche,

«::>Ce petit Ouvrage eft eu vers , ne corjicnt

e 1 } pages. L'Auteur y parie d'abord de l'ougine

i Gaulois, cju'il lire de Corner & de Saniotiiii, ou
Dis. Il combat I ppiuioti de ccux qui font lottit let

IMnijols des Troyens; Samothè« eut (dit -«il) un fûs

nommé Satrhon, ou Andes, Andi$,c'eft-4dire lémant
6çoo & au lieu de Dis , lequel fboAi les AoScan

ou Antevins. L'un de fes ruocdTeun, oonaaé VM*»
fbnda7dii-on} la ViOe de ce notai. Le fik de Paris,

nommé Léman» fiooda la 'Ville du Mans. L'.^utetir finit

pt la "Vie& les loumees de Jean Potthairc , R cl igic jx

de S. François , auquel fon Ouvrage eft dédié.]

tj^8i. Divcrfcs Confidcrations fur rori(j;inc

des François j par François de B£lle>or£st.

Ces Confidérations font imprintées au-devant dé ièi

Annales de France : Pitr'a^ '
5 7^ > in'fol.

15385. Difcours de letymologie 8c

origine des Fnuici on Ftincons, qui depuis
furent appdiét FcançtMSj par Bernard dv.

Haiuan.
Il fe trauve au commenoenenr de fin Jf^gbir» dSr

France^ rapportée d-aprct.J

In ^4- Dcila origine del Regno di Francîa ;

da Stephano Lusigmano, di Cipio , del'

Ordine de Predicarori.

Ce Livre eft imprimé dans l'Ouvrage qu'il a intitulét

Cenmafrima Xe^fnou .* /« PadoMt t f77, iif^*

15585. Origine des François & ancienne
cxtraflion a iceux , des piits Gaulois &: non
d'ailleut^jpar Fraitçois l'Aliouette^ Bailli

du Vicomte de Vetcu.

Tr.iitc de la Gaule -France , démontrant la.

vraie fource , commeacemenc* fuccès fie

avancement des François ; pat Nicolas Ban.-

GERON, Avocat au Parlement.

,u i»n Traités iont titéi dans la Btbliotkique Frart'*

ç, ,
i: la Croix du Maine. L'AlIfiuette leiltidillr e&

J 584 j & 13crgcron eft mort en i 61 j,

I y }8^. Traite de l'ctat origine des anciens
François ; par Nicolas Vignier, de'Bar-fur-

Seine , Doâeuc en Médecine : Parût
vcUe, I ^7$tin-/b/.

Le même Traité» plus ample : Troyes^ Car-
nier, 1 581, /n-8.

Le même Traité de 'Vicpier « moit en 1 ipS» nadidc
en Latin pat luTm&ne, air fEdition de 'Troyec. eft

imptiroé dans du Chefne, au toin. I. de (a ColleSion

des Hijloriens de France^ fog. 1 J4. Ce Livre eft trè»-

cuiicuxi l'Auteur y traite (ou lujet avec beaucoup d'e-

xaâiivde-, il cite toits les bons Autcuts qui ont parlé
«les François , d'oû il lire beanoup d'éiaalcdCemeiis

pour i Htiioire.

» Je me fuis d'autant plus étudié, (dit-il dans Con \

• Epitre dédicaioirc) de rechercher la vraie fource de
• la Nation FtaiKoiîè , que Je ne vois point qu'entre

» tant de bons clprits qui iê urne mis à coutir en cette

\ slucun flit encore liiftcn^nf

• Telîeif.cin que )'ai digéré &• rappoiié eiifcniMc, fclon

• l'ordre de i'Hilloiie dci tcnipb , svce une cuttciiie txi-

3>rioluc & diligence, i(>ut te que j ai pu remarquer»» *

9>dout i'eftime quil Icra aitc de comprendre que l'ap-

jkBeUadon de l'origiiK des Fnnçois n'eft fimie d'ail-

a leurs que de laGcimauien»

4^ Cet Ouvrage , qui efl fart ctHvt > Cen d'Avant«

fcopos à (ôn Scimuin 4t fSiftoin dt Ivautt, H eft
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t mail trop peu io^Kki &m peu

L'iUneur croit ( une tai(bn
) que le originaire

des François étoit b Baflê Gemuuie : qu'il s'éteodoit

depuis U contrée des Sicambciens , le long de la côte

Gcritunlque du Rhiti , ju^uetpardelàla rivicte d'F.Ibe^

(fçjvoir en la côte maritime Septentrionale, d'oi't IcJ

Cimbre^. >v Tetuoiw étoicnt aticiciinrmcnt pjrtis,)

Myt que les Roouùtis a'mit pouit allujeni. Cck leur ât

onaerle noRi de Francs ou Francois> qui ne fut conna

kn^ rfin^eteur Gallien. m s'étendirent dam la

HoUaiide b Frtlè» leT^uclics ils occupèrent auffi-

tîai «leh Sjiwdbiig.Cm» dcynii
^i» avait éié abfUk-

dontiée par le* anefeoi babioi» « trmfponés daiirJga

Cju1« par l'Fmpereuf Augufbt. lU firent revivre le

Dorade Sicaml>t Cl , cjui depuis cette iranJiBigrjcion étoit

anéanti, ii^ant occupé en dUfércnspajrs, ils formèrent

im corps àe Nation , fous le tioiD de François. Ils y tu-

rent gouvernes pat des Rois , puis par des Ducs : ibus

la conduite d'uii de ceux-ci, appelté Phaiatnood, ils

payèrent le Rhin, vinrent fe loger en la Tonetie^

defiikUiiiia è» enyinnf de Li^» ^làikleJitM
RiQi • ce^ «niM IVn 4x0.

F'oyr^ fur cet Ouvrage , Lenglet , Me'th. hijîorlijuf,

ton. IV. piig. 10. = Sorel , p. = BibUoth. Hark-y,

tom.Il. • • :. s V = Le Gendre , tom.II.pag.-jd.^Bi'

kUoth, des Auteurs de Bourgognej tom. II. pag.
5 50.]

15587. Thcodori Maasii,!!, de lauciibus

GaUixtOratioprima ; in qua de primis hujuf-

crlrrpcrii incunabuIis,dc<j«cGalliarCcîric*

fii traiicicat nominc difj^ntur : Parifiùt

Cet Auteur eft mort. 011617.

. U fouiientque les Gauloisidefcendent de Go-
IBet , qu'il croit avoir été aulH appellé Gallus , parce-

511 fin lepcéuietfibdejapliet, qui échappa du Dé-
|B> U. (énNOr en nltee- temps quelques opinions.

Mue fuc l'ofigine: des Gaulois» que ûir le nom de Gallus

ou Galli«..U foutient que lesOsliea & lesGaulois font

un Icul & même peuple, fie que les François l'onr ori-

gkukenjeair une peuplade de Gaulois lonic dc^ Gaule»»
qui après avoir paflc le Rhin & iL-journc qucitjuc omp
eo.Germanie , retourna ciiiuit;.- djji:> [.< g^u'v

Théodore Mardlle cioit d Amhem en Gueidre »

id'uioes diièac dcQère») & PtofeiTeiir Rojral ^ l'ai'! :

[-eut pour fimeHèiir dia cette fon£bon , Pierre Va'r

lout étoit de GnologHe. Scaligiet» dans les ^«cfi»

gmma Jiatniat te traite par Iwide de grand petfbn-

nage 1 <\iii foiloit beauco.ii' s Je lui il .i.voir
|
ub!i-j

en l ^OI un Comnicnti.;^ lux [-"vili: , lj.1l cii dip;t du

bon fens , & par éfnulation pour Cafâubon , qui avoit

•ni& commenté ce Pocte. A'oyci les Ixttrcs. de Caâut-

15)88. Le deiTcin de lUiftoire noordle def

FfiMicpis., 4c BOUC avawHeu la léfiitMUHi de
la dacente oei fbgidft dfeTroyes aux Pabs
Méoridcs , Italie , Germanie , Gaules &: au-

ciespj^Stpour V dreilei les plus beaux £ats
oui uncm en Eimme, ttatocMuncac ceux
acs Gaulois & des Ucîmaiiii, ftcpuukMo^
narchie Françoife.

LancclotVoelîn, Sieur BBiAPoriLixitaE, étoit de

laReligionPrétenduc-Rétorméc, loU^^u il compola cet

Oumge*) mais il efl mort Catholique , idon Geroxùila

Faille, dans les .'^nniiifi dt l'ouloùje^ tom. I. pag. IJ9.
Cfft(iiM>Raalvacai6o8.SoaOuvia^eftiaipciiBéerec

San S\feii* éei^trimtPmftsg Ony , ifyy.

41^ tt^ eft divisé en deux Livres. Dans le premier,

l'Auteur ttaite de la façon dont il faut écrite rHil^uitc

de fr.iiK-r
, \, jxpol'e le plan qu'il compte luivrcDans

le liecoaJ, il icfute l'opinion de ceux ^ui font deTcen*

dre les François deiTaûfoif.CetOwta«^&rt MU
dcchofe.l

^
15389» O De antîqua Francofum ôrîgînft

Fragmentum, ex Scholiis Jo. Richa&oi»
ad Pecronium Arbicrumt Pmifiii ^fiià^t
l6it , inr%.

j j pages.]

tj)90r Del'ongiaedesFxançoisipaf Lonii*
' PtÊcA bi LA Cou&t.

Ce Traité eft iropriaai avec fim Tableait itsGaules

i

Perm, x6ï6, in-x 1.

Il cPt divifé en cinq Livre*, fous-divifJs en pl«-

ficurs Chapitres. Dans le premier Livre, l'Auteur traite

de l'otigtue dci Gaulois, qu'il fait venir de Goiner , hl$

de Japheth , & des Sicambres , autrement appelles Fran*

çois , depuis Francion leur Chef, pettt fih de Prù-un

,

Roi desTrOfCns, julqu*) Marcomir , premier Roi des
François. Le fiKuod Line a

"

qu'à la neKEnce de J.C eimipiaid une ftîie cle dix»

lept Rois , juTqu'à Francus. Le ttotfième , depoi-i J. C.

julqu'à Marcomir , cinquième du nom, qtiaraniième

Roi des François. U n'y a pas un de ces Rois fabuleux ,

que r.\uicuc ue caca^itéflie, âc des aclions du<^el il ne
domic une fuite détaillée. Après .Vlaiconut V. il y eut

(dit on) un interrègne,œ Prince ayant été nié dansuw
Bataille contre l'Empereur Valcntinietit la< I5«.i

fon règne, & la j* deJ.C. C'eftàortenps que l'Ai»

leur rapporte faimUliOnde Ftaacfon par iesFmçois •

Îui élucenc pour Chef Daggheiii ftèie de Maroonitt
e quatrième Livre contient l'Hiftoire prétendue du

temps que dura cet interrègoe , jufqu'à Pliaramond , que
l'on donne comme le premier Roi des François ctabiss

dans lt--s Gaules. L'Auteur examine dans ce Livre la ujA-*

niète dont ils tenoient leurs Diètes ou i^demeiis, la

forme de leucGouvetnement Se l'ordre de la fuccefïïoa

de kuts Rois. Dans le cinquième Livre , qui $'étmdde*

poiiPlmaroond jurqu'à Oovis, premier RoiCh létk^tfltt

voitnr iquets degitesib iont venus à bout de s'eiUMiet

deiGoilet. Le lêoond Chapiire traite en particuInKd»

la Loi Salique. L'Auteur rappocie l«.dinéiens lêiitL*

meus fur fon étymologie , làiai en cmlindlflc aupm. Ji

15191. Philippi CitivEiui, Di%ti&i(ni de
Francia & de Francis.

Cette Difquilition de Cluvkr. mocten x^af* eft

imprimée au tom. I. de fa <SffiiMnie.«MiMr«^{Llv.Iir*

CÙ9:'XX,) Ij^iiiai-Bttm. i€ti.tbt^ êcduisdu
Chnhe , an tom. I. de là CetltiSoitiet Mfioriens de
f '-:r:cei pjg. '75- prétend que !rî François font un
Pcupiede laGerraanic,& qu'ilsy ont touîoun demeuré
juTqu'à leur entrée dans kt Gnlci^ [F**^h Cemke*
tom. II. p,ig. 8j.]

I5J92- t> Philippi CtovERir, Gcrmaniar
autiqua: Libii très. Opiis poft omnium curas
elaboraciirunum , Tabulis Gcographicis &
louginibus, prifcum Gerntauorum cultum
niorefquc rcfcrcatiba»texomacum.£dicio fii>

cunda , auûa Se rccognîta. Adjcébe funt Vin*

dcUcia U Nocicum cjuidcm auâodi : Lu£'-

Cet Ouvrage entier eft néceÛàire pour l'Hifloîre dt?

l'origijie des biançois, fur-tout le Livre III. depuis Je

Chapitre V. jufqu'au Chapitre XX.

L'Auteur a divile fon Ouvrage en trois Livres, Ibuf
divllîs en plulîcurs Chapitres. Dans le premier Livre, il

ttaite de la fiiuaiion^ oc l'origine & des mœuh des ai>*

eieneGeianiiv; irptétend que rancicni>e Celtique com*
prenoit i'illyrie , b Gemunie > 1> Gaale,l'L^agnc & Ic^

Ides Britanniques. U réfiite î ce fu^ le fentiment de
Bodiu tt des autres Auttms, qui on; cru ijur la Gaule

i'eulc «voit porté ce nom» & qui ont tait deiccoiis 1<4
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Cujlol; j« Grecs, & les Gcrinniii!, lia Criii'^ii».. Il ptiile

<{uc leut' pcre commun cil Aidienas , lîls de Gomcr , &
pciit'fils de Japheth , À qui l'Europe cchiic en paaagc,

quand Noî en 6c la diviiïoa à fe$ trois cnFans. Il afligiie

k chacun des fîts & peciu-iîls de Japfaeth . la ponlon <te

tctttt qui lui échur , & qu'il occapa. Alchenas

•COntrtdît, I» plus grande partie, qui , comme onl adéja

dit , coniprcnoit l lUfrie , la Germanie, la Gaulct TÉI-

pcgnc & les Ides Britanniques , à qui il donna le oom
df Celtique. L'Auteur croit t^ni crnx qui pjJsîiciu c:i

Amérique furent des détac!irnic;is lici cntauï de Scu»,

q'jl ,ivoi[ eu l'Aiic en partage. A l'cgard dubnsage, il

prouve par des pliages des Artcieos, qu'il a été le môme
dans toute l'étendue de la Celtique ; A n'y a eu de dif-

férence que dans les Dialeâea* Ule prouve encore par

les noms des Peuples 8t du iMiniliet» pot celui des Vil'

]a&des6oniVt&»liifinitt«ittesqHi «atité com-
imms à cesl^bâont. line ifak pas aop d'oâ le nom de
Caulois cft venu à ceux (jui nabifoicnc les Gaules. Il

conicâurc qu'il peut venir du mot Celtique Gallen^

qui lignifie voyager. Le i:cl1e du premier Livre regarde

ha, aiiueiiA Germains > leurs Mccurs > leurs Dieux , leurs

Sacrifices Se leur Police.

Dans le fécond , l'Auteur parie de KHR ce qui a trait

À la Germanie Qfrhénane -, il fiùt à flOtlt oceafiôo «ne
divifion dekGauie, deduiksqHaiiiiieCliBpitTes qui

eottipcilêiit n Lme , il tralie dei dMBiew Peuples qui

l'ont h^ihircc , de leurs noms» de Icv dcmcilllC» 9c.d*

tout ce qui !ci coiitctat.

Il emploie le tcoilîèmc Livre à la divilîon & la def-

cription dek Germanie Trantihéiunie il iuk le m&ne
plan que dans le Livre («jcédent. Il rapporte les nonti

dcfcs diffcrcns Peuples ^ k-un conRus. D.in'i !c ving-

tième Chapitre il parle des rr.incç , Nation t|ui , su ju-

gemenc de l'Auteur, a été !.i plus iionliàtirc de l'an-

cienne Gcrminic. Il comprend I jus cc nom tous les

Peuples qui haliiroicnr entre le Riim, l'Océan, l'Elbe,

le Fleuve Sala & le Mein. Ils curent en diffcrcns temps
Î>luAcurs guerres \ Soutenir avec les Romains , qui les

ubjuguèrent pat parties , & l'un après l'autre. Ils en cu-

lent honte dans la fuite , & ajant vu plufieuts Nations

Toifipes lécouer le joi^ de «s nuJtres impérieux^ Jb
réfolutent d'en fidte de mfrne. Âr de lénnlz poùi
en venir plus facilement à bouc. Us doonèmit.Vlap
Ligue le nom deFrankcn , en Hgne de leur libetU,»:

rirnn l'un ii5 > fous TEnipire de C.ir.icail.i. Ceux qui

palîcfCilt le RluH poui ciurcr dans les Ciulcs , prirent

le nom de Frana , qu'ils donurrcnt au p;iys, quand ils

en furent maînes, & ceux oui relièrent au-delà du
Rhin , donnèrant à celui quili wcnpteai le nom de
Fianconie.

Dm le trentième Chapitre* il dit que les Boutgul-

S^iaaa ont bafaiié cette panle^ la Pologne qui (ft aux

«nvlrom de la Vlflule: que cette Nation, fîpetliedans

lèscomniciK cmcns, quepliifieurs Auteur? n'en ont point

parlé > s'.iccrut avec le tcmpi au point que (ous l'Empire

de Probus ils quitter eut leur pays & vinrent fur Ic Rhin ,

d'où ils paîsèrcnt diuu cette partie des Gaules qui .1

confcrvé leur nom.

Cet Onviage «ft efiinii % wétite de ïèxxt. Les

fedKKliB itnmenlês 9t l''£iadltion dont il cfl- vemptl*

niontteni que TAuteur étoic auflî habile Critique que

bon Géographe. Il ctolt lté \ Dantzick en 1 5S0 , & il

mourut à Lcyde en ii'if.

Foye\ fur cet Ouvrage, Prtfat. Joaa. Eceardi de

«rig,Gtmanor.pag. 7.aaSoxieI>pag, atfi>a7a.BsSau<

yivB,pag. 676.]

*Si9y CorndiiTAcmdemotibusGcr
imnoniin Lîber, accédant ptner atia de
rcbus Gcrmanii aiuiqu^r ex prifcis monu-
mcaàs excerpta : ex reccniionc Hcnr. Co-
ftiMGii , cum ejdilem deidii Hifloiix flSRei*

publicsGctnancjf juMiiùt pix&nooe , hu-

Polidque de Frdnee,

jufque à cdnmnia Tmdîdtt : He&ufiatiut
1651, //1-4.

Cet Ouvrage fert, de même que les prccédcns, pour-
l'Hiftoire ancierme de notre Nation. Il ftut voit fur les

diAérentcs Editions & Commentaires qui en out été
donnés, Stnivlui, dans fa Bibliothèfw lufior^ae^ édi'

tioH dt i74«> P^g- 671 &fiir.^fieàeSîsaaem Oir
eelledIeCaringius , pcg, 677. La dendice & la meil-
Içtirc, cft celle qu'a donnée Dichmat en 1715 : Franco-
Juru, 8. Il y a réuni tous les meilleurs Cominentai-
res qui avoient étc faits lur ce niorcçau de Tacite.

Il n'y m petionne, pour peu qu'il foit verie dansl'Hif-
toir», qui ne connoiOè ce petit Traité de Tacite. Il eft

divilS en quarante-fix Chapiciei. Dans les viagt-lèn:
premiers , TAuteut parle dès andem Germaii». Il pi|.
tend qu'iJa loot otlginairec du wjfs mime , ne pouvant

7 avoir eu aucun peuple aflèx barbare pour aller habi-
terun pays aulS aôreux. Il traite enfuite de leuts Maurî

.

de leurs Coutumes , de leur Police , de leurs Saci 1 ficcs ,

de leurs Mariages & de leurs Funérailles. Delà 1! paflè

aux Mœurs Se aux Coutumes païuculicrc* des ditiercna

Peuples Gcriiums. Il rapporte leuts noms, leurs lîtua<

IkHU tefpeâives , & les itrupctun» qu'ils ont faites dana
leaGaulef : d s'étend un pra phsur les Suévecfc lin
ce qui les concerne.

Vojcz Prtfat. Joan. Eceardii de Orig. Gtrmanor^

t p 94. (C5^ Traduction â.c quelques Ouvrages
dcTicice, (des Mœurs des Germains, fie

la Vie d'Agricola, avec le tcxte);pirM.
l'Abbé (Jean Ph. René) de la Bletterie,
Profeflêlir d'Eloquence au Collège Royal,
& de l'Acadctnic des Infcriptions & Belles^

Lettres ( avec la Vie de Tacite, de desNon*
fut le tout ) : Pans^ 1 7 5 j , rVï-I ». i voL

On n« peut delîrer de rraduâion plus tttrfkite âs

plus dégaoïe t la Vie de Tadie eft unchet-d'auviei

lei Renatques lèav coûte* lelldes Ar du luetilctit goât;

On peur joindre à l'Ouvrage de Tacite, for l'au-

ticiinc Gerinanié , tiois Dlllcrtations de Jean Strau-

CltlUs , Protelleur de Léiplirl; , i|ni l'écUireilTent partji-

tcintiit. Lii preniiirte , iJc inJ'tgcittHu Gcrm,jnorum - la

icconde, De rr.odis jcquircnd: prijioruni Germanorum-
htioûKmet'Dc iinr.isGemmnommpiiJiorum^torumiiue

ad rem publicarn usù. Lllcs ont paru pour la prciwièrc

fois à Liipfick, 1650 & lâc I , /n-4. puis \ la fuite du
Traité de Strauchius , intlrulc : Spécimen InfiitutioimUt

jurit puhiici . Frjricofurii, 168}» augmenCMS^COOCrt*
géet*, 8c enfin pntmi les 0;>x</âi/«deSttanciiiw, don-
nas par Rcinlutdus Se Knovius : Franco/uni & Up-
Jit, )^i7, //!-+, & HaUj 1719, //1-4. ( panie ptcmière.)

Sur les Mœurs, Loix & Ulagcs des Cicrniains , qui ont

b«ut;oup de relation avec ceux des Jutiens Fr.niÇQis,

on peut voir les Ouvrage?, indiqués par Struvrus, dans

û BiUiothiqu* Jû/hriMu^ édition de 1 740 > pag. 7101

S. xr. xvL xviL xvni XDC]

1 5 ! 9 5 Gabriclis Ackeley , Excrcitatio-

nes'XXV. Teu Difcutfus politico-Pbiiplogici

ad LibnimCbnieUi.Taciri de moribus Ger*

maaomm vctecum : SarS, 1 646, in-t.J

f J39^ Hiftoricumopus in quatuor tomos

divifum ; {
aud:orc D. Simone Schardio ,

Jttciîconîîilto) : Bafiled, 1 574 * iu-foL 4 10-

tncs en 3 vol.

11 n'y a que le premier Volume qui Icri à l'Hiftolre

de l'origine des FianfBis.

«Tomus primus GcfiMnic ttidqiaMihiftiadoaem

m continet , in qua vetnuDauâotdDl delcrlpiionesnm
• gieonalesquln Jpecfaletqini dgftBmorum viroium

» noftrx
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• Boftrx ztatis eluboratls Qjmracntariis «plicanturi

90aàS» ab anciquis tecentiocum ihidio & indullril

•fifplennir -, pnecipuz Hiftocix G«nnaid« «miaux &
mvat^ ddctibiinnit < populonim migraciones inatcan-

•nc t e^toaumque ac genttum mpeUaciones rcceniet

» TCteribus accommodannir i ftmt ^juàn» {ikiiinis Its

» lÂaaJi cognitionc digni^nc ooAtiMnnir.

Les Ouvrages contenus en ce tome premirr , (ont :

S. Andcez Attkamiu in LibeUmn P. CoroeL Ta-

dd de liai > BKMéns& popidb GMaaidc » Sdwlkb

On trouve pag. i , qucloue chofc fur I andauM^pau-

k, fa divi(îon , & les Peuples qui |j|nc habitée, & lica

de plus.

a. Jodod WuucHU> in euindcm Corn. Tadti U-

|. Henrid GtAXiim, in eunidem Libellum Gooi-

nentariolus , vetera ejus vocabula pauds cxplicanl.

4. PhilippusMiiANfHTMON, dev<

tt gentium quac rccenfciuur in Tacito.

«. Getmaniz ex variis Scriptotibus bre?is explicatio

IWlMldi PlRCXKEIMERI.

L'Aittiemtp^.106, Éùtdeiccudre les François des

acmbwt» qui hibitioleu les boidi du Rhia. Il die

^u'on peut le prouver par plufitBWMUodlén mait U ne

les rapporte pas. Une partie paflà(diHi) ce Fleuve feus

Oâavien Ccfar. Ccux qjttl reflètent prirent le nom de

Francs, Se s'cmparïrent do pays qu'on no«yne aujoui»

d'hui Fraiiconic ; delà ils Ce jettcrent pat Francfort dans

ks Gaules. Leur principale ViUe étoit (dit-on) Afpueck,

fii dl à ptéfent ruinM.

& Hentid BEBCLiiOrvtoed Merinrtlhimwi 1.C—
(ton > de ejus atqueGetmaiile LandÉbn*.

' 7. Demonftratio ejufilem Gennanos eflè iodlgenli.

L'Auteur s'attache à pcouver que les Getnuios font

les feuls peuples du monde «nii n'aient pointétécoo^
4c diafib pîr d'antns MaHa^ U céme enfiiite tontes

lesfiUaouMon dâiiie liic rmigine des Rana > Vieks
uns font delcendfe des Troyens , les autres d'ailleun \

Il prétend qu'ils font Getmains d'origine, & que ù les

qu'au régné (prétendu) de Frank , Cjui fucccdj ^ Ton pire

Authiirc, TaRji avant J.C.Ce Frank fut (dit-on) un
homme fcroce , belliqueux , £t qui poru fort loin la

gloire & le nom de Ct Nation. Par vénération pour lui»

elle Ce ùavit de fon nom pour cri de guerre : H*
JPmukj Aie Fratuki & pcia le Roi de £iie un Edit

pour abolir le nom de Slcambres»& pour lui frire por-

ter celuide fnHifie«jqui lignifie noble* JUxeoabcUi'
queufe. CTeft loin ce nom qu'elle a été connue depuis t

« qu'elle a feit tant de maux & d'incurfions dans les

Gaules. Enviton l'ail ici de J. C. ils bâtirent (dit-on)

la Ville de Francfort fur l'Oder , Cn mémoire d'une

erandc vitloirc qu'ils remportèrent fur les Goths. Plu-

ueurs autres Villes leur doivent encore , ou leur fonda-

ÛÊÊb ou leur nom. Les Rontains éprouvèrent fouvent

pBWutspertes le courage de cette Nation , que foo'

Tsm auU ik léprioètenc i maii pldmKS Nations bar*

Iwea ayant enfin Inondé diflbeniet connéei de fEm*
Ml Fcana» k leur exemple, Tonluientmlker do

u (bmkflê , 8c éluretit , l'an 407, Pbaramond pour leur

Roi. Depuis re temps, ili ne perdirent plus ce dcllciii

de vue , julijii a ce tju'ils euifent entièrement coiii^uis

les Gaules ious C lovis , leur premier Roi Chrétien. C eft

fous le règne de Clodion que Salagaft , Philofophe

tris-fçavant, rédigea leurs Loix, qui de fon nom fu-

ient appellés Saliques. Ces Annales s'étendent jufiju'à

Tanoée «40.On voit qu'il y a bien des fables& des isMt-

gwttoBB a^iye ài.ScDoepflinctolt«votoàéfittgiieiaii

II. Epitooe Gennanicanini tccom'Jenbl Wti»>
rHEUMGII.

II. Sennooes convivales Connd, PimMeni* «1
illuftrarionem Gennanii.

1 3. Henrid Hutteni Amiinius, Dialogus de laude

n'en ont pas fait

f^u'ils ctoicnt peu confidéiables.

t. Ueni,deliud*t
icbufquc gedis vetcmniGermanonini.

Il répète un peu plus au long , d.-^ns fc dix-twirtfane

Chapitre , ce qu'il avoit di: d.ii:s le morceau plécédenEt

. ^ Idem, delaudeSucvoniro, &c
10. Deorig^i'B^DOiunTRiTTiMBaMnn, ex fez

Librls Walhldl, dè tanoliu Sicambconm ad patm
Rhent in Gentumiat& Sbk HeBBAaUl deFkandt} de-

dusittiMni^iioinéniili|nead impeihnn jbnulfi Cu-
faiis.

Ce fiuR des efpices d'Annales qui cotnmcncent à l'an

'4)9 avant ]. C. & à la mort d'Anteoor, (prétendu)

Roi des Sicanobres , qui fut tué par les Goths fortis de

la Scandife Les jicaariwes deièendent (ditnon) des

Ttofenf : ihfaaUliikntaïkcavironidcsenilxmehuies

du Danube. Après la débite d'Antenot, ils élurent Mat-

comir , fon fîls aîné , fous la conduite duquel ils paisc-

rent en Germanie , & furent reçus to:t humainement

pat les Saxons , qu'ils regardoient comme frères , 8c conv

sue eux dcfccndus des Troyens. On leur ccdi le pays

4]ui étoit fîtuc entre le Rhin & la S.ixe. Amii ils eu-

rent pout limites à l'Orient , le Véfer & les Siixons -, au

Midi, Mayence & le Rhin -, à l'Occident , le Rhin &
lieBiémite des Gaules-, &. au Nord, k Mer Getmani-

qoe. Ccft deU qu'ik ne oefiétent de &ire des oooifts

wtttNBfes pays, & mine les plus éloignés, avec^
ftrens fuccès , mais prefquc toujours avantageux. Le
fréquent commerce qu'ils curent avec ics S;ixons, leur

fit infenfiblcment oiiolicr leur .ii-.cicn l.mg i; jdop-

terle Teutonique, qu'ils pailoicnt plus communément.
Iboonfcrvcicnt c^cadoK Icuc flon de Skanbce» Ju^

Tome II.

14. Libellas Cermanix, fte,!

GcBEUViUKio, de origine F^coriûn, eotum^KilN
giSus quos Gcrmanos fuille , ut & c]vic;it:.s & popuhw
Tranirhetunam ripam incokntcs, prubat, &:c.

Voidoe quecet Auteur dit deCotigine des François»

en fiiivant ks fables alors en vogue. Après le Sac de
Tioye, ceux de fes habitans qui rcflcrcuc fureur obll»

nés de de nouvelles demeures. Les uns» feub

tt oondoiie d'Huée , allèrent en Italie i lei SUBas Ac*
iMient aux envitoos des Palus Méotides, od Ib bft>

tiient k Vilk de Sicambrie , du nom de kqueUe ik&•
sent appellés Sicambres. Ils y multiplièrent beaucoup»
ft y reftèrent jufqu'à ITmplte de 'Valentinien , qui Ce

fcrvit .J.vantageufeinent d'eux pour foumettrelcs Xlains

rèvoltci. L'Lmpereuf
,
pour le, rfcampcnfcr,leur remit

Ç!ndantdixan.Ue tribut qu'ils avniciii eouiumc dcpaycr.

elle eft (dir-on) l'époque du nom de Franc, quoique
plufieurs le r^ipponcnt i Fraiicon , fils dlieâor. Cet
peuples ptitcui goût ^ ne tien payer, & ne voulurent

plus entendre patlct de tributs, quand on les leur rede-

manda.Ib iè répandirent dans kPannoak , pafiitent lo

»uid)e,% viweni liirles bords du Rhin $ ib vaioipii>

rent une partie des Germains, qui s'incorporèrent avec
eux , & formèrent cette Nation , qu'on nomme au>
jciuid'huî Françoifc , qui a conRaiiiment donné desRois
auiGaulûis, pendant près de ^50 ans. L'Auteur feinbJe

croire que Hugues-Gipct n'ctoit pas de cette Nation,

mais Gaulois d'origine. Il doiuie la iliitc des Rois des

deux premières Races , & fait un Chapitre fur les Mai*
res du Palais, Se. un autre fur l'origine de Pépia le

Bref, qu'il fait dcfcendre de Clothaire I. par le ma»
dace de ù iillc Blirildc avec Anfben. Il avoit entrepris

ce Traité pout prouver que les Gaulois n'ont jamaij

donné des Loix & des Rois aux GenaaloB f dt ^'au
conttaire ils en ont refu d'eux.

If. ConndiOaTta«delnBdeaMilbiisGetnHHili;

Ce petit Trairé a été imprimé flpaiéaaeiH. ;ArgtMw
rar/j i6io,i»-8.

AtpBSttTnGamnib, in^ utbe^ dvltates»



Liv. IIL Hifiout Palitiqae de Fnnee,
4c «failiâkii» 6.

to
AdefiM » EpUêopan», .

.

«dhjB GcRiumlx deicribit.

17. Gcnnani^ univcrialis & particiibti'i vctctis &
itovzddcriptio , pcrSefaaftianiimM(>NSTiii.DM, pto Ta-
bulâ NloolM IMctadl^iena, oiincaaiMec^^

' it. HiAorit GeorgH S^akatwi de Annlnio, Cet-
muiotura Dticc coiura Romanos \ è GctSMOfCO 1&
Latinura convei fa , à Petro Kxulero.

1 9. Prircx 2C vcrx Alpins Rheticz , cum castetO Al*

l^mtniin geotiiiin tnâu, AuâoteiC^diATHScmiiiio»

E}u£leiiiTH$coDi Epirtob ad Bcjtuni Rhcnanum
«fcLentîncofium.Genmnoriim, Augufta; Viudelicoiuin,

Oclodori Vcijgroruin, Lqucitris rolonix notnine & liiu,

cura cxpUcatioHc uuminuiii aliorum quorumdam iiiGcr-

HÉa locomm.

XI. JoÊn. HcMUH CammmSm de RomMwtam
In Ruda Iktoiifi Ûnionibus ac eir iii Tfooiuni, m»-
aiicipiorutn & viUarum & originibirs.

11. Helveiix Drfcriptio ; audorc Henrko CtA-
AEANO , cum Commentario Urualdi Molitoris.

13. EjuitkmGiAaEANiPan^jriioaiiiiilaudemqiMr

cum
«jiii'Jcm Mot.iTortrs Commentario.

i+. Hubcru Thoma, Lcodu , de Tungiis & Ebuio-
nibus, alufijiie JaCcfiorU GeamotB populb

Ce Tnké eft encore imprimé fépnifiiKfR : jtrgtit'

toratit 1541 , //^4. & Lcodii^ lôjo, //»-8,

15. Petti Div/ii, Lovanicnfis, de Gallix Belgicc

impccio habuit » coaipièctcns.

Il eft encore imprimé R^vbamt Arnnrfiêt.'Kga-
tàiù, I5i6, 1584, in-i.

16. Denotninibus proptiij Germanotuin Opuicuiiun
Scudiotî aiHiqiii[a[is.

Dans les Tomes fuivans II & III. on trouve quelques
OMMcenK fcrvani i l'Hiftoire de France, qui feront
Rapportés ci-après , fom 1» Règnes , it leur d>ie. Cene
CoUeâton , qui n'a été dOMoéc qu'après h mon dé
Sdwidiw, arrivé en i^tx, aétéjaUiéeMrkilbim
de Nicolas Gdoer. LapKBittnEdiigiiétMwd«v«uM>
tare , on ea a doiui£ gns ftcQode t Gliffâ» i<7}*

*Si97' ^ Jotuui.Georgn EccAKiM,J.C de
origine Germanorum coramqoe vccuftidi-

fOisColoniis, Migracionibm ac rcbus gcftts

Libriduo } ex fchcdis mit. vîri illttftriseSdic,

figuri<; rri incifas adjecit & pra:fatus eft

Chri^anus Ludovicus ScusioiuS} J.C
G«àngâ, 1750 , im^

Cet Ouvrage contient quelque cliofe d'utiîc \ l'ori-

gine des Françoh , répandu en différcns er»dioics , fut-

tOMtpag. lÉj , ^57,4.45.

I! eft précède d une Prétacc de l'Editeur Scbeidius,

dans laquelle il parle des ditfîrcns Auteurs qui ont traité

des Gcinuniu & des Ccitei. U s'iiendplus pinieuljiiie»

taenc (Sir la Getnmie de Tacite « ft prém^ que cet

Omage ae néiite pai antam de coa&aoe que ffai-

'fieuR Autran lui en ont donné.

LeTcaité J'EccarJui cfl divifê en deux Livres, dans
Irfi^ueb il paxlc de k Gcitnanie , de fon origine « des
diticrentes migrations de (es Peuples depuis ta création

du monde jufqu'au commcncenietii du trolfièmc liède
de l'Ere Chrétienne. Il y marque les migrations desGei-
maiiis» des Celtes, dcsScydws, des Cimbrcs, desGau-
loil» te. Il foutient que les Germains font des Peuples
«ndens , qui ont la premiers habiid la Gcamaole méri-
dtoaale , en mêoie-tetnpsqpe leiC^es on oenipé la

Gemaiiie liipédeinouh paidefcpieairlnMledelf»

rope , après avoir qtiitté le terrain au-delà delà Viftule,
que les Qmmériem & les Scythes occupèrciii cnfuite.

Ccî dcuï preinitrcs Nations oui peuple prefcjue toute
ITuLope : ce qu'il prouve , Toit par la diftérence autcS-
femblaïKc des Mffua IfcdetCoiinnet, loic hv ceUea
dei t

SonCSnnaieeA fçavanr&dNiK benne laaiDt aulaît
nMMM un pott d'oDdK, iÛMQui dans JeDKnriecLl>
wc»cQrAuwutwete pas adès (émir queleft Ton lyf-

mue >dEae s'explique pas afTc?. iictteraenr t', . i-j ,-

& h dlllinéHon qu'il veut f.iirc des Germi.;.i uvcl ki
Celtes, les Scythes & les autres Peuples, qui ont été
regardes par piuliei|l|Auteurs« comme plus anciens que
lesGemuiuB,]

1^98. O Burcardi Cottcl£i Struvii,
Synugma^ hiftorîa; Gcrnunicac , à prima
gencis odgtne ad anoom 171^ : Jend^
Biclkius» I7i6,in-^ t voL

Seconde £didoii, inrituléc : Corpus Hijîorùt
GenÊnmiai î lettd, ty^cinfoi. t vol.]

Mcnlôms AiTfNcn Dcfcripcio , fé.

cundùm anti<^uo$, Agri Batavi & Frilii , uni
cum coatcrmuùSfitvcNocicia Gccmaoue iop

Foy-r; d-devant, K." 47S , (tcm. T. pag. 40.)
Cet Ouvrage eft très- utile pour la Gcoeraphie des

lîcux qu iubitoicnt les François, Toit avant leur entrée
daiii les Gaules , loit jans leurs premières demeures.^

JacobiCar. SpENBaijProfciroris
HallenCs

, Nociti^ Germaniz antiqua; , ab
onu Rcipublica: ad rcgnorum Gcrmanico-
rum in Romanis Provinciis ftabilimcnta ,

Gcrtnanls & Germanicanim civitatum fttf*

tum 6c coodiàoaein plenè deciar.ins. Ac-
ceffit Contpeftns Gennatine medi«E qualis

Sicculo fcxto , & poft paulo fcquennbttt Sae-

culis luit : IJaU Magdeburgicdt 17^7, ^«-4-

Fbycf^ fur cet Ouvrage Stniv. BiiL hifi. pag-j^y.']

I î40'>-^«^ raUcrtclMoTiidc Germanorum
prima origine, moribus, inlticutis

, Icgibus
& mcmorabilibus pacc & bello gcftis LibrL

Cet Ouvrage le trouve dans le Rttucil àe Piûorius,
intitulé : Rerum Germanxarum $criptortSj édition don-
née par Suuvâus : RmitboM, «7**» in-fol, 3 vd.
{tom,II.pag.6o9.)

IlavoitCté imprimé, Bufdet, l^jt), in-folP^

1 5 40 1
. (O» Biiibaldi Pi&cjcheimeu , Dcf-

criprio Gcrmauiat utriidçmc s JnvcrpU.
1585, M-g.]

I {4oa>. O Pétri Bertii , Commcntariorum
renim Germanicanim Libri trcs

, quorum
I. Gcrm.iniam vccercm,II. Germaoiampoftep
riorcm à Caxolo Magpo ad noftra tempora

,

cum principinm Genealogis , & m. pr^ci-
Îuas Gcrmania- urbcs compleâinir} cum
abuliï Gcographicis «ri indfis : Amfi,

Juiffi>iitiis» %€i6f /«-4. oblongo.

Le premier Livre de cet Ouvrage eft triflmtde pour
IHiftoitc de» FianGots eDGenwalea ftde leur ««^^
jBlgnnlon dnac h GiMife.3

1 )403. -a^ Godcfr.Guill.LEiBNiTiiAcceiBi»-
nés Hiftoric, ièu varia liiperiorum tempo-
mm Hiftoim GemuuiicU illuftcandis

MomiiiiciiBftftSct^.haâeaàs noa edka ;
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Préliminaires de l'Bifloire des Rois, 1 1

phiam , Francornm ori^nes b priin» {«des»

aliaquc ad Gencis in GaJîias tranfitum, va*

rialque viâortas» infticau & mores percinen*

tia, ot<iiiie dedncwinir} auâote Joaiue

Ifacio PoMTANO % Horduviàt LauciicUi

1 5 r ^ , /n-4.

Cet Auteur efl mort en f 640. Ceft Iuip»niculicre-

menc que Jacques Cluirun attaqiie dans (on Apologie

Î'our [le fjîiuleuxj Hunebaud : ropiniandePonsaniiscft

i ircilkure. Adrien de Valui> (outicnt que cet Auteur

n'étoit guèrcs vcrfi dans la connoiilâncc des AniitjuUés

de France. Il parle des anciens Françoisju%n'à koune
de Clovîs , l'ail de Jcfus<;hiift 511,

«r> Son Ouvrage cft dlvlfl en fix Unes.

Dans le pteuiifi > l'Auteur ctablit ciue le Rhin & te

Danube étoient les contins de i'iiiupire Roniairi , & que

s'il poiRdoic quelque chofe dans u Getnui)ic> c'ciotC

dans la fupétieute & l'inférieure , qui étoient en deçà

du Rhin , & non point dans la grande Germanie . qui

£nic ame le Rhin & le Dam '-r II paflc enl'uiie \ Xtf

xaine» des Peu pics qui octup i.j; Ji grande Gcnmiiief

fut-tout de ceux cji-i éloient les plus voiiîiw du Rhia«

les Sutvei , ko Ubiens , les Sicambres , &c. Il iaic meO!»

tion des places qjU'y» ooc oocopécs» SuabORiTap

cite & autres.

Dans le Livre II. il traite des François , qu'il prétend

£tie Sicambre» d'origine. Us babiioicnt la partie de b
„ . - - . Sicambrie, qui émit eniK te R.bln& Il irel, & au-delà

llonus , Loix & Coutumes des anciens Frajiçi;^, &
i jflçi ^ J, s'appelle \ prcfcot l'Oweciirel , Zutphen

,

k Vile Chapitre des Rois de France de la premièie
Veftphulîe , pays de Qèves . Frife , ttc pays qui s'é-

lôiXMde Race, Mçi^ Loolsk Débonnaire.
tcr,do,ct,t depuis le Rhin iufq.i'.v. V«ferî ce ijui àoîc

Ce« deux pîflemtîons aroioK dcja ctc imprimées
y^^,..,,^,,^ Sicambiic manuuic.

ftparcmcnt ,
Il prcnurrc , \70f, im-^ k *>

i| ^^f^^^ enfuiie les diverles opinions fut l'ougine

coude , iètii. 1710, /«-4.J ^ François, il parle des différeos l'cupics t|ui coinpo-

|<40^. (£> HIftoire des anciens Germains» fttent cette Nation , dont les prini.p.iux lom les lui-

Rcligio.i , Loix & Police , jufqu'à l'irruption ^J^^
Anfaariciis (du^^ M^nf. <^ ^J^^^^"^

j D _ •
I

• r j Gothique ri£nific,«Iertt,dyllngué$»fc»premiers, les

dans ILmpirc Rotnam, leurs mvafions dans
cramb) iwicnt «nnusarmt l5f«nç.àl niaB iUfe

les Gaules, Ile leur expulfion de ce Pays par joignirent i eux par la fidie, apthnvoïc kk vag»boodfc

Z^Ju, Foiftenis» & 1700, m-^,

a voL]

1)404. SC!> Joan. Mich. Dilherri de Hif-

toria prifcat Gcrmaniae Commcntatio poft-

huma, cum obfcrvarionibtw felefitîs enicas

acccflcrunt Joan. Hcnr. HAGtu.AVsii de

prifc* Geimanorum arutc Dilicrurio, &
UÎrici HvTTSNi Anniaiits t Frane^urti»

1540^. tO Aurci Scculi virago, fivc Ger-

manorum veterum vita , morcSj vitras ac

Religio . Abrahamo Oxtujo : Antveif,

1540^. O Noritia vctcrisGcrmanixpopu-

lonun, <ce. audore Joan. Nicolao Hfia.TiOb

Ce morceau fc trouve à la tête du tom. II. Je (es

Commeiuationcs & OpufcuLi : F^ncofarrij, 17^7,1/1-^.'}

15407. DC^ Notiùa tcgni Francorum vctctis,

à prima ejus origine ad cxcelFum afque Lu-

dovici Piii Audorc codcm HiRTio.

Cette Notice fe trouve au même endroit. Le Pète

le Long l'avoit in.il-j-propo^ r.ipp.jnée il L fjeof;iJpliie,

fous Ton num. 54. Le CiMpicrc L traite du nom & de l'o-

rigine des François. Les cinq Chapitres fuivans des

les Fian'cs.

Ancien £caidesFtancs(deGeiinanie)jufquau

temps où lis s'établirene Jart* l««.Gaules.

Ces deun excellens morceaux font partie du tom.XIII.

de l'Hifitin UniverfiUe traduite de eAn^u, &c
Amfitrimtt t75»^> »-4- l-c premier Te trouve jp. }4S-

198, & le fécond, paf.- « 1
1 7 > ]

{5409. O Quôd B itaviam Franciinvafcrint

& poflederinc.Qui tuemntFrancif de eonim^

(^uc rcciibus} auftore Hadiiano Jvhio»
Hoinano.

Ce movceau Inrffeflmr forme le Chapitre K. de

rOuvrigc- intitulé : Batavia, 5'c. Litgi, Batav. 1588,

//!-+. & Dordrechtij, 1651, in 11. î.'Auteur, qui eft

mort en 157^, y i-^'t voit .uitiiit d'rrii iit'on c^ue de

critique. H rejcrtc les taiilci qui étoient .dors en f.iveur,

& crou 4ue les Francs étoient une Li^uc de Gecnuini

»

qui hjbitiiieiit il h droite du B.is-Rliia.j

1 5410. * Abrcgc fiJclc de la vraie origine &
Généalogie des François, auquel elïtraiic

de la Généalogie & hauts &its des anciens

François j cnfemble de leurs Ducs Rois,

jufquà Clovis I. par Claude pu-Prk , Sieur

de Vaux-Plaifanc , Confeiltcc du Roi en la

Les <?.diins. (qiù tiroient Icw oomde Sala ou l&ia»

rilkl. Fleuve qui prend fa fourec CO Veftphalie , reçoit

une partie du Rhin par le Canal que Onifus fit conf-

«...irc-, pjjR- i Docrfiourg, Zutphen, 8tc. Se (e jette

dans le Zuyderfée , & delà d.iiis l.i .Mer Cer:ri.iiiiqije :

li étoient les Pays .incienncmeiu occupes pnr les Ttan-

cois.) Enfin les Ripu,:ircs netiucut >;oniiUS <.|ue depuis

?*ue les François euient paiic le Rhin , & qu its le turent

tablis dans les Gaules, pour n'en plus fortir. Ils tiroient

kuc nom du mot Bipa^ comme bobitans les rives du
Rhin, dekMcolè&dekMo&ne.

Dans le Livre III. Pootanus lappooe l'éiymologie àa
nom FtançQis ou Franc, qu'il croit venir d'une elpèœ

d'arme appcllée Fraiicifque. Il réfute les autres érymo-

logics, ainfi que la fuite fabulcuie des Rois quHunibal-

dus & plufieuts de nos jui leiib Aiiua illcs après lui, ont

donnée aint François , ou'ils icint remonter 400 & quel-

ques années avant j.C. Il ftit mention de quelques

Rois des Sicambres, dont il cil parlé dans les ancien!

Aoienis. Enfoite il rapporte ceux des François qui font

connus : les premien font Génébolde te Eklècb» Ml

lii , fous rF.mpitc de DiwUtien & de llnhideil. il

f.iit voir ijuc l"i:r'j nOIUi lont tiré» de k LangueT«»>

tonc ou GeiinauK.

Dans le Livre IV. il commence lUiftoice des Francs,

3ul ne furent connus (félon lui ) fous ce nom , que l'an

e J.C i55 , fous l'Empire de Gallicii- Leurs premiers

^ Roi$a»mufent»Gén^iMlde, Efalech, Afcaric & Ra-

Gté de Lyon : Lyon, AnceHn, 1 tfo i , itt-9» dagUe» Makric, MeiBobande.Théodcmer , Gcnébalde

,

r> . r 1 £ Li 1 c -< - 1— Marcomir , Sunon , Pharamond ,
Ciodian, Mérovéei

Cet Auteur founcnt les faWes qui fa,fo,ent vendes - ^ commcnc4te« k (lUC
Fianfois de Ttoyes . [* U fuiK des Rois préiendui ^ ^^^^^^ j,, ^b^, ,„ G.t,l..>.

aa<MileutafuppolésenGettninie.j . . .. > j^^-i ia « j..~ rr J
, , Le Llvtc V. conucnt le rcgnc de (..tiitdcrîc isc dO

15411. Originum Francicarum Libcî(êx,in Clovis, & quelques Réflexions fur l'accroillèmcnt Se

quibusprxter Geimanic&RjieiiiChoiWgnk l'^tabUkawQitkl'EJifiRdnFtanMisdAmln Gaules,

Tome IL
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12 L.IV,ÎÎL Hifloire

Dans le VI« qui cft plus étendu que lf> auttci , il

tnrite de la Religion , des Msun, des Coutumes , des

Lois , & fur-tout de la Langue desFnuicDis.Ce dernier

<4nicle y eft détaille d'une raçon cuiieufc.

L'Auteur a eu pour but de pfouvcr , dans fon Ouvra»

ce , que les François tiraient leur origine d«Germaius

,

loit en les ftiHuit fortir de la Germanie même , fait en

fiiûuii voit la reflèmblancc des uTages, de la J_-inguc &
des Mœurs de ces dnix Nations. 11 a exécuté loti dcf-

fcin d'une façi iî ivivnnic & utile pour notre Hiftoirc,

4c oiàiie poHc celk de l'andeiuie Gcnname : «V Surplus

Imi Aylè ttt bn » Mafia te trop TcibeiBc»

/ o> fur cet Ouvrage , Lenglet , Mt'tk. hlftoriquet

ton}, ÎF. pag. lo.r^s Bit/, tiarley. tom, IL pag. 505.

Sorcl, /Jci^. 171. = Le i'. NK~cron
,
tc.-'i.XlX.;\i^. 59+;

tôt». XXXll. jiag. i7y=Scaligeri M^ift. pag. xii.

nie Gendie, tom. IL pag, éi."]

1J4I1. De l'origine des François; pacllfaElitt

le Roy, Sieur de Gombervuie.

Cet Auteur cil mort en i^7+, (ou Tr.jitr eft imfnimé
avee (on Livre c/fr J'enus ô' Je fictj Je rjf'{/o/'C :

Paru, 1 âi.0 , /n-i 2. Il y combat l'otigme fiabuleulé qui

6it dclccndre les François des Ttoyens.

40 yoy*\ Sorcl , /. 169. = MéUmigu de Vigneul

de Maiville» «ont.BLpcg. 15).]

1 541 Floridomm Liber /Ingnbdi^ttiide ^le-
nque rainùs obvia de Francorum orî^e»
ac Delphinatûs Provincia, noyis Inlcnpcio-

nibus addids, odorari liccat; StCphanoClA*
VERio auAorc : Pan/tis^ i6ir , in-9.

«:> Cet Auteur étoit de Bourges , & eft mort à Pa-
xkleii Avril itfax.Ilefteiuen3diuiBleCliacnktde
& Benoît.

Ceft » en 49 Chapitres* me Colkâton de pln>

fieurs chofes qui ont rappoit aux Gaulois & aux Fran-

çois, qu'il fait dcTcendre des Troyciis, otiginairement

Gaulois. Il croit, jvcc le; Annillik-s f.;b;iTeux> qu'ils

pafiirenr en Scyrhie , tS^ enluitc d.ins Li Fnfe. Il traite

de leur Rciî^ioii , de leurs Colunii-5 , de leurs mœurs ,

de leurs eupcditioii» > de kur arrivée à i'^ris , de ce qui

Xde l'origine &: les autres particularités de cette

^ de la valeur de ces Peuples & de plufieun

buis Rois. Il parie enfuitc des Allobroges , de Greno-

ble & de fes Aini«yiUà. On kot afl« de quelle utilité

feroit un pareil Reaidlt 1^ é»ir fiilvi & fondé fur d«
preuves folide» & des témoignages de boi» Hiftoriens'î

mais l'Auteur ne va que par iauts, &: débile biendes ta-

bles : cependant cet Ouvrage , tel qi»'ll eft» pcjfim

quelquefois du curieux.]

15414. De ' origine des FtanraU } jar Jean

DAii.it£R.Ac ,
Qmfertly au Parlemcjic d«

Bordcau-'..

Ce Diicours ell impiimé au Chapitre XVIII. de fes

Antiquités : Sotêumc^ léx^ , /A-4.

Ce DOtceaUt ou plutôt ce Chapltte , eft fi peu

de cbofe» quil ne niStitoit pasun numéro particulier.}

15415. Les Dynafties , ou Tiahié des anciens

Rois des Gaules & dcsFtançois> depuis Go-

mer, premier Roi de France, jufqu'à Pha-

ramond j par Jacques de Cassan» Juge de
"Hdert: Paris , t6i6, in-i.

Les Gaulois > ielon cet Auteur > dcfccndent de
Gomer, fib a)i>é de Japheth, qui vint s'établir dans les

Gaules. Le mot GétUim, qui hgnifie une galère > peut

avoir donné le nom à ces Peuples, qui, paurcoofnvet

le faavaùt de kut tranfioigiaiion » prirent pour aimes

ait Navlie j cequi a 6lt croirequibadorotenthDéeflê

Ilîs.GooNC vint par mer dans ce Pays , & en flit (dit-on)

le piailler Roi > connu fous le nom de Dis ou de Sa.'

Pclmque de FnoÊce,

mothis. Ced la Adte des Rois prétendus iflus de Go<
mer, que M. deCai&n développe, d'aptes les fables dé-

biiées avant lui. H les difltibue en uots clalTes, dont la

ptemiète régna depuis Gomer jufqu'à la fondation de
Kone; b lecatide jufqu'à Vcrcingentorix , qui vivolt

uand Jules-Ccfar con4uir le^ Gaules < & la troiticme

epuisCclàr juiqu'au temps où ce Royaume échut eu

f>anage aux François, comme vrais i.V nriguuirc^ Gau-
ois, Telon M. de CalCi!!, Ces Rois ibm au nombre de
foixante-tiiii^i depuis Gojiier Julqu a Métovée. Magus,
?ue l'on dit tils de Gomer , fit bkir piullcucs Villes aux
euples qu'il comnundoit , comme le témoignent , ( dit-

on) ces noms dcReomagus^Batiiomagusj &c. Ils font

tous caraâérifés par quelque! iaventious ou quelques

exploita CeAiueur nkgrand fend fur les téntoigna-

ges des finiz Bérolé te Manethon , produits par Annius

de Vitcrbe , & dontM. de Catfan t2che de ptouvcr l'au-

thenticité contre ceint qui dis-lors la rcvoquoient en
doute. Il croit que les prcinicrs Gaulois confcrvèrent

long-temps la counoidànce du feul & vrai Dieu que
Gomer leur avoir donnée , Se que leur créance fur l'im-

mortalité de l'ame étoit entièrement confocme à celle

des Hébreux. Il s'étend principalement iûr la Cérimo'i'

nie du fixiime de la Lune de Septembre, od les Dtni».

des diflribuolenc an Peuple le Cvj de cbfine. LaLangue
Grecque fut, ^on cet Auteur, de tout temps dans les

Gaules , & les Grecs l'ont empruntée des Gaulois. U
parle enfuitc de leurs Coiinimcs & de leur l'oiirc , qu'il

trouve admirables. Il n'oublie pas leur valeur, ]curî.d!f-

feteiis Peuples & leurs Colonies. I.a Loi Saliquc vient

des Frartçoxs Sahcns, qui demeuroicnt prés du Fleuve

Sala, &c
royal Soiel, pag. iyo.mhcB^,Méth.Aifimi^e^'.

tom.ÎF.pag. 8.J

I %^i6. ML L'origine des Fiançois, d'où ib
viennent , quelle Langue ils parloîcnt, tc

par qui ils ctoicnc gouveuiés jufqu'à Phara*

moiid : m-foL

Ce Traite [étnit] conrcrvc dans !a Bibliothèque de
M. le Baion diHoemloitV, Colonel de IT.iupereur , [&
cftaujOURfhuI dansia Bibliûthev]ue Impcrlàlc.]

154T7. De roriginedesFian(ois) par MM.
DE SAT>JTE-ï>ÏAK.»»iE.

Ce Difcours eft imprimé au Livre II. de YUiftoire gS»
néalogique de la Maifom Rayait Je Fnuta : Parité
1618 , 1647 , in-foL

1 541 8. Gabriclis Trivoh.ii , Jurifconfutri tC

Hiftoriograjïhi Regii , Obfervatio apologc-
tica ad Infcriptionem Ocationis ad Antcccf-

Ibrcs Digcfti Juftinianeiproponca-, ubtecmm
agitur de vcra Francorum origine à Callis

deduâa, primis gcftis, Monarchix- funda-

mcntis in Gallits, atque intericu linpcriiOc*

cidentalis : Parrftis
,
Cramoify , 1 (5 ^ i , /«-4.

L'Auteur a pour but , dans ce Traité > de faire

FApologie de Judinien contre les Anecdotes de Pro-

oape> & de judifier la vérité des tlttes que ptenoit cet

Empereur. Il a divifc fon Ouvrage en rrente-deux Cha-
pities. Dans le tteislinie& lesfuivaos, jufqu'au dix-fep-

tième, il traite des Gaulois& des ftançois, ^dtt:(Xie
les filb, ou petits- fils dcNoé étant venus s'écabbr dans Tes

GjuIcs , multiplièrent fi fort , que leur Roi Ambigat fut

contraint d'envoyer les deux tii.s, Siguvèie & lîrllofèfe,

cliercher d'autres demeutcs, avec une parue du l^euple

Gaulois : (ce qui eft rapporté par Tire-Livc. ) Bellovcfe

paflâ en Italie , & Sigovcfc s'établit d.-ins la Foret Her-

cyniene , ou en Boliemc. Leurs dcfcendans s'étendirent

dans l'Illyrie & dans la Pannonie, & forent la ibuche

dwe graïuie partie des Peuples de la Germanie. Us 6f
rent fuccellivcmcnt appelles Celtes, TeutonSjCcrraains

,

(ceux qu'on appelle Allemands étoiem Suèvetd'ori^e)

3
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9c. enfin ils prirent, (ôus l'Enipire de CaDlen, le nom de
Francs, qui lénifie libres. Ils otcuptrent d'abord le tct-

lein qui cft cftrrc le Rhin , le Ncktr , l Elbe & l'Ocian.

Les Suons les icircrièrciu ciiiiiicc (dit l'Auteur) peiv

dant quelques temps dans le l'ays qu'on nuiuiuc Fran-

conie, Si c'cft delà qu'ils vinrem s'ctablir dans les Gau-

la. On oouvc dans letChapiues fuivaiu les irrup/ions

de* Aflhen Peuples BtAares dans l'Empire Ronuin*

fteii panimller ce «d concerne les Francs , jurqu'aox

enfin» de Cbfii. L'Aineut péicnd que ce (ut à peu

près dans ce temps que Juftioien confinas Jeu àlonar-

chie dans les Gaules , Si permit \ ieiSsRotide&te bel*

mt momoic en leur nom.]

15419. Traité de rori^ne des Ftançois} par

Ce Ttabé cft imprime dans Ton Dvre intitulé : C«*

ricufes SinguIariUt de fmct t yvidême» de la Saur

gerc, lij I > in-%.

15410. (C> Joannis DaxSRl de origine Fran<

corutn ufque ad Albenam BtlfabcUamt Zo»
vanii , i é i z , //x-4. ]

«5411. ^ NicolaîUiTELLi.FraiiciâdosIi-

bri duo , ad imitadonem iEneidos t Pan'
fiiSt 1649, in-iz.

Ce Pocme a pour objet l'origine des Fratifoii.J

15411. Encomimii FtMid«$ Marco lu*
vAo auâote;.i^^«jce0inui, [1541] itfj9»

in-i.

Cet Eloge de It Rrance oomfcm «ne vtAàAt di-
cbraiion derocigfoe de fandqmlié ttdet amm des

françois.

«î^ La piemière Edition de cet Ouvrage Te uouve

dansle Livre, StltdarumDedamationtim P. Melanck-

Aom : Argentorcit'ti 1 541 > i/1-4. /». 574, & cft adreflïe

iDanielSDbaro. Ainfice petit Traité elldeKisde too

mpltisancien qu'il ne le patoillôit pot la aendÎMEdl»
tion, que le Pcri: 1c Long rappottoit feule.]

1^415. Mf. Louange de la France «en-

ftite des fepc Graceti que Dieu adémontrées,
(en vers.)

Cette Pièce eft conTervée parmi ks Manufctits de la

Bibliothèque do Roi, nu». 7408. L'Auteur dit qu'au

mois Je Di'cc-mbrc 148} , i! fc propoû d'écrUc quel-

que chule , il coiitimie en proie, & finit ce Dilcourspir

des bénédi^lions ^lu'il doniiL> j Ch.irl-s VIII. tiiluitc

Vient un Ouvtaae en vers, qui répond au titre, où. 1 oit

volt fept Articles qui font kl wpt Gcacea dont Û eft

queftion ci-dclTire.]

1^414. De priinis Gallorum fcdibui in Flan-

diiae pane, qnz cciamnam Terra Franci-

ca appellacurj auâore OUyario Ukboio,
Jurilconfulto Brugcnfi.

Ce IVaité eft imprimé dans lâa Livie inâtiilé : Fiw-
dknt twattj fin EAnka diSa nova Phmfibt^ fi* td
Hlfiuiê CÛtitm PtMdriê liber Pndnimu ahert

Brugùj 1650, fit-fol. Cet Auteuf , qui eft morr en

1641, a rapporté clans lôn Ouvrage tous les fciuinirns

diftérens du lîcn, fur l'origine des Frjiic;ois
, o^u'il a tc-

furcs -, il a enfuite établi lé lien. Il ctoit que les Fran-

çois ne font que ks «nckas Gauloli qui ioot revenus

dins leur Pjy5.

IJ4^5* tO* V. Grupen, Obfcrvatio de
prin» Francorum fedibiK orig^aaiiis :

novert, 1758, />2 4.

Après avoir pefc toutes les oplniotis des Scavaos fur

cette loaticte , l'Auteur place b nanje de» lîanGl en
Weftphilie, fiir le Riiin.J

'HiJ^oirc des Rois. I

J

if4atf. c> Emefii Aug. ScROUit Exen^
tado de Ctmbrici Francorum ongiine.

Ceft la cinquième DilTertatkni dn pmniCtRecueil
des Piket de ce Savant , publiées fini ce tinet Snt»
Aug. EMràtatîMUt FkHot^tu t &fv/m«

yoyei laASes du Sfoy. de LéipfiAs I75<jf'i9-}

15417. Mf. Traité des anciens Germains 8C

des anciens Francs » pat Louis ChamtS"

C«t Auteur cfi- norc cti 1658. Son Traite" eft COB*
iëtvé dans la Bibliotlicque du Roi, num.9597**.

15418. De origine, lingua & exccUcatîa

Francix i anOoie Joamie Luikjui.

CeTïaité cft inprimé au Livre T. de fa Notitia npd
Framid: Frmofini, 16)5 , in-/^. \_pag. i-i5.]

15419. 8^. Qucitio de origine Ftanconmi
tuin popnU tum n^nm.

Elle Ce trouve dans l'Ouvrage intitulé : Propugaam-
bon Lajttano - Gallicum ; audon P. F. Fnmdjto à S.
Augujlino Macedo : [Par:fus, t C47 , in-fcL ) y. 119.]

15430. De rotiuine des François & de leur

Empire} par Aodicibji x Pens^ Bubin9
1676, in-\ 1. 1 TOL
Cet Auteur rapporte jufqu'^ quatorze fmliAinadi£>

férentes de l'origine des François. Mais, dit fAuicac
du Journal det SfavaaSj du Mars i<77, »de dOttW
• opIniomdHfêtenies que nous avons toudiées de cette .

» otiglne, il n'y en a point qui f"ir alîcc plus avant , Se

*qui loit plus glorieuic à la N.nioii , que celle que cet

» Auteur propofe, & qu'il établie d.ms cet Ouvrage :

3» cat au lieu que les autres Auteurs les iont allc» cliér-

j»cher jiilqueidans les Pays les plus éluignés, cclui-d

• les trouve dans les Gaules mêmes-, & il prouve que
• CCS Peuples fameux, que l'Hmpercut Maximin re-

» poullà dans la Scandie , & qui delà firent Irruption

» dans les Provinces Romaines , partie fous le nom g&>
• nétal de Vandales, partie fous celui dcFiançoJi, da
t> sàlen}re« . Goths , oé^ides , &c. ne Ibnt antres que
n ceinc qui font fouis de îa Gaule Celtique.

•ff^ Cet Ouvuigt a deux buts principaux, aitilî que
l'annonce le tttre. Le premier, de découvrir l'origine

des Fr inijoH , & le fcwnd de faire voir que l'iiniplre

des Ft.tiiçois dans les Gaules, n'eft autre cnolê quune
diviiîon de l'Empire Romain , aux droits duquel lli

ont fuccédi. Vold un esteabde Ibn fyÛème Ha Totl*
gine Jci Françoii.

L'an du monde »4'4, A' de Roir.e 164., êe avant
Jefus-Chrift v;o, (oui Taïqum l'aneicn

, Bellovefe &
Sigovcfe , neveux d'/Ui»bigai , Roi des Celtes ( à Rour*
ges) furent envoyés par lui hors des Gaules, à la cou»
quête des Pays étrangers , avec hommes, femmes Ateo-
fins, pour dédiarger fon Royaume de la multitude de
peuple dont il abondoit. Bellovclc ptit la route d'Itahe,

& rétablit dans le Pays (d'Italie) qui depuis potta le

nom de Gaule Cilalpine , par tappon aux Romains : SI-

govctc prit la route de Germanie. Cela eft tiré d'un
paflàge de Tite-Live. Voici ce qui eft de l'Auteur.

Sigovcfe , &' les Gaulois qui le lùivirent , fixèrent leur

demeure dans la région des Stièves, qui étoit une par-

tie reptentrioiiale de la Getituniet auprès de la Forêt

Hercynie , & pour fe diftinguer dès Suives » ils prirent

le nom de Vandales. CesVaadabt le divisèrent en plu-

iîcurs petits Peuples : Burgundhius, Farini^ Cothones^
Lemovii, Suenlor.es ou Farodini, Turingi, Langona^
Semnone.s, TciloJhgfSj llchcni^ Boi'ij &c. & quelques
autres. L'.-\u[cui prétend qu'ils avaient retenu ces dif-

fctcns noms des ditlcrcntcs Provinces des Gaules qu'ils

avoicnt quinécs, & le prouve par la confbrmirc de ces

noms t Samotui ou Setmest- de Sens) JLtnmii, de
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14 Liv. III. Hiftoirt 1

limefin; CmAmw» deCémdan-, Burgundionts ou
SiturigUj de Batfi Tttringi ou Turoni, de Toutal-

lw> sic SuarioiwSi ou Famdinij font , félon cet Au*
teut, le* Fraiiçûi?. Ils rioienr, dir-il, venus avec les au-

tres du fond df h Caj!e Nai bonnoifc , fiir les confins de
ITIpagnc , où lÎ!, occupoicnc le tcrrcin où l'on trouve à

préfeiu Perpignan , tlne, Locate , SaKcs , Coi!loiir« ,&c,

c'eft-à-dùe à peu près dans la ProvhiLe «^j'oii appelle

ntéTencemcnt le Rouflillon. Pomponius Mcla &. l'iiuc

,

les nomment Studûucs^ Suardones Se. SurdaoneSj ief-

Eh (dk-m) ne font nuUemcnt difërcns des Suar-

u du ciDtoii<fe VaiMÙtlie) deloueis il cil parlé dans

Tadie* & des Farodinij dont parle Ptokmee» St ip»
dnvieT , Peucer & Ottelius , ont placés dans le Pajn
^'on nomnJf 1 prclcnt le Mcckclboui g.

Les Vandales ( & les iiuacdons avec cdx ) quittèrent

leur première dcnKure de Gecraanit? , s^fl;, y avoir fê-

journ^ $x6 tta. Ce fitt Tan 1)5, lorlquc Maximin »'«•

vançadant JtGainniie» &. y mit tout à feu & à laag.

Pour éviter eet otage» les Vandales fc réfugièrent eu
Scamfie. Us n'y purent demeurer long-temps , le Pays
lie leur étant pas propre ,& le climat trop tioid. lis vou-

lutent vcitic reprendre leur première dtmcuic ca Vaa-
dalie mais la trouvant où iipce par 1l-s MarcomanSi ils

fe débordèrent de temps eu temps dans les Gaules, &
en dirtcrentes l'rovinces Romaines, qu'ils occupèrent
lucLclTivcmcnt, Les Suardons ou François palsèrent dans

les rcg.oiis des Bataves, (ou la Hollande) des Trévirois,

(Trêves) & des Nemc»i(kldbjnaui.) Usen&teni
<iialBeii«tProlnil»<ccaitnlnBdelèmlrer et» 176,
dans des marais impénétrables , Ciaiés dans la Zélande

,

le Frlfc, Bk, Ils en furent cxpulfés par les Saxons fur la fu\

de ÎT.mpire deProbus , qui leur jccordj df - terres dans
le toi;d de la Pannonie , iLiiqii'jux l'a!iis Miiotides, Oll

ils ne Icjuuintrent que tr.>t5 on ijiuiic années. Ils re-

fatscient en Bauvie, en Toagiie ou Toxandrie , (le

ays de Tongrcs Se de Liège) dans la Sicambtie, ( le

Fajs de Gueldtcs, Julien ^ Qcves.) C'cft-Û (ju'ils

«aaHdencctent à prendre les Aonu de Saliet» 9c de Ri-

faààa. Gesdeceilets ibm ceux qui furent obligés de fe

Einer fin fes rires du Rhin, l'an ; 8). Pat la fuite les

liens furent auffi cliaîTLi de leur plate , ifc eontrjinrs

d'aticf demeurer hors les liinirc de i'Ilnipire , da;ii la

Germanie Tranfrhéii.MH- , nù û.. le'nigMii nt lesRipuai-

res 1 leurs compatriotes , s'iubitiu rcwit ^s ci, «m- |v<tiiii

lesBunlUics, Iw Clum.sves, Us Anlivanens, les Chattes,

les Chctulqucs & les Uiipiais , qui s'attaclièrent à la

fortune de leurs hôtes , & ne firent qu'un même Pcu-

|Je» (am le nom de François i de méoie conunc ils oc-

cupolent la troifièmc paÂie de b Gennenle, di font

fous'cnt appelles Germains.

Les Ripuakcs continuèrent d'v vivre loirs de^ Ducs,

8c les Sal;ens fous des Rois , julqu'en +19; ^-ju ils rccon-

nuicnt tous Pharaiuund Rot des ^iltcris. Ils lirciu dîtfé-

sentescourfcs , tant delà oue deçà le Rhin , jufqu'à l'an

4)7s4)ur fojs Clndion i!s pénétrèrent en Artois, en

Cambréfu & en Picardie , où ayant été banus par

Aétius , ils ne Jai^rei» pu de refier dans les G»u-

les, où Clodloo fin foa domicile , dans les Bmites de

rancicnne Tongric , à Dyjpargum^ qui , fclon l'Auteur

,

eft Duvibouig, entre Bruxelles & Louvain. Ses fuc-ccl-

feuts s étendirent dans les Gaules, juf^'àM qu'ib k'o

tnflènt entièrement tendus maîtres.

Tdeftkrydcmede l'Auteur fur l'origine dcsFran.

Sis, Il rappotie douze opinions différentes, & les ré*

te en bref. Il fait enfuite une digrcflion fut l'ancien-

neté des Gaulois ou Gïltes, U ks pretxi depuis le Dé-

luge , foutient que Noé ftCalIn font le inênic -, que Ju-

pitet , Pluton & Neptune ctoiciu Rois des Ganlesv delà

il les fuit dans des temps plus éloignés , & dansdlmten-

tes expéditions qu'ib ont faites hors de leur Pays-, il par-

le de leurs tranunigranons dans dit^erens climats qu'ils

ont peuplés. Enfin il ptéiciid s^ue les Cietmams & les Al-

JeinandslbntforiisdesGaulcs, & en pariKulicr der-

niers de b Limagne d'Auvergne.

Il seviait aux Fiangois» qui fioenr* dii-U > coujows

^olidque de France,

gouvernés p«c desDoa» pit'io'cn s* )* 91KIn KJpwii>

tes Mens casnaieaoètenr à «rate des ftois. EfiKch
fin le prenuer Rcn des Rtpuaires, «jni fe remirent par

b fuite fnus le gruivcrncmc ne des Ducs, l'alqu'cn 419.
Génobon hu (dit-on) le prcnricr Roi des Saliciis, &
de lui delrcndiicni Mellobaudcs , l'iiani , M3rcomir&
PKaraniond , mii rcgnircnt kieccUîvcmcnt. Clodion»
Mcrovée , Childcrie & Clovii, qui régnèrent après 1

étoient auût de la mâ»c fanttllc. L'Auttnir parcourt en-

fuite les autres règnes de la première Race aes Mérovin-

giens, jufqu'iChiidérJc lU. & Thierry fiin fils. C'eft^là

que finit le preniiec volume.

Le fécond commence par une DifTert.îtïon fur les

Divifions des Gaules St. de la Fraitce , & fur le temps au-

quel le nom de Gaules 3 relié d'ctte en ulâgei lur les

Loix qui j étoient obfcrvécs> & bu celles qu'on a fui-

vies depuis en France : ils'tjond en paitlcullec fut cequl
(egirde les CoutuneSi

Eriùhe, paflântl ta iêeonde partie de fônOu^-rage

,

pour prouver rrrte proportion ,que l'Empire des Fran-

çois lous Clovis & le- luccciîèiirs, jufqu'à préfciit, n'eft

aune que Tlimpire Romain, LOnlinue pai eux dans les

Gaules , il établir, t.° que i'Lmpuc Ruiuaut éioit dl-

vifé en trois parties ; Italie, Gaule &;Oiicnt- a." Que
dcpiiis l'Empereur Pofthumc en 160, la Gaule fut un
Empire féparé de ceoxdltalie & d'Orient ; & que quoi*

qull arrivât par mtervallesqa'un fcul Empeteur régnSc

en mAneiemps dajis tous la irtA , ce qui Aital&z rare»

néaimioins ils étoient pour lors regar«KS comme trois

Empires en une perfonne , & qu'il arriva fort fouvcnt

depuis ce rf mps julqu'à CJcvis , cjuc la C.iule eut fon

Empereur, j." Qiic les Ilmpi-reuts d'Orient , depuis

rcxtii>£lionderEnipitc d'Italie, dtfpofoient, en quelque

fa^on , des deux autres Empires . quand ils venoicnt à

vacquer; & qu'Analbfe, Empereiir d'Orient, trouvant

l'Erapite des Gaules vacant» par la mort de Syagrius, en

difpolâen fkveurdeCbvis.^." Que les dilTérens Pria»

ces , qui étirent de l'Empire desGaules» relevèrent de
Clovis & de fes fuccefleurs , infme dans h i<!cainde

Race , coiTinie ils rclevoicnc auparavant de ITmpire.

L'Auicut , euùiUiu k: diTail de tes dir'erein Liais, fait

quelques digtelEons fur l'origine des Hictous, furies

Princes GaJcons, Efpagnois , Auglots. Il pallé enfuite à

ce qui cft arrive à ce fujct, fous la uoiiiciuc Raa
. Il

cr<.iio j< l'u.igiiic (le Hugucs-Capet, qu'il fait dcken-
dre ainli de Charlcmagnc , de l'Empereur Avitus &
d'Anflwrt » k fécond par Cbaiks'Matiel» & kptemkc
par OiildâKand» ft^edeCharks4iIaneL

Il finit fon Ouvrage par deux Diflèriations. L.n pre-

mière, fur les Fleurs de lys, iju'il prétend avoir ctc la

fynibuledc l'Empire de f oulci depuis l'Empcrcut Pof-

chunie-, ce qui réfiiire dclcs ir.cdaillcs. I a féconde, fur

le Tombeau de Childétic , trtHivc à Tciirnay , & qu'il

piÀendàxe d'un Chiidctic &ls de Clotaire I, qui rcgna

Sk line piKtie deb Fr«nce* fc imNinR «vaadbn père.

Cet Ouvrage contient bien des choies fort utiles pour

ntWrc Hilloirc , & même pour celle de plulîcurs autres

pays. L'Auteur ;i rccherclié aveL gi.md loin , dans nos

premiers Hilloricus, tout ecqiii pouvoir Ictvir a tljuder

ion fyftcme & à établir les diflcrcnrcs propolîrions ou

conjtjihjrcs dont fon Livre eft rempli. Il Icroit à fou-

haitcr qu'il l'eut cctit avec plus de choix , <ju'il etit fait

un meilleur uâge de fes recherches , & qu il eût divilS

ftn Ouvrage oivec ordre , pour que le Lcdcur piît ailé*

ment profiter de quelquesHHiesde ks Oiikitations» kns
être obligé de le lire en emîer.

On devine lans peine que cet Auteur étoit Galcon.

C'dl pcut-ctrc cil cettequâlitc qu il a penle à fîairc fortir

les François de fon pays,& à porter au plus haut la gloire

de la Nation Françoife-, & c'eft ce qu'il a exécuté aux

dépens de la vtailcmblance , donr fon (j^m cft ((Mh

vent dépourvu. 11 débite ks conieâures avecim gtiml

air de confiance, fc fur«lout iln'eft pas fuppoitabkdat

fescrymologies.

yoyei fut ce Livre Lengkti Mttkodt hijbrii, ifl-4.
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* J4> ^* O* Francs Satiens& Ripuaircs \

ou de k France au-delà 4a Rihài» te

France Gauloifc.

Ce font dcuic ntotccaux iotércJlàns de l'Ouvrare de

Charles Wxstelain , Xaàmià'.Defcriptioade la Gaule

lootce^«n peutdireen afairéfé ieplwftifiiialiaN».}

15431. i3> Hiftoire ancienne des Francs»

(par Pierre lb Kot> de l'Académie <ie

Monuuban
:
) COOk I. Paris^ ^7Ht

Ce ¥alHw*falDrapMMliaM^tolêcoadtcoadeat

I. DdKinderOiinjigc engôiiiil&cDpBdcàlicr.

L'Aurrur dif^iiigix trois époques dans l'Hifloire de

France , qu'il compioit iraiict dans phificuts volumes. La

f
remlcte commence à récabliflèmeiu fixe de la Nation

tançoiic dam le Pajs conpris entre le Mein , le Vcfcr

,

la mer de Gemunie &Ie RhiB> fan avant J.C 8c

finit il la guerre Cimbrique , environ 1 00 ans avant TEne
Cfarétienne. La féconde finir aubapt^ic dcClovis , m
1M de J. Cl La uoifième 4t deiiiiiK finit à la tétmion

ttRoyaimed^AqiilaiflekedttdenaBceten 8fi.

i.DircoursprélimiiiairelènniitdlaROdudiailàfHif^

tolre générale des Francs.

L'Auteurcommencepar annoncer, malheureulèment

powhiii que dans le (tience des Auteurs Grecs& i^tliis,

«dei anciens Auteurs Gaulois, lia cru devotoieoaiuit

eux Anmn de la Gemianie -, & il n'en nomre ptsde
neiHenn àSim^ fAbtcgc que Tddiitiie a donné
en t5t« 1 desChrcmiqucs qu'Hunibald , ou Huoebaud

,

prétenoti Franc de Nation -, avoir , dit-on, coropofées

lo i' ( .' i v ; , à la fin duV Gcclc ; Ouvrage qu'Hunibald

dik'iE ,v#uir tiré iui-mêmc des Ecrits du Phîlolophc Do-
nc & de l'Hiftoricii Waflald , Sicambrc de Nation. Ce
dernier avoit , dit-on , éair en langue Tudeùfie cette

Hiftoire , qui comprcnolt 758 ans. Hunibald la continua

£ir les vers & lescoin des fténei ou Dnudes de laNa-
tion Françolfe, ]ufq|A k detnière «niife du règne de
Cloyia> Txicliime, en abrégeant l'Ouvrage d'HmibaUj

en fit hconthiUation fur Ie« Ouvrages de plulîcun Au*
teuitcaniempotaimtjilifa'àJadIviMnde u Muim*jijc

que firent entr'eut 1« peclt9>fib de Charlemagne. Après

«voir annoncé des morceaux auflî décriés , TAuteuT a

bien femî qu'il ûlloic les étayer autant «ni'il lui feroit

poffibte ; c'eft te qu'il fairdans le rcftc de ionDiiccurs ,

foii par la croyance que mérite par lui-màncTrith^mc,

£>ii par unesantcn de l'Ouvrage d'Munibald, eu J

\ h forme & au tonds de ce ou il comteot i ibit cotui en

faifaiii voir qu'il ne faut pat CBe filfptiifiGirteliwde

Toun& Foédéfaùc n ont pas eu «ne cawinljinrf en-

tière den» k>ùÊaque le prétendu HnuilMldarolt pu
Iftrolt BÉeuxqnTenx.

). Dilboun de l'anden Goweiiieuieiit tnthtalie des

Francs.

G: Difcours traite princip.ilcnx'iit de ce qui regarde

les FiéÉs, que l'Auteur (outient avoir été de tout temps

hércdiiaicci. Ce morceau eft éaii d'un ftyle oblcuri les

phralcs &«flai «oBftvlMt» dc d^welfoiBaundaFia»
fois.

4.£dâi de Méthode fur 1 Arc hii^orique.

Geraeeeeeu» qiitcftdiAp£eieAuKUt>avok déjà été
inpttaéidBeart, Onactudevoic^nStcrenootelci»
& oo a bien &it-, cat il eft infiniment mieux éait ,& bien

meilleur que les autres qui compolênt ce vokirae.

5. Hiftoire ancienne des Frjncs
, depuis leur origine

,

particulièrement fous leurs premiers Rois , depuis t an

4}6^u(qu'i l'an 171 avant Jefus-chnft.

L Auteur , après avoir donné un éuttrès-fiiccinâ des

Gneles & de l'origit» de fès habiuns, prétend que les

fxaoet liment éa Tcùobgts, colonies des Teuton •

^« écntwnDt/étlbRrdansfaCSwIeaaxenvIromde

Pr^&m/Êoim Je tHlJîoire des Rois,

TouIonTe, en étoient Ibidl ffimt laconduite de Sigovife»
8( s'étoient fixés d'abord dans la WeOahalle. d'oà Ils

s approchcrcDt peu à peu des Gaules par leurs conquîtes.

On ttouve ici la fuite de leurs Iix premiers (piér. inîj ;

)

Rc^, depuis MarwimirL fils d'Anthénor, tué dj u.iï

bataille contre iesDjces l'an 4}6 .iv.-jnt J.C C'c!l i '.'jn

f97t
ibus le règne d'Ambênor, iiJs de Marcomir I. que

Auteur fixe l'ori^ae de la Loi Salique , aiofi appellée

de la riricie de Sala, oonfinnéepat Pharamond , Se re-

Tne|nrGlovl»ran{ti.On^ avec plus de fatisfaâian

ce qu'il avance canoetnaot fai noHiis les ulàget des
anciens Franc* ou Genmdns* Jlirr«miié de Tadae de

deCé&r , que tout ce qu'il délritede làbuiem filtlafillie

9c les noms de leurs ptetCDdnsRois.]

1 j 4 } } . De origine Fnnconim, qui tram 6c

cis Rhcnum habitavcnint, quiquc aJii funci

Gaiiis antiquis} aurore ifegidio LACAURt,
è Sociecate JeÂ.
Ce Difcouts eft imprimé îvtx ConS^Ê^dtê CeéH

aies : C/arwiumtij 16

Il fiut voir qu'il eft parlé des François dans Tré*

bcBius PoUio, en 161, fous Valérien & Gallieo , &plus
endennement dans Vopifcm , fous Gordien , environl'an

141. 11 peflè eofuiœ ma. Piif$ ^^liabitoient les premieis

Ftançolit & Bdiftingue l'andettoeFrance générale ( oui

«MmienoklcsSaliens.lesBruâcres, lesCbamaves, les

Aniwatiens , les Cattes, les Chérdces , les Cauces , les

Sicambres , renfermés cous entre le Mein , l'Elbe & le

Rhin,)éc ta France particulièie,qui étoir compriie dans
h prcmicre , étant compulse des Ânfivariens & des Cat*
tes feulement , & qui occupoit une partie de la Weft-
pbalie, la HeHc en entier, l'Ëvecbé de Paderbotn , l'Ab>

oajre de Fulde , laTburinge ancienne, qui s'étendaitde*
pus l'Elbe )ulqu'au Mein ,& une petite partie delaFta»
cooic, joigioeiK lafiaiét Uennnieniie. us hmçobSa*
liensoccupolenrfaéiwlfons defldëJsdansleCcnqté de
Zutphen , >oigi»nt les Bataves, d'oil ils s'étendirent et>

dificrens temps la Bauvic , la Zélande & h Toiatj-.

drie.

Il noir que la Loi Salique a été donnée par Thara-

mond , en 4x0 , & corrigée fousQoVii , en j_ ,
«-ju i .!c

fett ainti appellée , ou de la nviérc S,^la, qui pafToit paC

la France partiailicre , ou du lieu mmuiié Salilchem,oik

filt £ùcc, ainii qu'il paioitpar le préambule de cette
Loi. Il finit par quelques Diflertations ciitonologiqucs

fi» Icsc^lMB des Rois delàpçemlèreRace»depui>j^
tanwad» cn^aoi jd^u'hbmaRdeCIoaitunr. ea
7»7- , ^
Le fyfl^mede Lacmy* filt foiiglne daFnoçois, a

été réfijté paTUDiilaMiOhdeDanYaifiêitit^jM
rapponée d-aptès.}

1 5454. (fiftoiie lie Fiance «nuit Ooris, oa
lorigine des François, & leur ctablilTemcnc

dans les Gaules i pat François (£do£&) s>â

Mbzbkat.
Cette Hiftoire ert împtiméc ai>-dev3nrdc fon Àhrigi

chronoïogiq, de t'HtJi. di France : Amjlcrdam , 1681,

f itfçfi , &c. j/n-ii. Laméme , rerouchéc en plu/leurs

endroits , eft imprimée au-devant de ton Miftoirt de
franu : Paris, i6i^, in-fol. & au-devantde fonAbfigt
elb»ap/iiyifitc>inipiimé depuiso»Daiips4à. CetAu^
eftnoiteltiMj.

1^ Nouvelle Edition > plus cotnpleae :An^
Urdam, (Pom) 17 Avcc ÏJàrigi duo»
nologique.

L'Auteur y rrAire de l'origine , des mœurs , des CoutU*

mes & de la religion des Gaulois , de celles des François >

& en un mordetoutcequl s'eft pallè dans les Gaules de-
miis qu'elles fontconnues, Jufqu'au règne de Clavis.CeC

buvn^ eft diviS en quatre Livres.

Le piender commence d'abord par Toitoine del

Cebes 9t Gaulois, dent eu fçaic fon peu de cbofe
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i6 Liv.IIL mfiifire PoUti^ae de Fraïue»

de certain , jufqu'ik la in;iqiictc des GîwIcs par Céfar.

Vient cnfuire une digrcIFion alTcz longue fur Ici raours >

cntitiinic5. rL-ligioii , pxyi & origine da Gt-nnaïas :

c'eft un des pius beaux morceaux dc^ I Ouvrage , &
Acs p!us finis. Mézeray l'a cru ncccŒàire i Um lujtt,

arrendu que, conune U prétend , (clon l ooinion com-

mune , que Iw François fimi fcids des bords du Rliin&
de hCemniiie, leuismcnnontdu étrci peu prb
nlllaà celle* dGtGeninins.li reprend eniuitc le 61 de

lUillaiie Ronuiiie > p«ur décrite ce Te Mlbdaas les

Gaules, dans taGermanie& pays voiluiidoRhiiiia^rcs

Hu- de réfar, fous Augufte aEÛliijribèlB,juf-

ç|u'^ i'^tncc I S ou de }. C.

Dans le Livre II. il coiuinue lUiftoirc Romaine 3:

celle des Peuples voilînsdes Gaules, auranr que ccU cft

iticcllâire i km fujct. Il commence au milieu du règne

,de Tibcre , 8c va juiàu^i'ita ) 1 5 , auquel Conftantinconip

iDen^A à régner rein^c'eft-là qu'il parle de l'orlgliiedet

François. La première foi": , dit il > qu'il en cft fait men-
tion dam les aiuicnncî iDIloircs, cftl'an de J.C. 15}

,

fous le règne Jj Dl-liu-,, qui p^rit , dit la Chronique Ali-

xandrine , en allant à la guerre conrrc les ttajjcs. Méze-

»y rappone les diàércntes opinions fur l'oiigin? dci

François, fans fc décider véritablement pour aucun

céme -, mais il fcmbic panchcr pour celui qui les (ire de

Scyxbie & des bordsdu Palus Méotides-, d'oi^ ils vinrent

^éiaUk dans la Gonunie . ou dans le pays placé entre

U mer, leRJto, le Mebi i:Elbe> <|i> cft, lekn lui > le

pays de 1 aacienne Fiance , , leur demeure

avant qu'ils perçaifent dans le-sCiJu es.

Le Livre Hl. commence à l'annce 515 de J.C fous

Conllantin, & finir à r.innéc 4 1 9 , fous Honoriui , Théo-

dofe IL Se Conftamiiis. l/Hirtoirc des François eft mêlée

,

comme dans le Livre prccédenc.avcc l'Hift<Âre des Gaules

4c de lïinpite RoinaiB. Il y eft pailé de ruiupdondet

.mdales & des «aies BaiMies dans let<kiule*» leder-

nier jour de l'an ^06. Mézerai croit qu'cn4t5»anepaKtIe

des François, içavoir , les Attuatiens , les Qiainâves Se

les Saliens, ocaipoiint d^ja k- puys qui eft entre le Rîiiii

,

la Meufc & la Klolcllc , & tout le territoire dc^ hvcdics

dcColognCjde Liège, «StpaitiL- decL-lui dcTrcvcr, que

ce fut en confôquencedcsTrattcsqu'ikàceitc avec Hono-

tius, qui les déracha duparti des Armorlques , que ces

tenes leur fiitent délalilies , moyennant (|uelqucs tedc-

trances > & que par la fuite iU piinmt k Ubôté de fe

Pùitt des Rois au-delà du Ririn.

Le Livre IV. ne contient autre chofe que l'état de k
Reliclfla «balles Gadcs. D'aboidU/ eft mi1£ fbic fiicy

dnâaMNE de oelk desanâemDnddes &desGadoi^
enfuitcplus au long, dek Religion Chri^tieane.depuis

<]u'elle fut prcchécdam les Gaules , iiil4u'au eommen-

cement du V' (îcclr ; des ditTércru ch;iiigcmcns nui Ai i î-

Vcrcnt dii>5 rLglilf pendant ce temps,& de l,i forme- de

la d)H-ipIi(ie rceJéfialliqiK: qui y étoit obfecvéc. Ce Li-

vre finit pat de counps Remarques lur la Religion des

François avant la converfion deClovis, & par quelques

Ridiaioiisiuc i'icac des Lecoes Se. des Sdenccs dans les

Gauksi
On croit que (c Doâeut FtMifoisOiiuns cftk véd-

uble Auteur ce Livre , & que M. de Launol Ta levu.

Tout rOuvr.ige contient, en abrégé , beaucoup de

choies, & cft turt bon. Ou n'y voit point, comme dans

la plupart dci Auttiurs qui 0:u v oulu tr.Vitcr l.i mciiic ma-

tière , des ccNijctlura» halardéesi l'Auteur le loim-nte

d'y tappotrcT les di ticrentes opimou;. , louvcnr lAiisricn

jdccidcr, fe contentantde mettre le Leûcur en état d'en

)ugcrpar lui-m£me.CeftbàKillaiie*euplurotlareule

fcjoQ d'écxlie les conunencememdénoue Hiftoiiie» qui

foac nop eiiAiro«4llés <pour pouvoirks aaîter d'une »•

çon plus aflurcc. Il feroit 4 fixifaaiiei que Méneai edt

cité de temps en temps les Auteim originaux desquels il

a tucf pluhi-uts t.iiti., fur tout les plus cffLiiticIs , pour

qu'eu liiaiit on put y recourir & Ici voit pUib au long.

QLiuiijuc ccne Hilloire foitinîitulce : UtUvirc de Frjncc

tvant Clavit , cUe ne s'étend pas jufqu'à ce temps, com-

me onpe« le voir farrextiak d-éelE».

Cependant il faut obfëtver quTotigtnaiiemeitta t Ou-
vrage étoit compofé de cinq Uvin, au lieu de quatre

,

& que dans toutes les Editions qu'on en a données , nu en
a teuanchc un, qui croit le vetiTsble quatrième. Il coi>-

tient ce qui s cft p.dlc d.iiii les Gaulci lous les rcgnesdes

quatre ptcnùcrs Rois, Pharamond, Mctovcc > Clodioa
& Childéric I. ce qui fàir partie de \'Abregiekniud^^
que de Mézeray. Mais il y avoit des dillcrenees} on
donné ce quatrième Livre dans la dernière £JiitoD de
cetAbtégp,impdmèiibusktiiied!!^M^Sntf«v i7{fi
LlfiAolrede Fiancefeus tesquoenremienReis ,7 eft

plus étendue dans le rV< livre, qu elle ne t'eft dans \'A-

ortgé de Mézeray , & même dans là grande Hijloirt j,

in-fol.

Vji (lylf de rAvant-Clovi> rfV concis &r noble, td que*
le demande l'Hiftoirc. L'Auteur y ,i lenic de temps en
temps quelques tétkxions qui ne font ni déplac&s tU

ctop longues, & fort judicieufes : eUeffeu marquées

k

phipatt , dans cette Edition , à la marge , pat des mains
Je des croix. En un mot, je crois que c'cll k meilleur

ouvr;^deAiléict)qrid'«utant plusadmitabkiuion geé*
qu'il y a raflcmUé en bien peu d'efpaoe, tout ce qu'on
peut dire Je nifilltur fur les commcnccmcns de notre

LJilloiic ; & couiRîc ii a b.c obligé de méicr ll-liftoire

de diriu-n'iis l'euplc5 , il y a bien de l'art 1 ne l'avoir pas

pius embrouillée qu il n'a fait , & à n'avoir en mânc>
temps prelquc tien dit que d'utik à fia iiijet. Vcyt^k
VU de Mézeray, pap 41.]

i{4;5- 0^ Des Antiquités de la Nation âe

de la Monarchie Françoifc \ par Gilbettf

Charles le Gendre, Marquis de Saint-

Aubin -lur -Loire, ci -devant Maître des

Requêtes: Pam, BriafTon, i74t,tiB'4.

Ce livie.eft divili en Via Onplnes.
Dansk premier, l'AiReurexaniinefcléfiitie les diiffi-

rcntes opinion; fur l'origine des François, qu'il divifr en

lix clallès. il padc cnitiitc i l'origine du nom de Frajicois

ou de Francs , &: après avoir rapporté les diticrentes cry-

mologies,il du que la prcmicrc iois qu'il li ir p.irté d'eux

fous ce nom dans I HiUoire , c'eft dans la Chronique Alé-

xandrine , fous l'empite de Dècc : Dccius in Francot

movtns helhim ab aiitjuo principum maSatur in Abyrto,

eùm vixiffet anmsftxaginta. Il dérive le nem de Lran-

çois du mot Frank , qui. en Allem«nd, (ignir.e /./vf ;

et II iiic celui de Saliens , de la viUe de Sàlcs> dans k
Pwoonie.

Toid Ibo ^rftfinie fiir l'oclgltae de ces peuples. Il pré-

tend qulkant Ibctis des deux Phrygies, ils tr.iversèrcnt

le Poiit-Boxin , 6r s'érabllrcnt fui le L-otd liu Tanais Se

des Palus Méotides, oïl iU prirent le nom de Francsrfw

Scythes libres, luivant un paiLge d'Hérodnrc, ' le inot

EAti'Srf^ , étant la traduction grecque du mot franc j

tiré de la langue Celtique ; ) qu'ils revinreiw , par leurs

navigations , faire des incurvons daiis l'Ionic 8c dans l'Eo-

lide-, que contraints, par une irruption des Scythes No*
tnadestde quitter leur lècond Icjourdes matais Méo*
ddesi Ik s'emparèrent dek Lydie; mais que kRoiH*-
liflttis» père de Créfus , ayant repris fur eux k viOedo
Sardes, les François , pourfuivis par les dntrMationsdes
ScythesNomades &ii.-s Lydiens, s'embarquèrent furie

Pont-Eu5tln, èc, remontant le Danube par les embou-
cJiures, hXL-rcnt leur demeure dans la Pannonic iiifc-

rirure , entre le Uaiiubeà la Save, où its font nommés
par Strabon , Pline , Suétotic , Ptolontée, Diou Se. Nl-

cctas , Brcnci j Brenfois j Efll>xM , nom qui a beaucoup

d'affinité avec celui de François-, qu'après une longiw

luise de ficdes»une NationScfihlquefe )eita furla Pan-

nooie-, que kpettejrlîdviiletiavacesde la guerre; que

d'un aurrc côté ks viâoires de 1 Empereur Maximin
ayant rendu laGermanie déferre, les François fe déter«

niint-iciit , psr 1.- concours de toutes ces ùrco;ifi.)nr«

,

à quitter les bords du Dajrjbc& de la Save, pour gagner

ceniduRlun-, qu'ils ferranfportL-rcnt .r.ix cn'. iriin'i des

cmbouduitesde ce dciniet Fleuve ,& fur fa rive droite •

4Îmranda» fibur deU céfibie Nstioades Sicambies.

Oft
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oùh Cartede Pcutingerimrque l'établilTcment des Fran-

çois, par ce mot écrit en gto<, citaetètctiFAANCiJl.

Cet Auteur prétend, par ion iVftême, ivt^condfté
quatre deslîx opinions qu'il 3 rclucccs chacune 01' ; . ;i-

Olller : la ptemierr , qui tire Ic-sFc^nçois de Pliiy^^it , la

féconde, des marais Mcotidcs , la [roifirmc, de la l'an-

rwMiir; &: la quatricme, de la Germanie & des bords du
Rhin. Ces quatre ommoivaimiicnHtniiaQakQpiléaie
de M, de Siaint-Auoin.

Le Qnpitn II.mliedaAiiwwiwfl.L'Aiitnirs'eftir-

tadléàfiteJenrHiftofaci & à prouvcrqull y eoa eu en
Cijvpadoce 8c en Su-made , & que ces deruièiesk font
:illices aux S, v;',;

, hbics , ou François, (chm HélOdOCC.
Ce Oiapitrc iieiu beaucoup du Roman»

LeChapirre III. parle Âil'oiIflMdetLoinilMRdktV^
mis de la xaodinAvte.

Le lY. de foiighie da boiiii«tetCehet» Gmloii dt

Pr&mdtuàm de ^Rtfioin des Rm.
*f4î7' M£ De Fianconim

17
origine :

teV. de l'oilgloe des Caulob, que l'Auteur hix fottlr

des CuTunériem , iiVus d'Aietiias, fils de Gotner , & qui
ft divisèrent en deux branche* : la première • de ceux
qui

,
fortLs dr la TroaJc &: de la Phrygte mineure, tra-

vcrscrem le Pont-rjxin, allèrent s'établir furie»rivages
des Paius Méocidc:; , ils donnèrent lieu au nom de
Bo(pl»orc Cîmmcnen. Ce font (dit-«n ) les aïeux des
François. I-a féconde branche fin cellede ceux qui , s'é-

Mnt eoibwquéi fis l'Uelk&9ai»peadUteat Jcscâicsde
nta&e&lesGMkfc
Dam leOHfkreTL on dlfcute le point fixe de l'ét».

bBOeineBr deh Monatchle Françoife , ainfi que le com-
mencement Sf 1.1 fin de chaque Règne, depuis Phara-
roond, premier Roi, jufqu'à Qovis. L'Auteur place le
Règne de Pharamond en 419.

Dans le Clupicre VU. l"Autcur réfiite l'opihlondeM.
I AbL>c du lios ic de plufieurs autresModernes , qui pré-twdm que le Royaume de France a été , dan« ks com-
Mpcemens, une dépendance de l'Empire Romain ; il
pnove q|ue les François fc font éubiis dans les Gaules
wMcui ranquêtcs , & qu'ils j ont été indcpendaus de
IXilipiK des le commencement de leuf étabUaement.
p«m le Chapitre VllI. iJ loutient que tous les droits

«C les lucrogarivesdes Empereurs ont ccc attachésdepuis
CJovis i la couronne de France

, qui doit être regardée
conune une des prcinicrcs de l'Univers.
On peut confulter U i'tctace de ce Liric.oA jWftia

en partie cet Exn au : clic contient un pbuoulonilllikie
des huit chapitres dont il eftcompolc.

Cet Ouvrage allez meltetl 5cependant il eft plein
dewcfaetdM&dectudOMfim iitilei poiK lescommen-
fienMns de notre HMobe, qui fini li edbioviUés par
«R-mfiinest qu'il eft difficile de former fut ce fujet un
pbn foW& fatlsfaifant. On ne peut faire que ce qu'a foit

Ici M. de Saint-Aubin , qui e(t de raflèmbler difTérens
paflâgcs d'Auteurs contemporain? oujjcu éloignes, &
d'en tirer différentes conjcthires. Il Icroit ï ioubaiter
qu'il eût exécuté fon projet avec pKw de netteté & de
précilion, & quelquefoismême avec plus d'impardalfcé.
Son zèle pour fa patrie l'a pooé ibttvcut ao-deiè des
bornes de la vraifemblance. Le V* & le VH* Oiarttres
lont, à mon gré , les meilleur; de tous S: les plus (enlcs,

/7»y«^fiir cet Ouvrage, Mem.dc Tm.Srpt.icNov.
17+1 : F<Kr. Avrils JmiL 1 741. = BtiUoihfque rJ/ôa,
tom. XXVru. p. J44. =i«n<r«. des Sfav. Odoi. 1759,Œ Mercurej, Août, 1 74 1. = Mémoires des Gaulesj par

I54}tf. Conradi Samuelis Sci«71ucfi.eischii
,

Getmani, Lemmara AntiquicanimFtaiickai»

^{dcin
, de origine Fnmcorum fiede Reeno

Pipini & Caroli Magnt
, Opufcqlom,

<^petitCXtviMeeaiinpita>éavecki^Xa«hi&w

in-fol.

CeManufcritcftcoolètvédaiiileCabitietdeM d'Ef-
bley

.
Filcal delà PlewScé Rflrdede&wi.lSetar-TuUen

en Guicnne.j

154;^ Mf. DcFxancotumRcbusgeâist

Ods le même Catlnct.1

Traite de roris

Guillaume Marcel.
JLe[petit]Traltédecet Autcur.quieftmorten ito*,

15440. HiAoire des Fnuies 8c de leur oïl*:

gine } par ( Géraud ) de Coroimot.
Cette Hiftoire eft imprimée au tom. L4^ Hijhitt

IJ441. De origine &: rcgno Fnncontill^
auâore GcrardoDu fiois» CoD«e»tioMS
Ontorii Pre{by»«K
Cette Diffen^tion cfl imprimée au Dvre IL de fitt

Hifi.Etcl.Parif. cap.x -.Parijln , 1600 . in-fol.

'T44*- Du Fondateur ce des commen-
cenicns de la Monarchie Françoifc dans
k$ Gaule* ; DilTcitaiioQ ( de Dom Liron

, )
où l'on répond à la Préface hiftotique du
P. Daniel.

^

• ^^^^ ""^ ^- Singularités

«Î44J- Mf. Traite de rorigiiied«FtMiçoi$î"
PU Louis DU FoDii fis LoMoutxm, Abbé
du Jars.

Ce Traité [étoit] danslaBibliotiicquc de l'Auteut-
<Çif 11 eft m«rt en > 7 3 ) > à Pgfil. Oa peut voir Ai

penKcsdam li Critique des Amaia de BMMkv, Bttle

L^dj^*^ l'AbUdc UmjicBirawwimiiirtquéaîiia.
bnse MéoMiiltics*

j

15444* I^>^crtacionda3islaaoelleontlched0
dcmcicr la véritaUc origine des François,
par un parallèle de leow monirs avec celles
des Germains; par Rcnc d'ÀOBEUTde Vb».-
TOT, de l'Acadcmie Royaledes lofcrmdoae

^ Cette Pièce, oui fe trouve dans le tom. IT. desMcm. de cette Académie , /a^i, « 1 1 , eft Içwaate &
pleine de rechercher lur les moun & lej ufjgcs des an-
ciens Germains & des Fcancs, è oui l'Auteur donne un*
commune origine. Il bfitkrooceliQode ia ledhire que lit
M. Frérct duTtédsde &gBHMle DiOèiniiM,cMs.
N. IÎ4ÎI, ^

' J44Î» G* G. L. de origine Francorum Di{-
quiûtio : Hanover^ , Fordter , 171 ^, «w»,
les lectres Initiales lignifient Godefroy-Guillaume

LntMm > mon en 17 1 g. Cet Auteur foit fortir les Fran-
çoisdes riv.igcs delà mer Baltique & de» bords de lO-
der. Il a tiré Ion lentunent du Géographe anonyme de
Ravenne, pufaliépH(OamFiaddeFoKhenia»]leîiBieiK
Benediâin. " '

Lamime (en François, ) ou Ellài {as. rorisioe
des François | par M.Luamn.
CetteTraduâion fe trouve dans le totii. II. du Recueil

de PHas/ltr la Philofophie, &u par M.Vf, Leibnia,
Clarke, Newton- Amjlerdanij 1710, in-ii.
Ce petit Ouvrage le trouve auffi^en LaUa»

)jelacan
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Ig LiV. IIL mpin:
Livte d'Eccardus , intitulé : Legeifivm«iimS*liu»Sre.

(/£)/.-147 : ) Francofunif nio.
Leibnits, après avoir réfuté les fables <;uc les Anciens

«ot débitées (ut l'otMoe desFnoa» dit qu ils loin oti-

pi^tes du Paytlàxiattt fEbeftla Bter Baltique > (ce

i)iililclonlesiiiNBiiBOdeniei*o<Mi>FKod le HoUlein,

le Lawewbcwi^ , leMéteftwag ffciwe partie de la Po-

niéranic. ) Ils en fortireni ( fcloii lui )Hnpeuapcètle com-

mciitcflicnr du UU Cûcle, & occupèrent le Payj.qu on

nomme aujourd'hui la f le-lTc &laWcflphalic -,& c'cft de-

là qu'ils firent depuis des coutlcs dam ha Provinces Ro-

maines, jdqu'k leur entier établidêment dans les Gaules.

f 'cye^ i ce fuja , Mém. de Trévoux , Janvier 1716.

= Le Pcrc Niccton , u^m. 11. p. S 5. « Nouvelle cdit.

^ l'Sifi. de F/ame^ Danid, tom. I. Préface, p. 1 95.

Nieolas-Jéc^e CoKOtiMeiot a dit une Dinèrtation

«oniraire à celte de Lcii>mts. Celul-fiy stépoodu» tç

Gmidlineius a répliqué. Le tout fe trouve dan»IcJl<(lief/

de Gundlingius,

Bibi. kijîor.fo^. $06 , tétcten de 1 74.0.3

1 5 44«. Réflexions ( de Pierre - Jofcph ) dh

TouRNEWiNE , Jcfiiite , fur ta DilTcrtation de

M. Làbaits, touchaac l'ocigiAe des Fran-

çois.

Ces Rcfiexiorr; font imprin»ces dans les MîdlMffCIf4*

JrÂ'.aRtcieU.duraoïsdfJanvieic 171^.

<8Cj' M. Leibnits Ibutenoit que les François (bnr on-
j^iûites du Holftein &. de la Poméranic. Le Pcrc Tour-

mniine , en avouant qu'ib ont habité , fous diffêrens

BMW, le Pays 4)ai «'écend enne r£lbe> le Wtfei, le

lUita , kMelB&laCacêtHiKynieine »(m^^
font autres que les peuples appeUés Germains, Se que ces

Germains (ont des Gaulois qui pa(sctent le Rhin (ous Si-

govcl'e; qu'ils jnii eut lcnomd<-' Fi.in;.^ foui 1 empire de
Gallien , ptiur conij-rver la mcmoite de kot indépen-

dance & pour s'animer à la dcfcnic de leur liberté, que

les Empcscuis Roœaios n'ont janu^pu* oialgré tous

leunenbititlnic
'

15447. O I E^i^Kini Kdymfio «4 ItP*
Tuzuotniiiium.

CetteRéponfe, qui eft en François , quoiqil'avecm
<ltre Latin , Te trouve dantl^ivragc d'Eccardus , inti-

tulé : Lega Fraïuonan SaOes» &c. pag. a.£ > .]

I1544S.^ Fnnciz & Francon^ ooofide*

xacio , au^re Jac. Car. Spenero.

Gn mMceniz » <|ui font iniéteflàns , (ont dans ù

tom. L pag. } H-3Î!> » & P'^B-

i{449. Butcardi Gocthelffii St&uvu , DiT-

teaiào de Fcancoxvni origîiiet nomine 9e

nùgrationtbus.

Cette Diflertatioa eft la cinq|uicmc de l'Ouvrage*

Ja'il a intinilé : Syaugm Btfiwiâ GtmoMCt : liMj
icWcii . 1716. in-^.

i]4p. * De origine vcterum Gcrmanotani

acPniKonim, «aOoceliledioo Genuiio.

Elle fc trouve au tom. II. Exeràtatùuium Francofur-

ttnfuim : fraacofum ad V'udnm, \-]\% , ia-t^. l>i(-

1545 1. oCj* Mf. De l'origine des François

& de leur éubliûcmcot dans la Gaule i par

NicolasFkiut, de FAcadiémie Royale des

Infcripcions & Bdles-Lcmes « pedc ^tfti.

(148 pages.)

Ce Mawifixk A ta&ni dm h Bibliodxèque de
MM. les Aman, à Paris. M. Ftàec» fiieft noa «
1749 Seaéoire de l'Académie , en lut l'Abrégé du»
rÂfit-ii' publicjuc du mois de Novembre 17 14, Se

navailla depuis cette Dilicttation à diâéreiucs lepiiies.

PoUàque de France,

Il Cil F.t part à l'AfiJéniic en 1717 6c 1718. On trouve
en tête un petit Avctùilemeut de fon écriture , comme
tout le rcftc : il eft daté de 1745 » ^ )' du que fou

Ouvrage a grand hekin , pour les répétitions, &c.de
l'indulgence du Letfïeui , qui ne doit s'atiachct qpi*4U

fonds , & la fuite des recherches 8c des preuves.

Apiès avoir examiné brièvement les mfférentes oti-

§ina que l'on a données nuFtaiKSift les j^piaolofies

e leor nom, d fooKiem qoe cr(hDtt'UieNntoa on pln-

tôt une Ligue de diffitens Peuples de la Germanie, éta-

blis iiir le Rhin , en remontant depuis fon emboucbute
jufqu'à Cologne \ c^u'elle fe fit connoître l'an 140 de
Jefus-Chrifk , & quelle étoit cofnpo(ée à peu pits des
mêmes Peuples qui, du temps de Cïlar , formoient I4

Liguâ des Stcambrcs : b. Kctni donn»-t-il ce nom
à vHovis, en le bapti^t. Les Francs, ligués pour (ê

mettre à couvert de l'iimfioo des **—•r^ » ne lé tin-

rent pas toujours fiir la dtediie : Ib fdUam^liiMac

JUmiKêeM.SéÊèm , da« la GMie Kptentrionde, vers

ian iST.Cctétabljfri rnrur (l-Vinr ft-.hic, pir le Traité

^'ils firent avec ]<AiLn , Joii Cs.-i.i , en ^^S, & jis

s cngigcrcnt à donrier des troupes auxiliaires aux Ro<
mains. C'cA ddà que iônt vcn» les Rots Qodion Se

Mérovée. Il fe fit plufieuis Ttaîtés iëniblablcs k celui de
Jubés • avec les auttes francs i mais ctxmme ces Traités

oe ft^&ifoient qu'avec les Enopereurs , ils finiiToient à
non >& toieac Iwnent iulvis de gneoxakC^OH

dent tiombte de Fbnci* quiavotem finit dent kstniH

fes
Romaines^ perviaceat aMrphsjMidBedienee de

Empire, &c
M. Fictet n'avance tien que d'aptes fes Auteurs an-

ciens les plus dignes de foi , dont il rspporre cxattc-

mcni les textes. It déduit d'après eux tous les faits , de-

puis l'an 240, jufqu'à ia mort de Clovis en 5 1 1. Entin

ilobfêrve, contre le Père Daniel, qu'il critique en plu-

iïeurs endroits } que l'on ne doit pas ôter à notre Mo-
narchie près de aSo «ts de duiée} ce que l'on iàit en
(îxanr fon comaMncemeM àClofk) qoelePiteDaDiel
fuppofe , contre toute laifiM > ^tre vean dWddà dii

Rnin, pour àize la oow]u£te de k Gaule.]

15451- 0^ Diflërtation fur l'origine des

François ; par Barthélemi Gbkmomt,Jéfuite.

Elle (c trouve , pag. dxzx-ccviij , du tom. I. de la dcr-
<uUe luiuton de vmfiok*é*FnuKC du P.Daniel , dn^
liée par lePèceHcoilGriliettPtfrM'j 1751*19^4.
LAutear, qid cÉ okmt en i7it* ctolt que les Ftm-

çoii lônt letGenDBimtol&ism Bl»lthin , qui lé firent

connoître (ôut|Ie rwm de FraiKS , en i<; 5. Il fait leur

Hiftoire depuis Jules-Cclar julqu'iGo vij.Cette Dilferta-

donn'cftquc l'abrcgc d'un ManufcritLatijiplusàeiidlfej

1545^ [> DeFiaiiciiiauâoicJoMi.Dui.
5cH«I.FI.INO.

Ce morceau , dont l'Auteur eft aulfi exaû que fça-

fant» le trouve dans fon Alfatia Hfufraea j tom. /.

ICàbmaiê, tj^t, in-/ol.)j>ag. 619 t^'/mv.}

<— O I)il]ércadoiiiiirfodgiiiedesRaD(oisi

par RiBAUD DE lA Chapelle.

Dans fon RcatcU de Olil'eruaons, d-après.J

Tabula; tempomm &torainqiie

Germaniz > auûorc Joli. Frid. Lichten-
iiKc^xxArgctuoraù^Hàxijmt iy6^,ia-fi/»

»4 pages-

Cette Thcle , fouieiuic à !>tTjfbourg le Odtobre,

Se où chaque événement cil accompagne de cîiacians,

mérite d'être confulcée pour le coininencemcnt de
l'Hidoire de Fiancei comme pour celle d'.'\llcniagne,

hrfqu'en I75X> Oh 7 fixe l'époque de la Monarchie

nai]{oilê à l'an 4|i t d'apcbGidfpiie de Touis. On
rejette le rîgne de Phnamond. D'I^tis on Auteur ano*

iiyme du VIII' (iccle , on donne ï Clodion ii ans de

règne» ce qui UMdKàl'an 4;! » temps auquel Attila
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Pirdkhutmmt de tHîJhire dtt Mois:

Vnngea la Gaaic : or dans ce (cinpsPiifcus, le Rhéccur,

BOtts.apptcoil que le Roi «les t'raiio luoucui ; c'eA ce

PHdcc 4UC l'on peiife ctr« Ciodion. L'époque de la

mort deClorb cufixceàrwfiitftcacoo^WCdce
on fixe celle de Chdd^i^à r«i40k,«CGeU«deliéi'
rovéc à l'an 4^7.]

'$415- DiiKènaôam fur Voneine des

Fcançois , où ton cxàmiiic i3s deKcndçor
des Teâofagcs ou anciens Gaillois établis

. (damUGecauaipi^jpafOomJoifephVAis-
9rntBhiUSÛm)tP^St Viii««w« tf%%%
in- 1 1,.

L'Auteur de ce petit Ouvrage c& it mètae qui

Viffié à YHiûoitc dw Languedoc» dm le coounence-

inm de Jayidfe il «ftimQ bewcoiip fwli iks TeA»-
fàges.

Son but eft de com'>actrc le feotimenc de ceux qui

font defctndte les Ftançois des Tettoiages, krquds
ftifoicnt partie des djtlércns Peuples fortis des Gju1c$

600 ans avant J. C. fous la conduite de Sigovclc , & qui

s'établitcnt dans la Gernunie. Il s'attache partlculiètc-

inenc à détruite le fentiment de Trévotiut > du Pçre

JLacnrfa d'Audlguier,& Air-tout celuiduPtodeTour-
BOBiM. Il fiik voir que les ToBtofkmA (waipQUnt les

bonfedaDaqabeftMfiaoâi» de hnanoiue, où
Ik poRireiic k aaadeGoddM& ScocililfK»* Ile

tuvitent lew hngage Gaulois.

CaneDlflèctation e(i bien écrite , claire ik fi>Ii<ie* Il

finn convenix quil eft plus aifi de té^ttr qu'il a'eft 6.-

dle d'établir p«&iieaia» un fyfltne S» rfiègaaséet
Fiançois.]

<54j£- oO De Fraaçorutn origine, mori^

bus, &c. audoie D. Marano Bou^^t,
Benediâino.

Cette Di^tadon Latine & Fiapçoiiè^ quleft diW-
Ice en huit Articles, Ce traure xxiu*tTiil.4fe h
'Prfaa ^ttm.II.dekNaitSeIk GoUUBomiu^
Éoifîm$ it Fnaiu,']

^f4)7- Lettre fur roriginc de Ift Mb»

Juin.

Gène Lente de M. Monti^ , Légille i Oricbos, eii

RÎf^ourtc , pour un fùjei aulfi étendu que celui qu'elle

traite. Aptes avoir rapporté les dilletens fcntimens fut

fodginç de inh anoStces, <e a'cn avok adopté «ucunt

rAuMur ci
' '- " «

—

Mdpilier, \ ramaf-

rAuMur croie que les Francs n'étoiem MSm I

Mitiinilier , mats une Ligyc de plulieurs Peuples i

Kt 8c unis pour défendre leur liberié, qui, après plu-

Ceurî cxcutlions dans les Gaules, fous leurs quatre pre-

miers Rois , n'y curent point ( dit-on ) d'étaolidèaient

fixe jufqu'au grand Ciovis , qui leur en elCam h pa(r
Icflîon pat H'S conqucics.]

15458. ^ Mr. Diin^tation fur l'origine

des Francs ; par Alexandre VafciHT» de
rAcadémic de NiTmes.

C^tteDiflènatiaot lue daosjeetteAcadémie, cften-W Im nains de rAuteor.]

15459. 0:^ Extraie d'une Lettre de M. de
Camps, Abbé de Signy, écrite à M. Tho-
naffin de Mazangues, contenant quelques

Retnarqucs fur une Diflcrtarion tic M. le

Chevalier de la Chauilc, intitulée : Aurau
Conûantuù Augufii nummus, de Vrie, dt-

vtcto ah exercuu Gallicano Maxentio, ithc-

raxa exflicoijii^ ic iqiptimée à KotDc ca

Cette Lettre de l'Abbé de Camps ié trouve dan-: fc

M«mrt 1711, Avrilt pag. 50 - 58. U jr ûic voir que

Tomgli,

cetre Médaille, frappée îk Trcvcs, ne regarde point li|

défaite de Afaxencc, mais quelques-unes detViâoIrcs
remportées fur les François Germains , par ratniéc Ro»
maine des Gaulois. A cette occalïon, il donne qudquQ
détail des divers avantages que les Romains ont cùëïue
les François qui dctneurotcnt au-delà du Rhin.]

l54tfo« Oblci\ations (de Dom Jea&
LnioH)<éU cil pi ou . c que les François
les Gaulois étoicnc confondlis lons-ieiros
avant Philippe Augufte. '

*

Ces Obfervatiensre trouvent />. atfç-174, dutom.L
ieiSingulariléskiJlûriijucs : Parisj i754,//i.i i. 4 vo!,]

On peut encore confulter fur l'origine des Fran-
çois:

Les Chapitres XIII Se XV.du Livic IIL de la partie T.

de la Géographie faci^ de fodhait , qui traitent des
Sqrthet , Scrmains & Fr«nçois. 9 Le tome L des Ano**
les du Père le Cointe , pag. 1 } ^fuh. «Les Mémoiici
pour lUiftolBe desGades deAL Gibeii, aux neufdeo^
nie» artides. « Adriani ScrieckU , Orfgkws Celticr.
« Ejulilefti Monita rc<Wla. = Forcanil i; , de Gallonini
Imperio& Philolbphia ,pag. 611 jufqua67}.3:Gt)ropii
Bccani Frai*ica , dans fes Œuvres. = Obfcr\atioii= ibr la

Nation Gaulojfc , par Dordela , pag. loo. - rJ.^ii de
l'Hiftoire de la MouarcliieFrançoUê, dans la M^th. h-f-
tonquc de Lcnglet, in-^. toa^. pag.\ \ &fan. =Le
DifcoufsPréliuunaire de l'Hiimede Fiance^jpar l'Abbé
Vclhr.-Lcs Uluftrationi de Gaule. «Les Chwidqnat
de&Denis, nn.LaucMnniencemente*L*Avant-pn>-
pos de l'HiOoire de Oupleix. - L'Avcrrincmctu & le

conunenceinent de l'Hlflloire-dc la Moiuicliie Fiajiçoifc

deSorelsLaPréfaLc liiflnricjuc de l'Hiftoite de France
duP.Danlel. = RobcniGaguiniCompcndiuin, de ori-

gine & gcHis Francoruni , au commencement. = LeS
uols piemiettPupiues de l'Ouvrage d'André Sylvius,

intiwié : Hifiorié Fnnco-Merovineic* Synopfit. = La
première patde ^es anciennes Génâlojgies de fioudieb
sLa première partie du Rofier famoflal.bL* Cwênle
faille de lY>uvr*ge intiwK : Utu SaUc* iUupau ,

m»8en Wtndeûtto, tcKatahfolum LtgumSalkarum.
= De rexccllencc des Rois & du Royaume de Franrc

,

par M. Bicnon, pag. i;8. = Lcs Annales de P.nii, Je
D. I)uji!rU^.

, 17^ },/.'u.r/. II. p. 93. = La ColIctVion de
du C^iiciic , lom. 11. fijg. 71 , \ iiftoria c^ibmjtatiim GaU
]ix i'.jpiri Mallpni , p. i ip ; de 1 raiicia &: origine Fran-
coruni , pag. I ç>(5 ; l'rofpcri Aquitani ChtoniCon,/, xijf
julqu'i 151 -, Fragmenta de veterum Franootum lii(Mla

bus ac rcbus geft is , pag. 150 ; Laus Ftancorani,/!. %fi |
VinSljcbcrci tertii, &c.Ccft^^umFtaiie(Mim,ftd

67»} Hiftociz Fnnooium cpitomaa ex FiedeptQ
Oocia/pwf. 797> Chroolea l^legum Francorum , 8k.

P-799 \ Gelu Francorum , auâore Roricone , tom. IIl'.

pag. I 1 Almonii Moruchi Hidoria , p. i jo ; Excerpta
C,hioiuL! vcrcris, p. 455; Excerpta Hiftorica ex vita
lir.Lti Cc-nuJphi , lor.i. V. pag. 6% } Hiftoria Rigordi,
p- 95 , Willcinii P;jti)nîs Phinppidos. E Dans la Collec-
tion des HiHoricnsijc France oe D. Bouquet , tous les

morceaux précédens , & tom. II. pag. 4^ i \ Ftagmenia
ex aliis Ftedcgarii Ooeribus Ci?llma.—LUiftgitc de
Grégoire de Tours & la Pcéfiice de Dora RiiiaatCi«La
ftcËKe & le Dvre L desMémoires de S.RenL^Dant
rOuvrage d'Eceardus, intitulé : Ixges Francorum Sa-

c. ijio , pag. 16^ •, Annales Fraiicici regni , &c»
- Dagobcrtus Rex Argentincniîs , Henfc(ienii.= Au Spi-

Cilègc de d'Acfiery , tom. II. /i. 291 , capiic i. de Gciiis

Francorum. =rHillorii Adcmari cpitomc , cum Notis
Pétri ^ lando Romualdo.» Hadriani Valcïii Gefta Fnn-
côium, tom. L les tfois pretoieis Livres.» Cbroniqw
des Rois de France: P«r/.rj j49i.sSidonji ApoUinariS
Opeta.»Deoc^e HugeatoCspeii. «i^oteZaqipinOb
«Llllftoliie de Oavila, au conmenoenient. sLffjt
nHie de fanden Gouvetneinent de la France , par Bou-
kinvillien, tom. i.pag. i &fu'n. ^ Le Théîtrc d'hon«
nenr de F.ivin , toin. I. p,!g. 1 o^. =: L'Hiltoiic Gëné.ilo-

giquc de U Mailbn de Fiance , par Sauuc-Mattbc »& 6 5 »

C %
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Liv, IIL Hlfioirc Politique de France.20
» Les Recherches de PaTqoier, Livre I. à ia hn.= Let

4Ainiet ée Faucher , au Livre IL Recueil dc< Rois de

fkoRcc . par du Tà\et, pag. i &fuiv. aTtaité de Ix

Loi Sa'ique > par Malingre . p«g. i &fiiîv.» Les Aoti*

^utcés des ViOes, &c. patdu CbeTue, 4010. L/Hf. Se

juTiiu i 107. a DifTerradon (ùr les enftnt de Cbra, Ac

fur quelc^ufs nGgc? '
- Tr : : , pjr l'AbW Ijcbeuf, in-

fitée dans les Diliccuûoiu lur l'Hiitoirc de l>aris, tonuL

AmTicLs IL

Traités & Ouvragesfur les Mœurs, VJa-

ges ô Courûmes des François; fwr la

Langu£ Fran^ifè & les Antiquités,

<8r5> Kvra.To V) T ce qui a trait aux Antiquités p.irti-

culià-cs i chaque Province , Te neuve» tappooe ibus

llliftoiredb<ihaaiBe de cesfînvinGei.}

I54<)i. Dictionnaire hifloKquc des

Moeurs, Usages 6c Coutumes des François}

ooncenaoc aullî ks éiabli/Temens , fonda-

tioDS, époques, aRcdoccs, progrès dans les

Sciences & dans les Ârcs> & les ùits les plus

remarquables & intcrcflàns arrives d^aïs
l'origine de la Monarcliie jiifqu'à nos jours;

{par Alexandre la Chenayë des Bois) :

Faris, VtocenC) 17^7 tiVS. ) voL

yoyei 1c Journal! Je Vtrdun, 1767 y Août ,
/>,:r. 59.

%o\ i & celui des Sfava/u^ 1 7^7 » Novuobn^ p.%\6

lj4()2,. Moeurs &r Coutumes des Fratiçois

(Uns les di£srcns temps de I4 Monatchie.;
*«ar Louis lb Gmimi , Chanome Nocco-
Damc de Parii : /'«ni, CaloflUiac, 171a»

O mime Tnhé «ft impcioAi «me fitn JMtùrt de
Franct : Pvit, CLRebvAet» 171S » j»^.^ 1754

,

in-i a.j

C'cft un Abrégé ou une compilation (ans Otijte

sd méxbode , desdiâoais Oimifes tac la MaeLin des
Fiançois* depub h fbnîatloQ deleuc Monaidiiei ou

Stôt ce font quelques Extraits de Ou^O^giet de dn
efnc i &c. coufus enfctnble.

Ce Livre eft d'ailleurs afTez bien écrit mats il n'eft

bon que pour inftruire dc5 }curves gens.Oene coti(ëillera

^maù à quelqu'un qui .voudra faire une étude firicufc

de l'Hiftoiie défiance', de le lire. Il firat* cnxtijaer<»

.

peut, teoourtr atiz orignaux en â^d'IUtolie.

f'àyt:; Leiigîct, jV///7. hijt. lûm. H. p, 14,7, 501 :

tom. ly.pag. i^. — Journ. de Verdun, 03obrCy I7}4<
~ ]oum. dts ScavcLns , sMars, 1711. = Af/m. de Trév,

Août, 1711, «y ]anv. ij^^.^ AhrcufSj AiarSj 175J.]

1)463. QC> De monbusFrancorum, abolie
gine i suâore Joan. Dan. ScHoarruNO.

Dans fon Alfaùa. illuflraMj tant. I. {Cclmarit, 17^1)
p. }5)7 & fuiv. Cet Article cft fçavant & très-inftruûif.J

15464. (C5» Coutumes de Bcauvoifisi par
Mcflîre Philippe OE Beaumanoir* Bailli

de Clcrmont çn Sc.iuvoifîs (l'an iiS* V

AUjfes 8c bous ufji;es du Royaume de jcru-

falcm (en 1099) i P-ir Mcdirc Jean d'Ibelia>

Comte de Japhé 6t d'Aicalon, «ce. (ea

xijo,) &: autres ancieooes Coutumes \ le

Kout mé àe* ln^urafcrits , avec des Notes,
Obfcrvations & uaGloâaire jpour l'intelli-

gence des tctmes de nos anciens Auteurs |
' |>ar G^^ardTHAVius »s xaThavmas-

siERE :^oar^«, Fr.Toubeau, in-foL

Ce Livre eft un des pli» utile* pow ccmiottte les
Mounjt anciennes CoutiHoei des nançob, auffi-bien

que Vîncteii langage François , depiis feXl« ficelé.^

flO" On peut conlultcr pflur les Mcrurs & Coiinimcs
des François, =le Tuitc de Forcadcl , ée Cs'.hmm Im-
ptrio & Philofophîû, = Les Livres X. XI it XIL desAn*
tiquiiés de Paris , par Sauvai= Les E^is biftariijuesfiic

Paris, de M.deSainre Fo/.=Qiielques Di(fioq^«onte-
nus dans les Mémoires de PAbbé de MareMaL

Ptéâce detMémonibktJowiiéa desFrançois, par Gl> .

md.^La Anecdotes Foneoiiês t Paris, 1767 , /n-g.
e L'Abrégé dironotbgique de M. le Pié/îdcntHénauIt,
«: fur-tout IHiftoire «le France de l'Abbé Vclly , dans la-

quelle il atutlié particiilicnraeni ï cette partie, que
les Hjllorjcni qui l'ont précédé avoicnt trop négligée.}

1 5 465 . fÂimmte kt les avantages
de la France ; par M. M P&SMJMIIIY, defA*

'

cadcmic de Rouen.

Dans les Regiftres de cette Académie , ao Juillet

17510

15466. Bji» Gigcs Gallus, Pctro FiRMiANa
auâorc } acccfletcSomnia Sapicntis : Parir

7 ACHARii Di Lisnux, Capucin, s'cft déguifr fous

le nom de Firmian dans cet Ouvrage, il y tuppofe ua
perfonnage , nommé Cliarmion , qui ïk l'aide d'un an-

neau pareil à celui de Giges , s'inrroduit dans l'intérieur

de Paris & de la Cour -, ce qui lui fournit m^ière k pdll» •

dre les Vices*, les Mcrurs & le s Coutumes de fon temps.

L'explication de cinq Songea d'Hermas, (Auteur aet
premiers Cèdes de rEelife) fiit le fujet du (ëcondOu*
vrage , qui a le même ooîet que le premier. Ils font tout

deux érrirs d un L:itin àttcz put , Se d'un flylc aflèz clair^

ils contiennent d'ailleurs une aSki bonne critique.

Idem , cnm Nctb P. Gabc Lubuzit : Ra/îy-
t-on*t I7}tf»à9-t.

Le Giges Gallus du Père Firmian , traduit par
Antoine db Pakis, Capucui : ^ans, « 66 j,
iii>ia.]

^

154^7. (Cj* SxcuH Gctiius , Pccro Fiimiaoo
nudore : Panjus , t6j j , i'«-8.

Ctt autre Ouvrage , du même Auteur , vaut besHeoup
moins, h tous égards, que le prcuiicr. li c(t d'jillturs

peu utile à i liilioire , ne contenant que des RcHexions
théologiques Se. morale}, pour la pluparr.

yoye\ fut ces Ouvrages la Méth. hijl, de Ixnglet,

tom. IF. p. I90.-Ifiigoae in noi.Jcript. Hiji. Callic,

part. 2,/>.7i.]

IS468. rCjf M£ Mai lur les differens génies

du People François» parM. Gejlot , de l'A-

eadéfnie de Dijon.

Ce Mémoire a été lu à cette Académie le 7 Jmvier
174.6 -, il cflt confervé dans ki R(;giâies.')

J54«9. M£ Coafidéntlons&rle génie
des François , fous François II. par M. x>\

GoMicoURT , de l'Académie d'Amiens.

Dans les RegiAres de«ene Acadfaiie.^

IJ470. Parallèle des Romains ft.des

Fianjois » par nppotc an Gouvcmcmcnc»
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Préiminains l'Hiftoin des Rms, 2X

• ' i».|x.]

15481. ccS» SymphorianîCHAMPERlI, Opéra
varia : Lugduiàf CucoyaId^ tjo^i iA>4«

Gochiq.

On trouve à la iin ;

IX547»-

fôa)i Parût i74o,m-iA.Â yoL

r*yti fur ce Uvw» ltf£ ami. XJrr///.

iS'9. = Oh/irv.firluEeHti mademest Lttt. jii-

^16. = Journ.de KerdurijOSob. ly^o.mMàn.deTrf'
VOttX^ févrierj Juin, lyxi.s/our/i. <fej 5otv. Jiùllet

tOMlt J7^o,mPaar et coHtre , N." tS^.J

II 5471. 0C3* Lettre fur le Parallèle des Ro-

nuins & des François i par l'Abbé Mablt.

1^ Confidérations fur les Mcrurs

t ce (i^e i par M. DocLOS : 175 1 ,in-i i.J

S547J. 0^ Lettres fur les Aaglois 6c les

François , & for les Voyages } (par M. Mu-
KALT ) 171 J 1 fiiM nom de lieu ni dlmpri-

nicur : in-9.

Il jr a une Edition de 1716, à laquelle on «'ajouté

TApologie du caraâcrc des Angloù & des François, il

J)Smte de la lixictne Su/ie de Boilcau , & la Juûiâca-

ticodiiJci riptltEfiçatetii^ii. j taLj

<J474- ^ Apologie du caraûère des An-

giois & des François , icc. PariSgBàêÛim»
I7&tf» 01*1 1. &t 8 pages.) *

Feyti hJoimiatdt VwiÊHtJoAt, t7a<.]

0^ Lettres d'un François > (par M.
l'Abbé LE Blanc, Hiftoriographe ouRoi):

La.lIvjfCt 174J > M- la. 5 voL

Gcé LentesRgHdoKklMœm, ftc; des ArigloU&
'deiftançols : ella foncau nombre de 91. Il y en a une
Ediiion allez belle, de Ijroiij 1758,/A-ia. j vol. Ceft
la cinquicme.

L'Abbé le Blanc eft de Dijon \ les Lettres fiiat en
finie le fruit de fon féjour en Angleterre : Ujr oaliedei
aMears& ufages desdeux Nation, de leunjpngrèsdans
lesSdencci& danskrAnSt &deoiu>tlié«Dms fujets

yol on éfstanMC rapport à k ftwice & à l'Angle-

wnSi les adktflèi ck ot Lemes Cmk presque toutes

mlfei après ooop. II jr • doban 4fc du nik-ben, nais
gueliijuefois aulu ttop de doufion , de rimàfe» Acc.

IÂPlé6oe« ^ul eft kngpe » eft utik& bien écrite.]

fj47^. (jc5» La différence du Patriotifme na-

Ôonal chez les François & chez les Anglois \

Îtr M. Basset de la Marelle , premier

vocat Général au Parlcmei)t de Dombca:
Farts1 1766 1 in-i.

( 84 pages.)]

IJ477. It5* Lettres Fraqçoifcs & Germani-
ques, ou RcHcxions fq^ les Fr.inçoi$ ks
Allemands : Londres, 1740, //z-8. J

15478. 8^ Fn qooi la piété des François

difiète de celle dcsE^Mgnols, dans une pro-

feffion de même Religion : jPorWj

il J 479* 0^ L'accord des Lettres & des Ar«

mes chez les François; par M. Carquet,
de la Ville de Caftel-Sarrafîrt ; Pièce de Poé-

TrophzumGallotum ({liadnnboeiB Cbnmdelb
tinens Hiâoriam , ia <)uatuor Lions. Mbmii» deGalU*
dMfioae.» de GsUonim origine» de eomm advenus
aliasNadonaviaDrli!-, deCarollVnL&LudoviciXa,
Francorum Reguni pnx'.jire gcllis, & de cjiilHcm Li»«

dovKi Régis ingrcllu jn urbem Gcnuenicm , de Gal«
'

lorum commcndaiionc ex aliarum Nationum tcftimo-

niis.^Secundus, de CoRimendatiooe & autiqutuceQ*
viutis Lugdunénfis , de ejulïlem Civitatis Vidi llhilbl-

bus. = Tertitis , de Scriptotlbut funatis « «jui in pattibus

Gdli« Wguerunt. =Quartui, deGallis Pontilicibus, 8e

Apologia Jo Galiia QÎluinniamem Siatâi Ecylcfiamâ
,

apud Aveniones, comineiis ttanquiOliatem.

Tout ce que Ctumpicr r.ippor[C ici cfl fort abtcgc.

On pcui en recueillit que icsCaulois ont été un peuple

aès- brave & fort tenoiiituc. Leur non ViCKf ioM.-
lui, du mot Galj qui lîgnihc iiii hit.} •

1548J,. câ* De Republicâ &L Linguâ Fran-

cicftac Gothicâ, dcauc divcrfis Ordinibus

Gallorum vetuftis & nodicrni», nccnon de
primâSenatuom origine &Magiftratibus Ar^

fiiMîlicaiis} adjeââ Francicatum antiquim*

nrni Ufbiom lèrie Laciao-Gallicis apho*

(ilmts emlicata; aafttm Jofianol'ABOETit)»
Jurifconfulco ad prxcorianum & Augute-
lem fcnacum ultinue coniitionis aufpicia tt;

diâatorias inComîiaatkcgio fidccs agen»

xsmiLugdtuût t)j9«i/i-4.

Vo^ri fiât ce Line & fon Auteur , les Stngakritéê

hifiort(jutt deDom Liron , com . I. pa^. 415.

C'ell un nicLingc fut l'I hfioicc- de France : l'Aute'ut

s'eû attaché principalement à ce qui icgaidc la Juftice

& la Profellion dci .limes, les Otiiccs & Dignlrcs, la

Langue Fiançoilc > qu'il dit erre coinpolée duGrec,,du
L«cin , du Gaulois & du Gothique : tt a fait quelques ce*
cfaocbes à cet ^ard» connue lilt k nature de»FiÀ

Cet Ouvrage eft feetabiégéi deilftrohklbulHdKf
que l'Auteur eût apponé plus d'ordte dans la diftiibu-

tk>n \ au refte , il eit écrit d'un Latin Coït clair & d'un
(Tvlc- trts-cûncis. Il y a pîullcurs chofes utilcsi ihais ellet

fc trouvent datu de pluï grauJs Ouvrages , teb que ceux

de Fafi]Bier,k GloUâiie de Ou-ÇmfS» de âmes.]

15484. JoachimvPBiLiOMii,Bened99i)ii

Cormzriaceni , Dialogommde Liogtax Gât^
lic3E origine, ^ulqtie cum Grzca eoj^ado*
ne , Libri quatuor : Parijus, i j J f » tA-%.

Dans le Livre T. l'Auteur énblit qu'attendu la confii*

don des Langues qui fc lit \ la Tour de Babel, il n'eft

pas podibk aafliiiei que la Langue Hébcdque fiÂt pbll
ancienne qu'aucune autre, parcequ'il /en noMi «fort

ime grande qpandié, toutes dilKtcntEt, tomes de mê-
me date qui , Ion de la difperfion qui fiùvit , furent

portées d.tns différentes Régions du monde, l! prétcjjd

eiiluifc que ia Langue Grecque lut la prcmitrc qui fut

introduite dans les (jjules , par Samothès ou Dis, fils dee dans les (jjules ,

fie , ^ui a remporte en 1747 le prix à l'Aca- Japheth , mau malheurcufemcnt peut lui il appuie pfef>

«Umie de Moncanban.] que tuu: lun TyMne lîit k lémoi^^e de Dérok «tde
o , / I « j . Mancthon , Autcun , oonune l'on Icaii , fuppofii mT'

I J480. (C> Lettre fur le goût des François Anntai de Vlterbe. Ainfi cette première Part* dfh
ea maneie de Littérature i par M. Gail> raoindiedefiMÛun^lliMitksitoisderniiitesidaiii

lAU, Avoiiett. Meratre, 1 7 5 1. > Mm. ] krqueUet d ^attadie k eotnparér avec k 6rec plufieutâ

^ Jtx>ts , accents Se prononciations de la Lajiguc Ftan«
I{4#f• 1^ Len»on SiCUien » CoaCenaoC (olk , kmc idkimeot plu« cutieuies& plus dUroabics.
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ZZ LïV, III. '/fi/îoire i

Od uoare \ la t^ee de cerOyvragevBlarilsalphibétt*

eue ttè$-ample , qui peut fecvir auffi de Tablei^aM"
no^' flpanût, par le Privilège , que ce LivreamiiC

_

éietiidiiivenFran^hprrAutnirzjcncr^ai lIlktBk*

duâion a ité in^iinice. Salg»ioMm hhSogyVéli^
nius eft more en i f 59.]

'54^1^ I^flcRanon fiic les principes <ie

l'ccymologie , par rapport à la Langue Fran»-

^iîe i par M. Faxcom^t. Mém. de L'Acad.

As lajiripu 4 BeUa-Ltttnt» »m* JCX,

%^^%6. Didionnairc crymologiqTic, ou
Racines des plus beaux mots que la Langue
Françotfe a emprantés des aurccs qui font
originelles j^par C,E,.G€llèvc,WaBd»]àt
i 666 , i/i-i 1.

]

1^487. O* CL Mii.ATj;&ius de vocabulis

quzGaUi à Judxis didicerunc, Grammatiea
CalIIca : Henr. Sccphani ,1557» in-i. ]

«54^84 Ecymplogie 4e$ mots François

qui nrent leur origine de ta Langue Grec-
que, enferme de Ditbonnairc

;
par Jules-

Cciar DE Bbrnieres : Pans, 1 644, in- 1 1. ]

15489. lO* &b(iervacioQS iur la conformité

qa Grec Tulgaite avec notre Langue j par

U. (Pierre Nie.) B

des Jttftr. ù BeUes- Lettres, tom. XXIIL
^ijo.]

(5490.0 AimotMiones ad Franco -Gal<
liaiA: Job.Hei)rici Ottii.

Ceft un Glolbiiede mou Feuiç^ tiiés dek tan-
gkeGcnnanique. B temme dansTOtaVi^ de Lelb«
aiBrintltulé : CoUf^anea etymok^^^^SÉUmonUé^
tytf» art.pan. I tpag. i.j

«949 T. ic> Diâioluuice étymologique de
1.1 L in juc Françoifc, par M. (Gilles ) Kli-
NAC£ , avec les Origines Françoiics de M.
C&sEMEUVE i les Additions du R. P. Jacob,
&deM. Simon de Ya!lhfef.r.t; Ic EHfcours

du R. P. Be^nier, lur la fciencc des ctymo»
logies , &: le Vocabulaire hagiologique àÊ
M. l'Abbé Chastelain : nouvelle Edition,

dans laquelle, o\^e les Origines ic les Àd-
dmeiiuci4effiis, ^on a infêrces à leur pla-

ce, on trouvera encore les écymologics de
MM HÙBT, lE DOCHAT, DU VeRCY, &
pluficurs autres ; le tout mis en ordre , cor-

cigé & au^tnenié , par A. F,Jault, Doâeur
en Médecme,& Pro&flèur enLangue Syria-

que au Collège Royal ; aiiquel on a joint le

Di^oonaire des termes du vieux François,

on le TtéTor'de^ recherdiet o« antîquirés

Gauloifcs &:Françoifes de Borel, augmen-

te des mots qui y croient oubliés, exaaits

des DiAionnaires de Mohbt te Nicor, fie

des Auteurs anciens de la 'Langue Fran-

çoiiè :Pans, firjaJbn ,1750, m-foL % vol.

On noare \ la tfiieune petite Epîcre (feM. FoKMSVt
Secrétaire de l'AcaJctnic di. CliK;! , &-uiit; Vie de Mé-
nage, yoye? l'Extrait de ce Livre dans le Journal de

yiïéuta Déumht, 1750.}

« fût DiâioQa»îre du toux bagage

Po&tique de France.

Ftançois><fiEc. pat M; J» Combe : Pmù,

Suppléineae, &c. pat lémime : ParfSt tjtfi

On trouve à k tête de ce Sitpplcmeiu une Prcfare o»
un Grap^'dl fine lesprogcès de la Langue & de l^a Vok*

fie Françoifc , avec qoid^i^ frfg**"*<wTtoubâdoan
& de nos plus anciens Pttîheèt wpoliChirfemigBejht"
qu'à François I.l

*S49i* ^ ^ Gloflîtiies des anciens m(X5

dés Langues de là Province d'Anjou , dn*

Poitou, de la Normandie, Si du Lyonnais,

lus en partie dans les AiTcmbices de la. So-

ciété Litcoaite d'Oktéanx ; en 1 749.

Ces Ouvrages font accompagnés de notes critiques

hifiodques & étymologiques , & de réflexions fua: plu-

tîeuis aptefllatis qui ne ibnt plus du bel ufage. Ils ne
poMiK qa&BB osMUiles doit l'Iindilnnoe dtsMa-
nafixin » dn aocieniiet Goants., dM Tïnii Ac <ht
aïKres Moiuuneus de cette efpècc. ^o)K(f leJtamM/dk
Verdun^ 1 74J , Févritr, pag. 181. ]

i$494. O Gloflâritim. adScriptores wedî»
& infim.c Lan'nitatîs \ auflorc Carolo du
Eresne,Dominoou CANU£,Rcgtàconiîlii^

& Fraadx apud Ambianos Quxftorc : £cU*

tio nova \ auâior & locuplccior , opcrâ &
fiudio Monachorum Ordinis S. Bcnediâi è

. Cbngrcgationc fanÛi Wauri
, ( D. Loai-

MBAU, D. Guesn iER D . To i 1 raîn, D. Maur
]]^*A]ITINX) : Paris^ Oiniuud . i 7 j 3 , in-fol^

• voL

Cet Ouvrage renfome ipHuahé dc cbofesAit lesao»
tiquités , les uTages , ftc. de la France. Le TerneL coo^
tient les Lettres A &: B. On trouve \ la tcte : Le Por-

triit dc l'Aiitcui : PraHatio nova
(
par les nouveaux Edi-

teur? :) iipirtola Stc-pli. Baluzii Tuteleiilis, ad v. tLr.

Euiebium Rcnaudurum , de vità & inorce Cu<. Du-
ftefnii Cangîi , avec l'on Lpitaphc & la Lifte de iès Oi>-^

vrages : Prxfatio (ampUluau & exq|Uifitiilîai») CarolL

du Frefue du Cange» ad Gloffiriiim, 4tde canfis-oaB>

tupBtlJrialaarhb

Tome H. C*II.

Tome IIL E,-K.

Tome IV. L.-0|

Tome'V. P.-Il.

TomeVL S.-Z.

On trouve diâiitens GlolEittes François : s DmiK
la Coutume de fieauvoids de Beaumanoir.sDam lliif*

Mitede SL Louis, de JflinviOe, dai» celle de h Chai ze ,
dam cdie hnpiimfp au Loune en 1761. = IXms

l'Hiftoire de Bretagne de Oom Lobiueau, tom. 1 1. à
lafin, & danslesPreuvesdeDomMautite, au tom. III,

à la fin. = Dans l'Hiftoire de Paris , de Fcl kbiL-n , tom. III.
= Daj<s le Tnité dc la Nobicflê , &c. de Larroqpie.
— Dans le Recueil des Chinions du Roi de Navatie.
s Dans les (Euvics de PaTijuier. BDans ks Mélangea
deSaim>JdlénBakaRî,&&] e

15495. Mf Gloflarium novam, &rc. feu
Sup^lemencum ad auâioiem Gloâàrii Can-
giani edicbilein , &c coU^ SrdJgelfie

D P. Carpcnricr, &:c. P<ff|||StfJeBieRMV&c,

Tome L A-C^Tome ILO-M.MTame IIL K-Z.
=Tome IV. Index Auâorum, &c. Index rerum. Glof-
(aire François A - Z. Dilicrtatio Caiigti de Irtipciatonim

Conftanrinopolitanorum , feu de Infcrioriî vtvi vcl Irn-

perii , uci vocaat, Nuioifinatibus, cum figutls. Cet Ou-
Vfi^ palIèpoureieelleBi.3
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Pr&mutûirts de ^hiftmn desRm»
ij49^. Ctj» Les origines de quelques cou-

tumes ancicancs, &^ de pluficurs taçoas de
parler aivialcs , avec un vieux lAL en veiSi

touchant l'orirqne des Chevaliers Banne-
rets j (par M. oi, B&uux) : Caen, i6jt,t

Coftar , dans un KUisoire qui Te trouve pag. }i8

,

tom. II. des Me'moins de Utcerucure du Père Oe*-
Molcts, pjrle de l'Auteur en ces tcrmti : « De BticuX

» MoiilÀnc , Cooieilicr au Parlement de Metz , fait fort

» bien des vets : il en a (au fur fon coq ^ui lont cxcd-

«iem. 11 demeure à Caca, oà il tient lAcadimtc/les

«beHix ciptto*.3

ÏJ497. OCv* De Lin_;^u!s in Fl MncixIU^llO}
audorr Joir. Pan. 1. . uhpïlino.

Dans loti Aijacin utujlratJi tonuL {CoimarUf 1751 »

imffal. )fog. «07 ô-yîJy.]

« 54^8. (1^ Révolutions de la Langue Fran-

foile> depiU Cbarkmagne jufqua S.Louis.

Ce DHcoon iê iniu?e dans le tom. L des Ckanfatu
Jm Roi d; Xav.;.'r-ej Edition de 1741» "ff^Tf
aptù , Article des Rtintt^

15499* ^ OUbrt»DoiisfiirhI.ttigwniih
çoife ou Romance , formée du ImIb) pitt'

D. Antoine Kitît, Brncdidin.

Elles fe trouvent iu t.o.uxnenccmefu dêi> Avertidc-
mcns des roni. Vil & VIII. de Ibn Hijict^c I^iucrairc

de la France. Il y prouve ^ue le Latin a été uoe Langue
vulgaire dans les Gaules > (ufqu'i ce quc de & IXMTap-
tioa iê Toit iormée la Langue Romaixe» 4c «le cette

demiire a été employée «en Jeadieu dnXlHûeb à
écrire pour la poftéiité.]

iffoo. DUcoiushiftoriquefairotigine
de k Imo^ Françmfe } par M. EmAJiT
DE Grandtal , Confcillcr au Confcil Su-
périeur d'Artois i lu à la Société Lictétaice
d'Arras. Mcreurt^ i7S7> 7iue, II* yd. êic

JuilUi. ]

Ijcoi. 0^ Lettre de M. Lersa^M m tx
Rataxiéu. i fAnteiir 4v DUbonxspxéci*

dîsnt. Ibid. Aoùx. ]

15501. Diilcrtation Air l'origine de la

Langue Françoife, & un £ilài de GloUaircj

par M. Barbazam, à la tête de l'Oufai^
intitule : Ordcne de ChevtUcritt LoMB^unef
(Paru,) 1759, i««it.

L'Autent Méiaid ^iie k Langue Françoiiê vkat^
la Ladoe : roplmaa coottaiie a hk fauoeaat par If.

(LeveCque) de b RavaDire.]

t)5o}. Dclorigine de la Langue Ftan*
çoifc : Diilcrtation où Ton recherche en
quel temps elle a commencé à devenir

vnlgake i pac D. Jean LtM«.

DUU r« Singularités k^kltfM S Pmitt t7]4,
tm. T. pag. 105-135.]

L'Auteur conjrdurc que h Langue Romance ou vul-

aaice , coiniuciica faits le gouveaicmeni de Charles-

Martel , & que le Latin ne hit plui entendu du peuple
fiwiietigncde Pépin» AtaBeonuncaccttMntdecâyi
deOwtfcinagoe.]

15504. Que la Langue Latine étoit vul-

gaire parmi les Gaulois dans k VI* &dei
par le même.

^5
'5^0^. b:^ Remarques fur les origines de

la Langue Fian^oile par M. Ménage ; pat
kmênieO.LnoN.
Dans le tom. L du même Ouvrage» pag, 1 ) 5-1 ;8.
CcsReinarau«, qui (bot coïKie le Père MabiUoo

,

6w un «npprincnc t tuûàt ytéaMait.]

I550^- ^ DiflTcrtarion fur les caufcs de la

ccffation de la Langue Tudefque en Fran-
ce, & fur le fyftcme du Gouvernement
peniiaiir le règne de Charlemagnc tt de fcs

luccciicurs i par M. (Pierre Nie.) Bonamy,
da If Juillet 1751. Mem, de tAcad. des

MME»

15507. Réflexions fer ktangoe Latine
vulgaire , peur Ici vu il'Inrroduttion à l'Ex-

plication des fermcm en LangueRomance ,

prononcés par Louis de Gennanie , & par
les Seigneurs, Sujets de Charlcs-Ic Chauve ;

dans lAlFemblée de Sira&ourg, en 841.}

par le même. Mém, 'de l'Acad. des Infcript.

& Bellts-Lettres, tom.XXIV. pag. 603.)

Daits ces deux Mémoires, qui fout très -étend us»
l'Auteur tlche de prouver que la Langue Latine s'eft

introduite dans les Gaules pendant 400 ans que les RjO<

mains / domincreui, & qu'elle y a fait difpiatolne k
Langpe Cek^ne-, qUe les Crancei», Nation Getoufli-

que , /étant èûblit «fam hsGanlet, ttfôrent de parler

u Langue Tudefque , & n'en curent plus «qu'une qui

leur étoit commune avec les Gaulois. Cette Langue
n'étoit point celle qu'on trouve dans Océron , Se cuits

les autres Auteurs de la botme Latinité \ elle nf s'appre-

Doit pas par principes mais c'ctoit une Dialeâc vul-

gaire que parloicnt ceux qui n'avoient pas étudié s tc

qui étoit prefque auflï diflereuce de l'autre que la LfeJV*

gtie Françoi/è, àjMl elle • donné r<n^gli>e> diâère des

Dialeâes des dlSinemes Provloce*> ou du bagage de
nosPayrins.]

15508. Explications des iermens en Lan»
gue Romance > que Louis, Roi de Gertiia-

nie «fies Seigneurs François , Sujets de Chir-
les-le-Chauvc , £rent à Straibourg en ù 4 1 ^

perM.BoNAMY. Mém,dkPÂeuL aa, I.y-

criptions & BcUwLeotUt WfuXXrh
pag.6ii.]

15509- lO Remarques de M. toIaRata'
Li£R£, fur la Langue vulgaire de la Gauk,
depuis Cékc iutouau règne de Philippe-

Attgdie. Mifi. £ tÂecd, éet Infcript. ù
BtUes-Leuntt tom, XXIlLpag. 444. ]

1 5 5 1 R. ^ Remarques fur k Langue Ffan-
çoUc , des Xir & Xiir iièdes, comparée
avec les Langues Provençale, ItaUenne 8e
Efpagnolc , dans les mêmes ûècles i pac
M. DB IA Corne ce SAiNXË-pAi.AYE..^^iib

de l'Acad. des Infcript. 0 BtUes-LetlftS,
tom. XXIP^. pag. 67 1 . ]

15 511. oO Recherches Itir les plus ancicn-
aesTtadiiéHoiu enkLangueFrançmfe } par
M. l'Abbé {Jean ) Lebeuf : 1741. A/és». de
tAoad. des Belles Lettres, tom. IL]

15511. Projet d'im GbUEiiie François

}

(parM. DELACuunMSAnm-FAiATs): •

JParist 1756, /V4.

Ce dodaire t'imprime «âaa0nK&t au L«uvre, k



Liv. III. Hifloire PcUùque de Fnmu,
fera en quane oa dna volumes in-f^:. Cet Onvragc cft

le6uU un long& pénible ciavail , & ne peut imn<{uct

4'êtie niiHjille, paRanc d'une anffi bonne main.

Le Supplément auK Mémoires de Phibppe 4e Gomr
mincs , pag. i Srfuiv. édirioo de 171 } , âht. comient

une cfpcce d'Hilloite du p g r des Lcnrcs en France.

La Préface du Ttèkw des .intiquitésGauloifes & Fran-

{oiTcs de BorcI, traite des propcs & des changenen»

des Langues, patticuliércment de b Frinçoifc ]

'ÏJ*3' ^ Difcaffion Littéraire fur b chc-

eluie des andens Francs, fur ce qu'avoic

de particulier celle des Rois & Princes de

ceoe Nation > s il y avoit entre les diâcrcns

Siqecs , ks dîfiercns Ordres de kMonac-
cKic , une façon di^érente de porter les

cheveux , par M. l'Abbé ( Jean) Lebeup.

Ce BMfceau forme l'Artide IV. de b DifTcrutlon

(de Lebeuf) fis fJulîeurt points de llUloire des

•Enftoi de QorJl I. ftc indiquée ci-aptèt.}

't;5t4. AS^ Mf. De FraiKoniBi^eciiej cillai

& Capillicio : in-foL

I>iuleCablMtde M,d'£lbiar, FifcaldekPiérôt£

llojrale de Bdcn >1 S. Julieo* «BGvcone.]

*ïy*î' Le conique Pierre deFon-
TAfNEs donne à fon ami , ou Traité de i'aor

cicnnc JurifprudeDce des François.

On le neuve k k 61 de fil^jHnm de S. Lams^ju
Jbitnrille , ÛitîoD de du Cange : Paritt 1 é 6 8 , in-fcl.']

ij5i^. oc^ Les établifTcmcns de S. Louis,

avec les Obrcrvations de du Cangc.

Il cft dam le mime C>tivtL>f;e.]

tJ5i7. O Din'crtaciofingularisde Juri(«lio*

tione Colonaria &CuriisDoir!iti!caIilnis ve-

terum Francorum& Saxonum ; Ijvc Demonf-
tratioHiftorico-PoUrico-Juri^cft, «làd no-

biles te celiqui Domiai pcopnecani JorUidic-

tionein quanidam ïnfeliorem fivie colona»

liam , pro-diariam te folariam , in hotniuu

. proptios , coionos & rufticos , fervilis condi-

•CMMUSi eilnn habaerint , & privatâ anâwii-

cate 'exercucrint , &rc. exhibita ab Hcrman-

no Adol^ho Meinoers, Juiiic.Bilcfeldieoli :

Zon^Mj 171 1 * M-4*]

(5 5 1 8. Diflènarion ûir les caufes & les

fiâtes de l'Elckvage chez lesRomains» les

Gaaloîs 8e lesFiancs j parM.Aiiitia,Mué*
chai de Gunpc & Dinâmir des Fomficar

lions.
*

Dans le Remùl IL de l'Académie de la RochcUc :

l 1 9. 0^ Differtarion
(
Académique ) fut

U Servitiide te fon abolition en Fiance « par

M. m GLATiciTî, Avocat - Général de la

Cour des Monnoies de Lyon.

Dans les Œuympij/lluimtt de l'Auieiir : Lya»^ De»
plain, 175S,

L'Auteur dilaitc l'état des F/cIavei dans les Gaules

fous la premièie ôc la féconde Race ; leurs dlâérens or-

dres & les di^érentes manières doM ils pouroient fe"

couvrer leui liberté ; les Formules uittécs en pareil caSi

& les railbns qui ont profait pour toujours la Seivinide

<ki Koraume. 11 en iixc l'éaonie è l'an tjis» fous

LMiiiX.dkleHiKiD.J

i5$i'0. cc^ Mémoire pour Tennère aboU-
«ioa de la Servitude en lîrance, ou Mc«
noire pear lesihhiwamde Sivry-la-Perche

,

plis Verdun, &c. par M. Damours , Avo-
cat aux Coniicils : Paris, Chcnaulc, 176$ »

M-4. 78 pages.

L'AuteuT,^ l'occafïon d'une Caufe particulière (entre

leOiapitre de Verdun& les I^libitans de Sivi]Ha-Pfec-

che , au fujet d'un droit général de main-«Hnie«) t fait

des lecbercfaes curkdê» & iméxeliàniee jour nom
raioii«^II CDoTe dans ce Mimoire les câules deû Ser<i

vitudc qui a uiblifté en France pendant plulîeuni fialr>

,

ce qui concerne fon abolition > ainlî que le droit de
nliMnotte.]

tyjxi. oG" RcmarqtJcs fiir îfs anciennes

Manumiillons, &c. àloccalion de aiverfes

antiquités du Tréfor de Notre-Dame de
Paris i oar M. {JcaayLBBtvs.Differtaaons

fur l'Hi/l. ùc tom, ï. Paris, i7}9» ^'7$'
loa*]

15511. (C^ Reflexions de M. D£ LA MoTTE-
CoNfLANS» Avocat au Parlement, fur les

diffiSienees fignificatioiis du terme de maîn-
morte.

Recherches fur les Servitudes, & particulière*

ment fur le droit de main •motte > par le

métne*

Notes du même , fur les Déshérences.

Ces Rols Piieetfoot dans le Joum. ét FefiM»* 1 750»
Janvier^Job 9i JM^mi^jv.]

15JI}.O Recbecdws du tnÊme » Ibr les

AtoetgÊO. Jwm,de f^erJun, 175 1,/. 185.

Les lemes connues en France (bus le nom d'Alber-

gues, ne font autre chofc que les redevances qu|il cft

d'dâc
- - -

j'dâge de fc réfervcr lors de l'aliénation de (

Domaines à titre de propriété InCnnwnutablew

/^.H ciKore fur certe niaticrBi le/wn» dt Vtti-

IJ514. De la iîgniiîcation du mot
Regnum, dans quelques Hîftoriens du Bas-

Empire, fur-tour dans ceux qui ont pcrit de
la Monarchie Françoife > par Al. lAbbé
(René (fAubeic) m Vutot.
Cette Dinfin[:i i! T:' trouve dans de PAud»

des Infir. & Hi.i'.,d Lettres, tom. I. pjg, 161.

J

I
j
jij. (£5" J- Mar. Floriki , Hift. &: Elo-

SH1C> in Academia Nalîavica Profe/T de
mpo Fiancoium Madio (Manio) Dif-

fertatio.

Certe Diflertation , qui traite des Champs de Mini
c'eft-à-diie des combus lÎD^liers qui iè-doonoient

touiles anStfepKinlec delifars,ches les andeisFnnat
eft la quatrième & dernière du tom. L du Recueil pu-

blié par l'Aunuc Ibut ce titre : Op^ada varia ^ &e,

Difltrtation fur les fcrmcns uJîrcs

chez les François 3 par Kenc o'Auber. ds
V£KToT, de rAcadéime Royale des lui;

criptions & Belles-Lettres.

Cette Dilfcrtation eft imprimée au tom. IL des
Mémoires de cette Académie, pag. 6Ai,Que de recfaec-

ches folides ftcuiienlcs dans cette Pièce ! Nos anciens

uiàges j font dllciirfi ivee née pMiauion digne de

ton
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§aa Aueeur -, & l'on y voit , avec plaiHt , les diicrentei

foconiles du fetmeot uliiéct ibu> les troû Races de nos

Rflii > not par ces Princes que par leunSujea.J

155x7. 0^ Sur le Jugementpar r<emfiNiidé,

& fbnnalitcs qui s'y obfcrvoicut.

On uoan ce morceau imprimé iatulaJaaalu du
PèK le Gotaie, am. nO-pag. «f0

PriUmnmm de l'HiJloirt da RoU* i^
. Picardie, ûnées dénoimnatîonspoptitaîrest

& fur la caufc pour Laquelle les noms de Le
Roi âcLc Prince font li communs cnFiance»
Mereare,f7^^t Février.]

55 j8. it^' Explication d'un terme fingtt»

lier, {Prifio) d'ancieiis ScMUts Synodaux
duXm'lîèclc.

tj5i8. (£5" Mémoire fur les Epreuves par

le Duel & par iesÉiémcns^ communément
appcUccsJugementde Dieu parnosanciens
ftançoiS) par M. Duclos.

CeMénoiic cà impàmi tu iaai.XV. de ceux de

fÂad&nîe ies Inj'cnftionsftBdUM-Lettresjpag. 6 1 7.

Les principales efpices d'Epreuves , dont paile M. Du-

dos > rMUifeni à trois , içavoit le feiment & l'orda-

lie, ou l'épreuve par les élémcns , le tcu & l'ciu. Il cjta-

mioecc que c'étoir que rcs I-.prcuvcs , & ce qui s'y pra-

tiquoic -, il en r.iu voir les progrts & b fin , & quelle idée

€o dok en concevoir. Cette Pi^ce eft pleine de tecbei-

cfaetcorieda»]

I %^X9* O fiïT le lue: 17(4» «c-i».]

15550. Mémoire fur les alâges obfer-

vés par les François dans leurs repas , fous

la première Race de nos Rois *, par M. l'Ab-

bé Jean Leb£uf. Mém. Je l'AcaJ. des Infcr.

à BeUes-Leures^ tom, XyiJ.pag. 151.

Gme auieufe & IçmtnK Dillêmilon léui^ , tous

llti même point de vue, lespafljgcs qui m i rc ; tj

pratique des anciens Francs établis daiu ici Gauler, àc

UUB ll&gcs dans les rcpy.J

155}!. De lEtabliflcmcnt des Loix
fomptuaircs parmi les François i par M. l'Ab-

bé (René Auber) de Vertot. Mém. de
VAcad. des Infcr.é BdUy-JUttres^tom.F'L

I5f }»• l> De la faî£urerie des modes 9c

CtiiMimin luiliiii iTi iiiiM I fTiiiiii «ftiiqpiiiBédaas

IcByiirîÂft JijjbrifiKr.]

IJ5}}. a> Le mal deNapks}£moiigiiio
& fcs progrès en France.

Ce petit Traité le trouve à la luite des Mtmoires hifio-

Tiquesfur lumima 4t»Rm dtJFnmtctFurit^ tj^f^

* î S }4' O* Conjcûures fur ce qu'on appe- Stpta^n A OBobrl i7}8.J

Elle eA impiiln£e àumleMenm du mois de Mid

(C> Lettre ccriie par M.R.D.G.
i RiBAVD de Ganat] enBouibonnois, aiifii>

jet du jour des Etrcnnes»

l^etAim^àtaUémhMerurtinwMéthàBit

15^40. 0:5» Extrait d'une Lettre écrite d*Or'
Icans , par M. D. P. [Daniel Polluche}oÙ
l'on recherche fi , lorfqu'cn France Tufagc

slntiodaUtt de commencer l'année à Pâ-
ques, on continua de donner dcs JEtrenncs

le premier jour de Janvier.'

Il eft Imprimé dans leifernm deIMoMiArv 1 7 }V

1

11^41, (C> Lettre deM. Maillart, au fu-

jct de la date d'avant ou après Piques , qui

k trouve dans les titres antérieurs à i'aiinée

Elle eft iiapilaéedaBkleilfontrvdttJDOisdejyi*

.7}<.]

IJH*- Lettre de M. A. G. B.D. A. à P.

[ Antoinc-Galpard Bouc:nr.R d'Arcis, Avo-

cat à Paris
J

fur le temps auquel on a com-
nencé enFiance de iê lêrvir de Carroflès.

Elle eft ÏBûfÛÊBlbt dans le Matm de Symmkt
»7Î70

1554^ DUTettation liiftorique inr t«s

Manufa&urcs j par M. Juvinel.

£Ife eft Imprimée dans le Mercuredu molldeiWm
I7}t, 9c dans fes EfaU fur rHiJlain âuBtBu'la^
treit Sckncts & Jas."]

15544* O Examen hiAoriqae (iir les Jeux
de halânl , Sr fur ce qd les a produits ; pac
M. Benneton de Perrin.

Ceteiamea eft imprimé dans leiifanm des moisds

loit Galère fubtile , du temps de Qtttks ÎX*
par M. le Comte de Caylus.

1554$. Lettre fur le titre de Mercure
de France , (tir l'antiquité det fenéciCI i
verre dansk Koyaume.

• EHeeftiii9iiiiiéediiDiklfiinwerf*OiSiBl«« f7)t.J

1
5 1 4^. eO Sentiinei» iiir fori^ine du Poît.

Ion d'Avril.

Il eft imprimé dans le Journal ie Kerdm^ Juin^

»74^]

15547- ^ Lettre deM.!. Inr le Feu deh
Saint-Jean.

155J6. OCJ* Xcttre de M. R.L.D. au fu;ct Autre de M. l'Abbé Lemuf, iiir le mcme
d'unManufcritdc la Bibliothèque de M.Sé» fi^^
«lier, (for les grati£cacion$ de quelques

TiUes^de Fiance. )

Sfle eftbfdmfedn le ilbviiimt dn iDol» deJfm
»7I4']

>ff J7' ^ l^xxraïc dune Lettre écrite de
TemIL

Elles font imprimées dans le tom. XXIIT. des Afân,

diFJead. du Infcript. & B^Up-Lettres, pag. ipo.]

53* Réflexion-; fur bifirrcric de
difierens ulages qui ont paru àc qui paroil-

iéot encore dans le monde ; pat M. Ca»*
TERON , ancien Doyen de S. Maixcnr.

Cei Reflétions , avec leur fuite , ont paru dau les

Mcrcurcs de Janvur, Fcvrief & Jlûn I7}a» 9i dailS

ceux de Jfiin & Judlet 17J j.J

Ces deux Lertres IcNK Imprimées dans hMmuldi
yerduajjuin i749»& ^Mtri7f i>j

1J54S. O Lettre de M. Dreux bv Rap
DiER , fur quelques munàces de parltf pr»>
vecbialcs.
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Oblêtfiâoiii mâmCfiiirle diâoa s Aaeii>

ideE'inoi fous fonne.

Rcponfe de M. Lebeuf.

Cet nois Pikes font imprimées dans k Journal

Wtriiutt Stptenén Dictmèn 1790*^Mon 175 t.J

I J f 49- O Lettre du même* fnc Tii&ge «le

boire i b fanté.

Lettre de M. de ju, Motts-Confiams, fiuie

nftnc fujec

Ces deux Lettres Tarir irnpriinées dmaie SaMmaUt
yerdun. Février Se Juùtj 1751.]

i5<{o. 0^ Lettre du Sieur Bonhetie, fut

le Dniuiclie Sondes» tt fiir cdiû des

Bures.

Elle ctt impcitnéc Jaiii le Journjii de f'crdun, fi-
viUr, 1751.3

Mîî Obfcrvarion^ de M. TAbbé Le-
beuf , fur le gra^ des S^uncdu d'af Nocil»

qui cft permis à Fixas ttaOleQis.
,

Elles font impfiiato daiit k Jauml de Fîfràm»

ij5fi. Cot^efturolbrhRdiieFiedsui''
que , où l'on rcchcrclic quelle p ^ivoic être

cette Reine , & à cette occalioii ce qu'on
doit pcnfer de |>lufîcur$ figures anciennes

prifcs jufqu'à prcfciic pour les Starucs des
Princes & Princcllcs de France. Hift. de

. irAtaJLékxlnfct. ôBeiL Uur.uXXUL

^SSfi- O* Mf. DiiTercation fiur k Rdne
Pedauquei par Mi BoLtsr, Profeflêur de
Théologie

, Doyen de rUnivcrficé de Be-
iançon , Se Membre de l'Académie de cette

ViJJe.J

ÏJ554. O Mf. Di{rcrtation ibr le prétendu
. Combat du Chiea de Momatgîs » pu le

même.
Ces deux DilTcrucions font confetvéesdmksRiegtf^

uetde rAcadcmk de licf l'içr-i,]

f5iSy ^ Dillcrraciouiur le Fcftin du Roi-

bon » dont on fixe l'origine au XIV ficelé

,

& dont on décrit les variétés Se les progrès

en France ; par le mémo : Be/hnfon, Œar-
inet>'i7tf») iorix,} •

15556. O Diflcrtation fur la coutume à
laquelle un événement, rapporté dans plu-

ikq» des Ififioriens de Piau», a doiiné lictti

(le Fea de la rue aux Ours ) : in-t%.}

Ï.5557' 3^ Mémoire fur quelques antiquités

du Dioccfc de Bayeux ; par M. l'Âbbe Le-
• BEUF. Af/j». del'AcaJ. des Infcript* 0 Bel-

/es-Lettres, lom. XXI. pag. 489.]

i5{58> 0^ Remasques fur quelques anri-

quit& de Pérignenjr* Ihid, um* XXIIL
aiJLpag* xoi.}

Mémoire fur une Infcription

découverte l aii 1 7 5 4 , à Pctigucux. //iV2,

de VAcad. des Infcript, & BeUes-lettns^
tom.XXyjI. pag. 171.]

l5{£o. Sut deux Antiquités trouvées

PuLuquc de France.

dw» des fkcces de tutton diffibcntc -y ( par

M. k Comte91 Cauds.lUd.pag. 174.]

r55^t. ff^ Examen d'un palTage de Gré-

goire de Tours , (itr le temps où l'on a com-
mence d'enterrer les motis duns les Gtén
Ibid. pag. 176.]

ijjéi. Conjcâure fur l'ufagc des Ibo-

certains qui fe trouvent en grand nowbrtt

en Picardie. Ibid. pag 179.]

*Si^5* Mémoire pour IcrvirilHiftoite
de ta Fâte des Foox , qui ît fiàfoit autrefois

dans pluiîcurs Eglifes i par M. du Tillot,

Gciicilhommc ordinaire de 5. Â. R. Mon*
lèisneur le Duc de Benj i Laufiauie te

Genève, BouiqiMC, 1741, kt-f^ Font»
175 I , /A-Il.

Fcye^ ce qui ea eft ditdmla Otfirvathiufur les

Ecrits modernes y Lettre ^x^.^ Bibllothique des Au-
teurs de Bourgogne, tom, I.pag. ^n. ^Mélanges hift,

&philoJbph. tom. I. pag. 154.= Mercure, 1 741 1 Joùt^

j^ 5^4. (j^ Extrait des Mémoires pour fer»

vir à l'Hiftoirc de la fcie des Fouxi (pat

- BOTlUOT ) & Remarques de M. l'Abbé

d'Artignt, fur quelques autres FécesjM-
reilles : tom. IV. pag. X78, iC tom. vIL
pag. 67, des Mémoires de Littérature d'Ar-

ttgny : Paris, Debure , 1 749 ùfiùv. w- 1 1 ]

i55<j. flC^ Obfervadons lur la Fête des

fOttx ourlesInnocens , (ait lînet des Remar-
3uesdo l'Abbé d'Artigny).jMr3M/W!B^C^

un, Octobre, ly^i.'l

1556^- t> DerotidnedehFtedesFoux,
& de la Mère folle de Dijon.

Dans les Variétés kiftoriques, &c.'\

i^ySj, Lettre d'un Gentilhomme de

Bourgogne , ( M. DU Tru-oT ) écrite à M.
Moreau Aa MMMOiir» an fujet des Mémoi-
res fur la Féce des Foox. Merc. Jaav. 1^41.

lettre au fajet desMémoires fiir la Féce
des Foux. Mercure:^ Janvier, 1743.]

15568. I ct'rc écrite à M. de'***, fut

l'explication d un terme de la BafTe Latinité ;

donné dans le Mercure du mois d'Avril der-

nier : Aèéas Gtnutdomm, itcJ4emirCfJuU»
Ut, 1715.

Cette Lettre a tiaic à la FâtedesFouZy&antBesOO'
vtagcs de cette efpccc]

15569- tO* Remarques fur les Dons annuels

faits anciennement aux Rois de France de
la féconde Race , où , à l'occafion des Livres

offerts cit forme de préiéns , on parle de
ceux qui ont été donnés depuis à k Biblio-

thèque de Charles V. & de ceux que Jean,

Duc de Berry, fon frcrc, rcjut en ctren-

nes au premier Janvier, Recueil de divers
• Ecrits, Sec. de M. l'Abbé

(
Jean) Lebeuf:

Paris, 1758, tom,lI.pag. i4S-j.<î3.]

15570. iC^ Obfervationsconoemaiitlesl.oir>

les Mœurs 3e Uiagcs» ibus Ifagiies<japet»

Robert & Henri 1.

CdtlfllèeondepaitledehPtj&dbdu fam.XLdb

f
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' PrÛmwmns de tHtfloht des Roà,

tn7'- Lettre fur l'origine du fionncc-

Vetc des fianqueroaiien} par M. Louu.,
ProfelTeHr en Droîc 4 R%inM& Jmmal de

«OB flO" Autre Lettre fur le même Tiiit- r ; pac

• JuL Durand , Protclleur à £vrcux. Ifiia. Dé-

I5J7Z. 15» Recherches étymologiques &
hiftonqaes Au les Routiers & la Jaciérie.

Joanttu de Verdun, «7^1, Maitpag.jiéjy

Ju!n , pag. 4 3 6tJuiUutpag. |5, fiC Ôdot

15^73. OC^ Traité des marques nationale*,

tant de celles qui fervent à la diflinction

d'tnit- Nicion en l;': iu [31, que de ceiics qui

diitingucnt les ditîercns rangs des pcrfoa-

licsdont cccce NatkiMl eft cotnpofiéc , & qui

les unes & les aucr«9 ont donne oiigine aux

Armoiries, aux Habits d'Ordonnances de»
' Militaires & aux Livrées des Domeftiqucsi

5ar M. Bemhstom de Motaogc de Peyms:
^am, i7j9,»i»fi.

Il7a «Uns cet Ouvrage bien des rechercbeSa ft|Ke^

one toute» font fcUt^vet ai» ufigfe* & aux floutiiBet

daFtançois.]

t5574- lO* Les MommwBs de la Monar-
chie Françoifc , qui comprennent l'Hiftotre

de France , avec les figures de chaque règne,

que l'injure des temps a épargnées : ouvrage

compofié en Ladn U en François i par Dom
Bernard db Montfaucon, BénédiâiD, de
la Congrégation de S. Maur -. Paris, Gan-

douin, 17x9-173 j , in-foL 5 voL avec fig.

LeTome 1. s'éccttd)urc]u'^PhiLppe I. a»Le Tome II.'

|u(qu'à S. Louis, s Le Tome III. biiic fous Louis XI.

» LeTome IV. fo«« François I. leTome V. (bus Henri IV.

f'o\c{ fur cet Ouvrage Lenglet, Suffi. J'ft -V//*.

hifl. pag. 1^8.3 Journal des Sfavant, Janvier, I7j i

,

Févritr ly^i. Janvier 17} J » J-'^'^"' ^ '«wvVr 1754.

mMertan^ novembre, ij^y^Joura, dt Léiff. i7}i*

tjj7j. (5» Trcfot des Antiquités de laCou-

. ronnc de France, lepréfemées en figures

d'après les origiiuux , Rrc. Collcâion très-

importante de plus de j 00 planches , Se de

très-grande utilité pour Vinielligcnce par-

faire de l'Hilloire de France , dans laquelle

on trouve tout ce qui concerne les Rois, les

Reines , tes Dauphins , les Princes , &c. les

»7
Icniciis, &:c. enfin tout ce qui peut appartc*

nir à la vie civile : La at^e, Piene de
Hoodt > 1 74S > in-fi^ !• tomes en 1 vol

Ce Recueil eft compoiS de ^04. planches , iwee 1m
explications abrégées de ce que chacune contient. Oh y
a kUi entrer les planches des cinq volumes des Monw»
tnti!'. de Id Monarchie Françoifc du P. de Moiitfaucon.

J

' S \7^' O" Galliz antiquitates quxdam fe*

lete$ (atiAore ScipioneMaiiso) atqueim
plurcs Èpiftolasdiwibatc xPmfiis^ 1711 »

llfaufielèeaiMkEilldoas^tnMMj 17)4, j«*4.
yffye-( fiir er Livre ljeaAlt»Sml- defa Méth. MJL

p. 155.= O/'fin'.fur Its ^fitt moi. Leur, jo.« A/M,
de Ticv. M^rx, \ ~^^.-^B!ht. r,x}fon.tomXtLf»i%U
•= Jolun, dt LetpJ'. 17^6, />ag. iji.j

M S 77- Parallèl&dcs Antiquités dis

î rancc d'Italie, par M. SecUibUi Secié;

taiie de l'Académie de Niimcs.

Cet Ouvrage t'A enne les mains de l'Auteur. Oa y
fait voir uuc (i l'on cxcfptc Koitic & le-) environs, It

I raïKc- jvjilL'dt.- dans les Provinces méridionalesplulîcwi

AntK]iii[<:s , ^u'on peut conpttCT a««c wuNS ceUa du
icllant de l lulie.]

78. Explication de quelques Bas rc-

,icts en ivoire
,
par M. Lévcfquc de la Ra-

YAU&Rt. Hifi. de l'Acad. des Injcripu 0
SetleS'Leures , tom, XyiII. pag. j t j.

On voit dans ce Mémoire des éclaitciUèmem (ûr les

iilàges le aénie du XIV* Iiècie> pciacipakanenc iiic It

Chevalnie. L'Auteur fiit voir que cet moiee«K de
Sculpture ne peuvent (e placerplucbs vpx l'an i j ^OilC

au pluiard fous le règne de Phili|ipe de Valois.^

15579- C> MC MUcellanca ctudiflr tniw
quitatis, notis ilhiftrara

, ( collcfî-a .1 Joan.

Bcnigno Lococte du Tiu.oT}}/oamies Pi-

ton
,
fcripfît Se paitim delineAvic : i^aj »

in-foi. 4 vol.

Voyei fur ce Maiiufcrlt& du M. du Tiliot , la liiilio*

thique des Aureurx é» BOK/^pm^ fn KL ÏMAà^a^
Ion, arcicle Luidte.

Ce Manufciit, qui cfl aâuellement dans le Cabinet
de M. Férrct de Fontetce, Coofeilter au Parlement
Dijon , eft magnifujur pat ta beniii du papier , ife l'j*

criture. & fur-tout d'une quantité de figures Se dcnTeint

fàhs à la plume avec b plus grartdc élégance. C'eft l'oti-

ginal mis au iici par les f )iri<. & fous les yeux de M. du
Tiliot ; il contient , ciitr'autre» , les motcwux luivanst

d'Aniîc|intés I rançoifes.

I . Dcliêin iiguré du tombeau deChindoosx > tRMifé
3k Di)on , dans un« vigne, le t Novembre tf^f , ft Ht
loire de cette déaxircrte.a RiéâéxioBi de M. l'Abbé

j „ - , Papillon, fur ce tomikcrfikwLafiie écrite à M. Papil*
marques de Royauté , canc anciennes que ,^ , Rtfata» j mt Dta» p£Awan.

1. Deâëin figuré de ta Reine nedaoqoe , qui eft au
Pociall de fAbboye de 8. Bdugoe deOqoa ,& notes à
ee&}e«.

moderfles, les Cérémonies, &c. les Convo-
cations !c AfTcmblées d'Etats, lesChafTes,

ks Batailles, &c. les Ulàges ic Coocuincs

dn Royaume , félon les diTOtens temps aux-

qucls ils fe (ont établis, ££ les divers chan-

gcmcns qu'ils peuvent avoir (ubis j pat exem-

ple, leshabillcmefis,lescoeffincs,KsclMMi(

Iwres, Ics inodcs de toutes cfpcces, les ma*

riages, les repas, les Icltins, les têtes publi-

ques, les rpeâadrs,&e. les joûtes, les com-
bats à outrance, 8..'lesrimplc5 carroufcis, les

cntencmcns & pompes tunèbrcs, les tenues

9c alTemblées dra» de Pniviiices, de Paf;

5. Dcflcins figurés de pliifieurs Agatlics tiouvé-s au

tombeau de la Reine Biuiicbau;,
{
^u; cil à S. Mattia

d'AuRin ) , & Notes.

4. Dclfcin figuré d'une Tombe de Ladiilas* Roi de
Pologne, qui clt dans le milieu de la nefde II nouvdlelogne > qu

Egli^ de S. Bénigne de Dijon , & Noies.

5. DeHèin figuré d'un ancien Etendard , gardé en la

Chambre de Ville de Dijon.

6. Deflèin figutd d'un fias-relief aiU était «utreibis
~ daces?^àBamclte,dan$ rOedi« deS.B»
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2l! Li V. IIL H^re PolidqUc ét Ftame.

voti«klenèxedeb<i4peii6>(c'eftroii«etaiiep^^

âoiis à ce (ufcx.

7. Dcllcin figuré d'un Dipiyqw d'ivoircdu Cabinet

de M.<l'uTilloc, & obfervackoiu. /'t;> q fut ce Dipty-

AUTICIrft III.

<. DeiTcin figure de la Colonne de CaScft ^ ^
lieues de la Ville d Aumn. = Lettre de M.TimRAiro«
Curé dcCrugty , à M. le Prcûdcnt Bouhier , du 10

Juin 171». - Dcknptinn de U Colonne antique de

Cully en Bourgogne ; par M. MoRtAU de Maurtiur,

171 }. = Autte i>elcripdoti de la Colonne de Clully.

Hs Lettre en forme de Diilettation de M. TnoMASiiM,

&ir le même Hijet, itnprimée.sLetae de M. le Piéii*

«km Doitui£R , à M. ThomafCn^ fur la -OefiripciCMi d«
]aColorine de CiifTy , du is Aoiît 171^.

9, Dellcin de deux figures auii^ucs > crouvées prit

dtAlKun,en \66i.

i«. Deflëin figuré du PoftUk dit Cardinal RoUitt>

SI voit dansl r.glife de k Cnllé(ftale d'AORintft

émoire fur ce Cardiuji.

1 1. NauvcUe découverte d'une des dIhs fingullères

& des plus curicules Aniiqiûéi ds h Vile de «aiii>

^c'eft une DccHè Uîs. )

t X. Deflcin figiné d^ine petite fhtue d'dUtK >

trouvée à Narbonne en 171} , & Explication.

I Dellèin d'une Bague ancienne , qui étoic auae-
r

1 Ils iii^lns de l'Abbcflè de SiiteiK-Aiidixbc

d'Auturi, & Motelîàcc fujet.

14. Deflèin figuré d'un yA d'agathe ocitmale qui

«ft au Tréfor de S. Dcnys , & iûcplication.

15. tnlhtmiens des Sacrifices des Payens, trouvés

«nvirons de I.angrcs
,
qui loir }i ji fient au Cabinet dc

M. ThiLi3iiî , Quiloilic de S,Mjmcz , i Langres , & Ex-

plicaiion.

i^. Infcriptio veteris lapidis qui' extat Obiloiie»
{ChMon fur Saône) In vico quondam }udxotim> ounc
&urcrdoruin dîâo , in limine domdj plebcix.

17. Krontifpice d'un ancien Monument de la Ville

de Reims.

18. Deïïein du Cachet de Childcrkc t. Roi d«Fnp«
ce* aouvé à Touriuy en 1 6 f ) , avec des ObfenMKtOlMk

19. Portrait de ClilUebotl.fiBitoieRoi deFfme.
né en 497, copié lor fenTodbeM, «joieftcnlï^lfe

de l'Abbaye de S. Germairi des Prés , avec des Notes.

10. Somnium Contranui Régis , avec une Expli-

XT. Deflèin fig»»i d'an Médaillon d'or de fEmpe-
leur CharlenngDe, ^li <ft «u GUbIna ds Roi» avec

des Obfrrvations.

Xi. Portrait du Connétable de Bouibon , tué devant

Home en 1 5 17 , avec des Obfervaiions.

»}. Deflbn fioité d'un MédalUon d'or de Ftan-

fota I. ful eft nCtbinet du Xd* avec 4e» Ofaibvap

>4- Poitnlt du Dhc Qialei de 8ourgogne> néd^
vant Nancy en 1477» avec .p|u&uri StSàn Stgui»

de fës pierreries, & Notes.

i^. Dcilciii ficurc du PrefToir des r.ponges duRoi,
& rHifh>ire de la Chanibre de Jutbce écaUie en l'an

1 607 , pouc k tectwtde des nnancletsj dec. avec de*
Notes.

i<. Plan de rifle de Bidaflba , & de k Mailôa qui j
§at bille pdUE kent è kCeufirence du Cardinal Ma-
ailn « 8t de Dom Louis de Haro , touchant la paix gé-
nérale &' !c nKiti.:gc du Roi , su mois d'Août 1659.

î7. Dodcin tiguié d'une ProtclTion finguliàc repté-
fentéc fur les Chapitaux des grandi pillicrs de fEglUê
Cathédrale de Stralbourg, avec des Notes.

at. Deflcin figuré d'un Médaifloo hiftorlque &
blénaacifie qui énit auCabinet de lil du Tlibi;]

Mâanges & Ouvrages qui tnkent de

ph^eurs parnes de VlSfioàt de

Fnaitee.

L A plus gTiiide piiiie ic ces Ouvrages cft rap-

portée djns cette Bibliotlièi^ue, à la place & pîr mor-
ceaux î tnais j'ai cru devoir réunit ici les priniii>auxdan*

un Artide leparé. U m'a paru extraordmane que des

Line» auffi udles pour notre Hilloirc , n'y occupallèot

pai une.pbee dlftUigpée* de unnwbéio particulier.]

15^80.0:;^ Joannis LiMK>*i Notïtia rcgni

FiancÙB i Ârgentoraù» Spooc » 1 j >

Cet Ouvrage eft divifé efi fept Livres.

Le Tome L contient j Liber L tcc Ce Livre traita

de l'origine des FlanfOî** kur Lancne^Mcturs & Cou-
nmiMi de cout ce qui a lappon auRograiMie de France

en génétal»

Le Livre IL traite des Rois de Fr:ir>i.-c , de la fucccf-

lïon ^ la Couronne > du Domaine , des Princes du Saivg

& Grands du Royaume , &c
Le Tome U. renferme le LivfeIILu|id icaiiede !*£•

ÎUIê Gallicane, autres matitrec Ecdéfiafb(]ae8.s»Le

i vre IV. qui parle de la NodlcfTc , des Fiefs , des Ducs »

Princes, Comres, Marquis , & c. = le Livre V. qui traite

du Tiers - Etat , & des Ui^ivcrlités ; = le Livre VI. oïl il

eft quelbun des principales Vi'Ics du Royaume»"le
Livte VU. qiilinl>e4e»EMiiPtt]enieiislfeConnSou>

verAuic$.j

11581. Les Recherches de U Fraace

d'Etienne Pasquier , Confcillcr & Avocat

Gcncra.1 du Roi en la Chambre des Comp»
tes de Paris, revues, corrigées, mifcs en

meilleur ordre, fie augmentées en cette der-

nière Edition d« trois livres entiers, 8c de
SlufieUK Chapitres cncrelaflTés en dncuit
es autres Livres, tirés de la Bibliothèque:

de l'Auteur } impnmécs à Orléans^& fc ven-

dent à PûriSt coez Jtaa Guignanl, »

in-foL

Cet Ouvrage eft divifé en neuf Livres.

Le I** traite de la Gaule & des Gaulois , die la Fkanc*

& des François, & de Icuis ptciiiici!. Rois.

Le II. des Paricmcm &: Cours Souveraines, des Etats,

des Grands du Royaume , dt-s Ficts & des Nobica^dtef

de la Loi Saliquc , RcgciKcs, Mwontcs , &£.

Le m. de l'Eglife Gallicaite & de tout ce qui 7 a lap"

K«.Ûn trouve». x%f, lePiaidqjrer de PaTtiuiet, pour
nIVerfit! de Paris, ecitancele>}éfi]iiaa>

Le TV. de l'ctat S: con Jiiioo da pCI^Uieii dS
diftérens ufâges & coutumes.

Le de b pceniiète fc Êctiàde Race de MM Kolfc

. LeVL de la tTOjfîcmc Race.

Le Vn. de la Poéfie Françoife.

Le Vin. de la Langue Fiançoifè, de ion oitgine,de

l'es diflércns idlônica • & de fîitfniiDtûgie de pldieilia

termes qui fim enuiâge en faiaee.

Le IX. du progrès des Letties dans h C.nilc X: dans

la France-, des Unîverfités , des Loix & des Coutumes.

On trouve à la fin : Pour-parler duPtlnoe,Peut>pa^

4cc de JaLoi, Pouç-patkr d Alexandre.

Vofea Xcor. de Nkslit PaTquier , pag, 1^6.» Len-

/
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I

tom. ÎI. pag. ç ^9,= Effâi de Liaér. 170» >pag- S 7. = Le

Cradre, tom.II.peg. 1?. = La Croix du Maine »^.79>
a/oum. dts Sfav. Août, i -rx^^Vmth. édktiiCH^
Je France de D;i!!e! , Préface, psg. «ïj-l

ijjSl. Les Recherches des Recher-

ches» le autres (Eavres de M* Edcnne Paf-

quicr pour la dcfcnfc de nos Rois, conrre

les outrages , calomnies Se autres imperti-

nences dudic Auteur} (par le P. François

Garasse» Jé£iiie):i'«ûj Chapelet, Uxtt
in-Z.

Cet Ouvnee eft divilî en cinq Lirr« , le premier

biàttùàiLtMidifvui k/êcond» ïlmptnintMi Je ucà-

fiinie.rJEpMRtRr; lequatrièide,]eXâ«nEttjiediiqiil^

me, \c GlorieuxJ\

i
f <8 j. oCj" L'AntigaraHc, ou Détenfe pour

Pafquier, contre Garaflê» par Ni-

colas & Guy Pasquier : Paris, 1 6x4, «1-8.

Voyti lesiWâMiînM d'Anlanr»nfli. £Zf ftMiM. VJI.
pag. 19.^ DtShmain de mqwr liludiaiid> artide

jiiuigaraJfeJ]

11184. o:> Les (Envies d'Etienne & Nico-

iuPAïqviBiL iAi^eràam (7Mwi(x) 17x3,

û'^A/. a Tol.

. leTcMne L cendcM La RflclBciia deh Fancei
lei Ptnir-pvlen du Priuee, de la Loi led'Alexandre ^ le

Pliidoycr pour le Duc de Lorraine, coetrc le Seignfut

de Euliy d'Amboife » les Pcffies Latines : le tout d'E-

tienne Pafquier v & le Plaidoyer de Vecfixil* pour ks
Jéruitei, contre l'Univerfité de l'aris.

LeTome II. renferme lc$ Lettres , les (Buvres mê-
lées*ksjcwcpoétiques» ftletPoéfics dimfesd'Etietine

MSjuicr* deMLenn deNkobs PaTyder » fin fikJ

ïf(8^. Les Œimes de feu M* Claude
F.'TTiiET

, premier Prclîdcnt en la Cour
des Motuioics , revues fie corrigées en cette

4lenù2fe Edition; fuppléées de augmentées
fur la copie , Nlcmoircs flf pspîecs de l'Au-

teur, de pluiîeurs paflages <e addttiotu en

divers cnannBj.i quoi ont encore été ajou-

tées de nouveau deux Tables fott amples

,

l'une des Chapitres Se Sommaires d'îceux,

l'autre des Madères &:dcs chofLrs plus nou-

blcs : Farïs, le Clerc , 1 6 1 o , in-i^. r vol.

Le ptemiet Volume contient les chofcs advenues H
Càaulcs & en France , jur<)u'enrut75l.

LelècoodVolume rcnfètme une première Partie, ou

la Aenr de k Maifon de Charicnugnc , contenant les

fiits de Pépin A: fi» ruoccflêuts, dcpiii Tan 751 JuTaull

ran 8 4.0 de JeTus-Chrid. = Origine des Dlgniiéi ft Ma-
gillrats de hrance. = Origine des C-i v .'i i î , Armoiries

& HérauUs v enfentblc de l'Odouiiancc , Armes & Int

irumcivi dcf^uels les François ont anciennement ufé eu

leurs G uerrcs.= Traité des Libertés de l'Eglife Galli-

cane.= De k Ville de Paris , & pourquoi les Rois l'ont

dioide pour leur Cau)iiale.sSur le couronnement du
Roi Henri IV. R<4 de Fiaoce & de Navarre , & pour

a'&te lacfé» il ne latflê d'étte Roi & légitime Seigneur.

MsKeeneil defoi^iie de laLangueU PoéfieFrançoilè,

Rime & Romanst^ , les nosns 6e fiunnuirc des <w
vresd« 1 17. Poctcs François , vlvans avant l'an 1 )oo.

(-^"Ouvrjgc de F.Tuchct avoir été rapponc par le

Pèr: le l.ong , l'ous le N." 6878 , de l'anclunnc Edition <

& il Te trouvera encore dans celle- d» \ l'Acddedcs
Hi/loircs générales, &c. ci-aprcs.J

ij{8^. (K^ Recueil des Rois de France,

kucCousooiic U,\^3i^&SDk\ cnfanblc le rang

Pr^mauum de tSi/ÊMre des Rtus,

des Grands de France ; par Jean t>v Tillet,

Sieur de la Bullicrc , Proto-Nocaire & Se-

crénirc du Roi , Greifier de fon Parlement i

plus une Chronique abrégée contenant tout

ce qui eft advenu , tant en iàit de guerre

qu'anttement, entre les Rois flr Ptinces, Ré*
publiques &Potciii i[s étrangers^ par M. J.

DU TiixST,£vcquc de Mcaux, frères.En ou-

irc les Mcmcnres dudk Sieur, fur les Privi>-

lèges de l'Eglifc GaUicanc , & plufîeurs au-

tres de la Cour de Parlement, concernant

lefdits Privilèges. En cette dernière Edition

a ccc ajouté, les Inventaires fur chaque Mai»

{on des Rois & Grands de France* & la

Chronologie augmentée julqu'à ce temps:

Paris, Menayer » idi 8» fiB-4. deux tomef
en un volume.

Ce Recoed cnMienc dlfireMMfkngH*Ipy^:

Dons le Tome I. Recudl dcs Rols de FiSBRt faur'

Couronne & Maison.

Titres , Grandeun&Endknee de* Roli tt Roya»^
nie de Francs.

De l'Auuiiuc ckPrécogaiivcs des Reines de France.

Des Sacres & Couronncmcn; des Roli ftRdiM»

Des Rt-gcnccs du Royaume de f rance.

De Mcfléigucucs , 1 lU de ftAwe , leurs Apanage*

& Bienfaits.

De MeTdaiiieSi Fillee de Fnnoe.

Des Princes du Sttg de FiandSk

Des Ecus dkAmafilet de«Rois» I

de FtaiKe.

De l'Extraâion & ReœiTe des Corps Satan» (M*
flamme & Foire du Lendit S. Denyï en Fian«.

Des derniers Jours , Exeques dc EtuetiecMOS dcl

Rois& Reines de Fr jjios»

Des Pkin de France.

Des Gnuidi Ollicieis deFnMA
Tici Cniifciîs-Pdvés du Roi.

Des Couvccncua &i Llcutenani-GénérauT du Roi H
Provinces.

Des Chevalien de fOtdte du Roi, & £nt deChe'
valerte.

Des Officiers Domeftiqiies des Rois , Reines» MeC»
léigneurs Fils , & MeTdames Fiilcs de France.

Recueil des rangs des Grands de France , fait fat
U. lem wTisuT» Greffier en la Cour de FaiIencBC
àFuis, dédiéauRelChwlalX. j6oS.

Dam le Tome II. font les Guerres & Traités de Paix»

Trêves & Alliances d'enuc les Rois de France Se d'Aï»»

glcierre> par M. }can ou Tillet, Sieur de la Bulltère »

Fkoio^oiaiie & Secténite du Roi * Çid&cr de iba
Bwiciimit *

Briéve técolleâion des principales qucrelIeidesftalS

d'Angleterre , & dètcnic de cetix de France.

Chronlqiw ibt^giée des Robde Firsuoe»d^nbPbK
EUnood.

Mémoire 8r Av)s de M. Jean du TiBet , Proto-No»
taire & Si-i, r:r.;:i^^ ,Jj R: ; : Chrtitien, Grc/îîer de f»

Cour de i'aricmcnt, lut les Laïcités de l'tgiiiè Gaili-

aoe.J

IJ587. 55' DcfTeins des Profcflîons nobles

éc publiques» contenant pluiîeurs Traités

divers de tares» êec. par Annrine de Lavai »

Géographe du Roi, Capitaine de fon Pays

& Château lès MouUns en Boorbonnois, dp

aouTcaBsems» conigib 9c augmentés > Uc*.
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50 Liv. III. Hifloln

i« 4.

Ce font diS&ens Mélanges & morceaux , dont la

jktfnndefoniedkiiiifeàrHtftoiiedeFtancei d^-

I. Remontrance iu Roi , tenant fes Etats en la Ville

de Blois, pour Ic!. Officiers (de Robe-Coune) de Sa

MajeQé, f;u[r prcl'aiccc au ooai<k (OUI prleSiOlC

de I^val , en Novtmbte 1588.

Orne Pièce fe trouve aufTi dans VHiJloire des Troa-

tUâ^ pu le mêiDc Auteur- Il s'agillbit de b Tiippieffion

decoOffionftOflkietSt cominexvatitageulcattilai»

^ l^t & aux Finances. Le Roi ic^ tâs-biea ckk
Remontrance , & Jaiâà tes chof» comme elles «votent

été auparavant.

t, La Conférence Catholique ; Pièce faite pendant

IlL^pe»cnMai* 15S9. } pwkmême Antoine de LavaL

Cette Conférence Ait faite pouç liërvJr de R^oofe
au Libelle de Boucher , De jufta Benriâ 111. Mîat-
tionCj &c. comme pour être un ptéfeiv.uif contre les

Sermons féditicux des Prédicateurs de U Ligue. Elic

roule entre un l'rclat , u!i Ccn-ilhomme , un Bourgeois

& un Jurifcoaitilie , qui chacun , par des taitons & des

exemples, prouvent qu'il n'cft permis, en aucune occa»

Con , de le révolter contre le Priace « & que les Catho*

bàues oiu toujours déteAé ce fcadmeoc* qui a'aM
adopté que par les I Ittguefior?.

). Manifelle extcaii de l'Avis donné ï M. leCatdi"

al de Cajctan , en Décembre 1589.

Ce Manifefte ftit envoyé pai M. (fe Neveis, avec

Ton Traité Des raifoas de la ptift éu aimes, à Paris,

iM. l'Evéque d'Aiie, qui /étoit venuavtcledtdlnai
4leCa|étan. Apris avoir 6it un précis dcs laifotis de h
Pièce précédente , l'Auteut prouve qu'il étoit très-per»

mis à Henri IIL d'appcllet à Ton fecoanlc Roi de Na-
Vatrc , fans cnrnurir .inrunc cxcommuniGMiaik Gci
deux Pitcfs furent auiïï envoyées i Rome.

4. RcmontrjiK-e apologétique à NoflèigneoTS de la

G>ar de Parlement» tiansfcrée i Toub> poutlaViUe de
MouKiis, Garnie du Boudïannaii I en

Le Roi ayant conlènti rjnhlldMMiic d^me CbaiH
bte pour tendre la }uftice dan* & ViBe de Moolins, il -

£»tui un Ecrit , Cms nom d'Auteur ni dlmprimeur , in-

tulé « Remontrances uès-humbics contre l'établiflè-

• itieiir demande J'un Park-mciic, on t^hjmbrc de l'ar-

s Icnteiu , à Moulins > . Le Sieur de Laval ht fa Remon-
trance , pour 7 (éfvit de céponfe Cependaai I9 pnjet

9eiéufiU|«(.

f. ExiêdtéeltltadlbBfimibteninMJtaaiiefn^

^uc le Roi Henti 111. au naoi de louie Janaje de
Hcnii IV. à S. Cloud, au mote d'Aodt

é, Oraifon funèbre de Henri le Grand.

. 7. DuSecrétaite(d'Eta^daiislequelTtaiiéoninHive

«M Diflertatton liir la Quelboo , Si la iinbaflîdeais

Ibni pcrpéniellcmrnr inrioliblei • eonme on «nt
procéder contre eux , s'ik fimctnmèt «a crimede tne-

Majeftc du Prince , -, rr^ diioucl ils foot rélîd.itis & une

autre fut la Qucliiun , m un Prince Souveraiu (c duitiec-

vie d^Offiden à vie « ou de Coramillàires à temps.

. t( Hiftoite de la Mailbn de Bourbon , contenant*

COtie autres diolès mémorables , la Vie & les geftea

fignalés deM.Charkt>dcniier DucdeBourbon,Comte

de Montpenlîer , &c Connétable de Fiance , qui mou-
rut devint Rome; éctitc par Ion Secrétaire Marillac ,

& ctinkfite mot après autre , lâns aucun changement,

fur l'original de la main , étant en [1 Hihl[n;hci]ae de

Laval-, &ruite (par ce dernier) de l'i ijliojre de M. de

. Bourbon, recueillie de bons Auteurs & juthentlqties

Mémoire? ét.nnt devers le Sieur de Laval : plus , chofcs

lemartiuablc i o-.rjjtcs des Plaidoyers des Avocats de

M»de fiouibon 1& de Madame Louifi: de Savoie.

' GlIieiCMMAïuUACacoadidtlbnHifloirejurqu'en

libn i}io» On-CNW« ih tte me Généalogie de

b

Politique de France.

Maifoa de fiourbon. Cette Hi&oiie cft fotc cuciculè 9C
nffirtiemM^fiiUff.

5». DelaUguedc$CantoasSuiflês,de£iloiu|uedih

rée, & pourquoi On ne voit pas tot^ouis les e&isdef
Ligues répondre à Icwa frankCB defloui 9c gouàt»
apparcDCCS.

10. Si le Maïquilât deSaluces&IeComté de Saint-

Paul font raouvans de la Coutonne de Fiance> & de
quel Àoit oompofé rancien Rofaume de Baur|ogne.

Ce motceau cft trcs-covri , i- l'Ai i f tient que
le Marquilat de Saluccs , &c. iont mouvant de la Cou-
ronne.

1 1 . Des Finances.

11. Deilcias des Probicmcj politiques, pour tirer

ptolit de i'Hifloirefdtf appcendieleiTbéotÛBetdn
Droit public ; pat Antoinem Layal.

C^- n'eil qu'une erquiflè d'un plus giand Ouvrage qu'il

promctioit. Il ell rempli de Réflexions chrétiennes Si

SiUdes.

I). DilcQucs £ir l'îDierptétitioii des Elogçs. DevW
lés,Efld>»iiiafclBr '

•*

i l'entrée

tmei fclnfizIpdânsder^cTriaiîwlial &igi
du Rfll«16VmedeMndhM, le x6SefUm*

bic 1 55)5.

14. Des Peintures convenables aui Billliquci & Ra^

lali du Roi , nicmc i ij Gjllcrie du Louvre à l'itis.j

— CC^ Mélanges hiiloriqucs de Camui^

Foyei ci-apcis» aux Xmn» hijloriques, firnsfamiée

1580.]

1 5 O Mélanges hiftoriqucs & Rectteil

de dBverfes matières,pttur la plupart parado-

xalcs, & néanmoins vraies En ce Livre font

craicés pluflcurs matiàt» & choies non vul-

gaiies > & dtfquellei k LeAeor (ireta non-
feulement plaiiir, mais aufTi utilité & profit}

Sar
Pierre de Saint-Jdu£N , de la Mai/ba

e Balleure , Doyen de ChUoa> teCtLyon^

Kigaud, i588,iA-8.

Dani^ Livre L 00 nowre :

I. MébnBe»-Fa»<lowie«,&c.QuetesRai«deFcaiM
n'ont 5c n'eurent jaoïais de ^nom hérédiuirc s contre

ceux qui incp cernent tes fuinommem de Valois.

1. Qpe Philippe, Duc de yourgoj^nc , iutnnmmé le

Bon , a été le plus grand , excellent & heureux Priace

qui Alt jamais , fins tine d'Empereur de Roi.

0^ bien andenneiiieiule dire deMonfieuràoto
plus iOuftre que celui de Monlêigneur.

4. Que Loys 8c Orloman , Ftc-rcs , Rois de France

,

n'étolent pas ratards, aiiu his légitimes du Roi Lojfi

leB^ue.

5* Que Fbilippe , Duc de Boomotte, limoanHé fa
Bon, a été déclaré, par le ConcUe de , premier

Prince Chrctleii apirt les Rois, & i^ue les EIccK 11 s Je

rtmpire , non Kou, , iuiciit condamnés contre ledit

Duc.

6, Qiie prélcntemcnt, en France , les Abbés Com-
mendatalres doivent Ctte équipatés aux Abbés Titufad-

mi & omiid on cqnvicot Cl AâèinbUes d'Etats!M
antres Indioes par le Roi.

7. De la foi , & à qui il faut h gaider.

5. Qjw ceux patient impecddanment , oui di&nc

coi à Dieu» au Roi 4fc auttcs petfeanes figiialm dliOD*

nciir.

9. Que le nioc loqueiuta n'cft pas Latin , & que élo-

quence t.{\ perfeûioa de bien diiei lafuelle mu o'ae»
cote pu atteindre.

10. DesFtaaçoisSallmsidelqneIspiliKooinlaLté
S.iliqiic.

1 1 . les Romains, à l'ifnication des Grecs» ont

«buK dunmde Batboie.
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Pnâimnaîres de tHiftoire des Rois.

de l'ocigine des c(Milàu$ & des OtéiatR dus la Anaoi»
ries.

1. Des plaids de la porte» & de la forme que noi
Rois obrctYoieoc pour leodie k juftice en pedâniie»

}. Dafténgefcdnponge.

4. r>r5 A(Trrt;!il;e, f; Icir.nff'c-; des Rnis de Frantr.

5. Des Cours & des Fétci folemnelles des Rois
de France.

6. De l'ortglnc & de î'ufige des Totirnoîî.

7. Des anaes k outrance, des joùtcs de k table ron*

ti. Que nous devota éne dl» Ai fcao^ Chiif-

tieat. Se non ChtcfticM»

t). DelalibcrtidscadctaWi

Ditis le Livre II.

14. Des Antiquités > Armes vieik « Rois MkK^
de Bourgogne.

Ij. hndoiie, <e oéaanoim Discours véritable de

Tù^fut ftCRtaffiaiâMlgaie^pn , Roi de France.

1 6. Apologie & plus que Juftc défenfion de l'hoii»

heut <Sc réputation de Pierre de Saint-Julien , &c.Kur ^_
^ ^

tièdement adâdli ps «tAmi^ne llidiftifti 4t^ des Bchours & de la quaintaine,

lettre que ûge. • - ^

17. Que les bien-anciens Gentilshommes de Rovir.

gpÊoe ponoient de sueulc i & Nobiliaire qui contient

it. De quelques Eglilès de PuUigujyi*

<

fcrvé gueule en leurs armes.

if. Des Villes qiâ powat de fpMuk|^(eB

lierdeLjroin.)

10. De Dijon ou Digcon.

11. D'Autun,deChiloot4eMleHit da Aam
A des Timbres.

XI. Contimntion du propos des Timbres v roêroe-

ator deaHaiMains}eiubi»k dct

tcsque letAttilàntraodemety

Dmlelimin.
1). De îa Nobleflt , Se quelle vertu en eft

14. De l'origine des noms des Roturiers.

DMttleUvielV.

X j . Du Fief , & de Tes efpcces reçues en France.]

I$S^9* Caïalogui gloruB mundi , D.

B

dioloiiun Chassaw^i, Burgundi, ap

Aquas Scxiia; iu Scuôlli dccurix Prxlidis

ac Viri chrilluni , io ^uo fflu|u prxclara de
prsrogarivis , pneemmentiis , mafoiitMe BC adop'tions d^onneiir en fis ci deux MoniMln dê
estccUcnois circa honore:', , l i idi m

, glo- Thcodebert l. & de ChUdebeit IL RoU d'Auttafie,

riam, digAUatem, commendaiiones , ciiam cspliquéts.

ftanuiiyftoiidînemtnon folùm terreftrium&
infernorum , vcrùm eciam cœleftium conri-

nentur i nuximè autem qtue otnni fcrc Ila-

tui morGaliim C^uficiunqae ordinis ac con*

dicionis ornaracntum & decorcm afferre

poilunc. Opus ad omnes publicas & quoti-

âhûaas aâiones diriecndas , qu^eftionerque

EaTUIinmdiiroivaida«,utilimmtiin}iuXlI.

brosdtvlfutn, omite ceceiB accvnrifnmè

emcndatum, ac novis fîgiiris in hoc Opère

autea nuaquam cooljpe^s, elegandilîmè U-

ar-

ud

S* De l'aetcioe dek chicane > je de jeu de paumé
lidiend.

5. Des Chevaliers Bannerets.

10. Des CcacilboEomcs de nom & d'uiMt»

11. DucrI dlniuei.

] 1. De l'ufage du ai d'armes.

ij. De lamouvanoeduComcidcCliamp^gine»

14. Des CommPthiîBida Innée.

15. Dcl'EicuedleftdnBowdflndmPifkilvdeb
Texie-Saiiite.

id. DunomdedIekAgailédHSaliaiiiondiiSmi»
dan.

1 7. Du root de Siilc, & par occafion des Lxiix & des

terres Saliques.

li. De i'Oiiâanuneft: de lalaaniixede S. Denys;.

19. DuToiitn]em>desBemick<>d^dnQppiMde>
anciens.

20. De la Rançon de S. Louis.-

II. Des adoption dlbooMur en fi2ie»ft par ooci-

lîon des Frères d'armes.

II. Des adoptions d honneur eu iîis, &paroccafloa

defflliginc des ChcvaJerics.

X}. SiiiiedekDi&itadoaprécédcnke.tDuclintks

24, Des Couiounes des Rois de France > de ia pre«

mi?rc , fecondi.- A: rroilîème Race : de criies desErape-
Tet>r< H (^>!cnr & d Occidenr, dcs Ducs, des Comtes de
Fiances Se des gnuds Seigneuo de fCmpiie de Coidr
tandnoplet

15. De la communication des Armoiries de famille

,

ou d'une partie accordée par les Princes à diver/cs per-
fomtesi par forme de privilège ou de récompenic. ,

x6. Explication des Tnfcriptions de la Vraie-Cntiji

qui eft en l'Abbaye de Craiiunont > & de celle qui eft au
Moiuflcre du Moiu-Saint-Quetitin, en Picardie,

i7. De la ptcéniiiience des Rois de France au-dcnîji

des autres Roîs de la terre , 8: par occasion de tjucluurs

Les 5,6» 7 > 8 & 9"i" parties de ce: Ouvrage con-

tiennent des Mélanges Uir 1 Hiftoire de France.

La cinquième traite des Rois de France , Princes Se

Grands du Royaume : la fixième & la fepticme parlent

des Offices» Dlgaitét* Rmn» ftc k bokième de k
NoMeflè , b nenvlime de k Mitloe.

foyqr Lenglet , M/tk. fùftor. tom. IV. pjg. 170.

= Les Mtmoires du Pire Nicenm , tim- UI./• 5 7

1

i5590.lt> DMfemtiCM» ou RiéflCTHMIS fitc

imoire de S. Loids, écriCB ptf Jmi Sîoe tcrôceiiwindpektfimr :

de Joinville.
,^ ^^^^ l

Ces Diflènations font de M. { Charles du Frdike} i. Piilcrtarion hiftoriquc & ciuiijuc uir l'origine de
DU Cance, &lè tfouvent dans l'Edition qn^ a donnfe la Nation Françoile , exiiaitc d'un Ouvrage Manulcric
de cette Hiûoiie i Paris

1

1 6 6 8 > in-fol. beaucoup plus étendu « comfofé en Latin|«tJiatthékmi

I. Diilcnadon de» Qenm^moK»» dbpar occafion GaMWMijéliiiicw

iS. Du Port Itius ou ledits.

19. Des Guerres privées, & du Droit de guêtre p<l£

coutume.

30. Des Fiets jurables & vendables.]

1559t. O DifIèRatioiis& Mélanges qui £»

tronvent dans fEificîon ^ue le Père Henri
Criffet ,

Jcfuicc, a donnée de THiftokc de
France du Père Gabriel Daniel : Paris,

i75t,aec.M-4. 17T0L
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3^ LlV« IIL HifUnn Polkiqae de Freurux.

Dans le Tome "V.pag. 5 }4 6"fuiv.

40. Pncis de Robert d'Artois.

4Z. De fhttt dH Moonoitt ibiii le da Rot
Jeu.

DansleTonic TT. tu & fuh:

1. Sur le premier Roi de France.

). SurleTodbnttdeCllIkUsiCyqHilêvoIrihBk
bliothîi]i!i,' du Rni.

4. Sur Je Sjtre des Rois de la prcmicrc Race.

}. Sur la £iuitc Ampoule de Reims.

f. SurkkofpieCiaeyeiaiednRiaisdekpKmièie
Kjce-, (par le P. Danisi).

7. Du Droit de (iurrcdcr à 1.) Couronne

delà première Rscl- ; (par le même}.

8. Des Médailles & Monnoles des Rob delà pte»

tnicre RjCT', f
pjr II- même),

9. DcsCijirtL-5 des Rois de la première Race; (pat

le même).

10. De là Religion do Fnnç^A, fous 1« piemicte

iUoe} fparlentèaie)^

T r. De h langue dc$ Pnnsob*'liiai h ptenliiie

Race i (par ie même).

tu Det txrix Salifies (par le mime).

1). D«G»ilateSi^deiHgaii4eliFmBiè»Rien
<ptrleio&ne}.

14. Des Tribiirs que les Sujets dw Rois de hpuS"
aiière Race leur payoieni > (par le mcmcj.

1 5. Du priage dn «ecm entre les Gubls lei

ftançois ,
' p.ir le même ).

16. D.-s ditféreiites cottdicions ou étais qui itoient

en iihgc p.u:m les FrsntjOis, da» Ift MQipi dC k fCe-
niicre Race > (par le rnêrâc).

f7. De*Mab» du Mais} (ptttentme).

11. DesTltEesdeDiKa»Cnaie>& Mttimit} (ptf
le même).

1 9- Des ditrérensMCO^ defEaipire Fran{dl,<laiil

ktcoipdeUpreoiicteMeei (par le même).

xo. De b nanièce dont ks Rob pcenoiem pofle^
lion du Trône» daDcfcteiDpi dekp(aHiiteRnce)(fat
le même).

ai. Det AlTembUes ou Parlemem. qui Ce tenoieoc

iba> k> Roii dekpremiièK Race } (ptr Je Oléine).

2u OesFkuisdel^
ij. Du titre de Trcs-Chtéiien.

14. De»iiaesdcConrul&d'AuguftedonaêakCl»via.

Dans leTome III. pag. i^j &fiiif,

i<i. Des Médailles & Monnoies des Rni» de b fe*

condc Race-, (par le P. Daniel ).

t6<. De la tranflation de l'Empire d^Ooddèntt Cn k
^rfooK & à k âmlUe de Charlemapie , fvg,

17. De ]i Généalogie de Hugucs-Capei*

18. Des Pairs de France I ^^.641.

Dam le Tome IV. pag. ^7x&fin, •

19. Guonolo^duRiigpede&Louh.

joJDeiMonaoin Ml commencemeat de b tntii^

^i. DelIflllDiiede&LouliipaKleSienrdeJoin-

|i. Des Guerres privées.

ii- De l'Afpanagie donné àPliilippoi fit aîné ^
SuLottli.

Dans le Tome V. pag. 1716/fuiv. '

j4. De rdeûioa du Pape Clément V.

3 \. De l'abolirion de I Ordre des Templiers.

)6. Du teiDpto&kBadementdelMsnoaaioieMê
à étie iièdentaixe.

)7. QreonAancet panknllîm du Dfmélé de PlU-
lippe-le-Bel avec le Pape Bonifjcc VlU^pag, ttS,

)8. ASairc de Picitc de LatilJj,

39* Fracèi dïnpmaodde Mat^jr,

4I. De quelques u&ges pankabcB par rapport à
J expédition des Ordom>aiKCî.

Dam le Tome YLpag, 160 &fuiv.

44- DefcwwiodeiCempagpiei en France» en i itf,
45- Du Yqjragr t/m l'Eapaeut 6t enKnoce, taik

46. Aâions Se paiotetvienarqoéks du Rot Char*
V,

47. De TAlTemblie des Etats ten» à Paris en 1369.
41. AfiitesderUniveifiié.

45, Des eondiars fïnguliers.

îo. Du meurtre de Jean, Duc de Bourgogne» fut
le Pont de

Dans îe Tome VII. j ji ^ fuiv.

51. DelapiiTedeHarfleurlûcksAagloib

ft. DekdâBfce4e>add(aeni444.

5;. De k mon de Matguedie dÏGodè» :

de France,

54. De k Retxaite du Dauphin en Dauphioé.

55- Du Maitage du Dauphin mcGharloiie de Sa-
voie.

DelaRetndieduDauplitadansksEaisduOQe
de Bourgogne.

57. Extmit d'une Lettre écrite par leComte de Foijt,

fur ce qui le pailj dans le Coniîu deQMUks TU* ik
fin de ion règne tfag. 6^5.

DanakToneyin. pag. 177 &fuiv. ^

fi, Epoipae des principaux évéoemem arrivés au
conmiencaDent du c^pe de Cfaades'VIII. (eatr. d'in
Mémoire de M. Lancdoc, noi.'VllI. de rAcadélnls
des Infcriptions Sf Belles-Lettres ).

59. De la ruicedes Chanceliers, depuis Louis XI.
jdqu'à Charles VIII.

. tfw. I>u*iarlagedeLoui>.xn. avec Jeanne de France.
tu Du Maiij^ de Louis Xli. avec Marie d'Angle»

tene.

Dans le Tome IX- pag. 9c t.

ix. DuDueldeJaraac&delaCfaateilgQenjer

Dnsk Tothe X. pag. lo} ^fid»,

£) Du Procès d'Aane du Bourgw

<4. De la Conjuration d'Amboilë.

£5. Des Euts alTemblési Orléans, eu iftfo.

M> Des ConUbences de Ba70nne.

Du Diic de Cuifc , âflifriné par Poiiroc.

66. De la iccoïKïliaciau dci, Guilcs areC ksCb>
bgnjr.

Du liiai&cte de la S. Barthélemi.

70, DoksoDrideOutlesDC.

Dan»kTome XI. /i^. 4) t ^yifr.

71. De la Journée des Barricades» eo IfSt«

7X. DekmortduDucdeGoiftb

7). DeknumdeHeniiin.

74. Proccs f.!ir après !e meurtre de Henri III. au ca-

davre & à la mémoire de Jacques Clément, pat Fran-
çois DupkOîi Rkiidieu»Giand-PM de rHêieL

Da;i5 le Tome XIT. pag. s 66 &fuh.

7{. Des commcnceiQcns du règne de Henti IV.

jtm Du Siège de Bâti» cd 159»

77'
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Préliminaires de
' 77. De k HMlt du Piéfident Aciflbn » & des Sieiin

l'ilKlier& Tardif.

78. De I;i bIciTiirc de Henri IV. par Jean Chîtcl.

79. De rAiTcmbléc des Notables wniK i Rmicn»
en 159^.

50. De la Mairon de Courcenay.

51. De k MaiTon de Qiaumoat-Qjiia/.

ti. DehmcMtdeHendlV.J

"Jï?*" ^ Diffcrrations fur l'Origine des

Fnncs, far ieotéubMementdans ia Gaule^
fiiT le Tombean de CUIdéric I. far la Mi-
lice dc9 anciens Francs, fur les Doris gra-

tuits de lancicone Noblefle, (ur une Lettre

de S. Rémi i aorts-, fie Réfbcacton du fy^
tcmc de M. Eccard , fur l'aucoriré de nos
premiers Rois» (par Jacques Rjbauo x>£ la
Cramus).

Ce Recueil forme , avec une Hillûire abrégée des
Rois dcFrâûce, en ï-crs un volume /n-8. Paris^Gtm^
bert, 1748. On peut voir CL' tju'cn ont dit \esMémm
de Trévouxt Septembre, 1798-1811.]

^

» 5 î 9 î- ff> Joan. Jac. Chiffletii
, Equitis

& Regii Archiarrorum Comitis, Opéra po-
licicohiftorica, ad Paccm publicam fpc-aan-

lia : Antverpu, Plantini ,1*50, iitfoL a voL

Le Tome L comleiitt

r. ViiiJiciïHifpanic», in quibusarcina Re^(fie>
ncalogica, SaJia , przrogaiiva , lucc donancur.

le but de Chifflct , dans cet Ouvrage, cft de proo»
vet «{UeiàlguesOapet «c fes fuccelTeurs ne dcfcei>dent
pM par aiilesdèChariemagne , mais pat les femmes ; &2l'en oe point, i'rinres de la .VIa:lon d'.Autndic ont
vm fur eux : Huguc>-Cjpcc «oit atticrc-pait-hls de

-Wclphe, Comte d'Altorit , qui vivoii du temps de
Chaclemagne. Il prétend .niffi que la Loi Salique n'a
tien de commun .n-ec les François qui fe font étabiu
dans les Gaule», &l qu iU ne 1 ont jaiiuis fuivic ni prati-
quée dans les élevions de leurs Rois, 11 le termine enfin
par les louai^e$& ie« préraoadves det Roii dlfinene^
Cet Ouvt«ge cft une réponfe auline intinléTS^^
torGalliau.

Aâ Vimttdis HlTpanias lumina nova, Gencalo-
gk a , Salica , pmogatin » fee ttfymk ad FcaMonm
objediones.

Le piemierTnité cA contre MM. du Douchet& Do*
mlnlcii L'Aweur* eu ammint dans celui .ci ce qu'il

.«volt «randl dus le pcéCMenc> ibiKient que Hugues-
Opec ne tire pointfin origine deChtldebntnd,par les

unies, & qu'aJnfi 11 n'eft Doim de la même iàmine que
Oudcma^ie ,& que par icv tcmmes il ik defcettd point
d'Adélaïde, fille de Louts-Ic Dcbonnaire. Les Traités
fuivjiis 11e loni i^ae des preuvL-s confirjtiativc-s de ce
que l'Auteur av oit avancé dans l'un premier Ouvrage.

}. AppcuJix ad luinina nova, Capuc primumdenu-
Simonio Anlbecti & Blitildis, advcrsih ! ahui ni.

CIliâlet prouve dua ce Chapirrc , coarrc M. Chan-
tcrcau le Fevre , par le témoignage des Hiilotiens de
toub lei llcdci , la réalité de l'cxiïleiice& desnoces d'Anf-
berc & de Blicilde.

4. CapwalienintcontrtmenieniexplicanniGallicI
Alfeitetî(,drca Sdicx legis famfleâunu

5. Ad VindiciasHifpiinlcai Lampades hillonci , con-
tra novas Marcl Anroiiii Dominici cavillationes, parte
alic-rà rcdiviva,

( ut iplè conuBMitinjr) AaftcniMna-

L'ob*(ct de cette Pièce cftde fiiee vt«r que la Généa-
logie des Rois de la troifiime Race , que M. Dominici
fait venir de S. Amoul,parCljildcbrand , frère dcChar-
le^Marrel

.
cfl une puic âfaJe» qii'apii» U ttotl de

l'Hifloire des Rois. 53
Loiii; V. il ne ceA* aucun mile dé biMiedeCfattle*
niagnc.

6. AUa-.ia , jure prnprietatis âc ptotedUlNut* Pldlip»

po IV. Regi Qtholico vindicau : 1 650.

Cliifflct piétend que l'Alfacc , qui a eu le titre de Ûu*
ché,A foiii l'advoirie & défenié deJaMaifim iàMA-
die, comine-pcoptl&aiR dei Comté & Oneliérdfl tv*
xembourg.

Dans le Tome il. font les Pièces fuivantes !

7> Lotharingta mafculina advei^ùsAnonjnuunPari'*
lienfem : anno 1 648.

Il eft prôtjvc que la Lorraine eft un Fief mafculin

,

pat la Loi Salique , par la Coutume de l'Empite , qui dé-
fend que les grands fieis psflèm auaficnuneSi ftoarle
droit de fimille, les Praioet ulles de eene Mdli»
qmt toujours fiKoidé è ce Dudié * èfeaduliin des
itteUctt

8. Commentarius Lotharicnlis , quo prxfertim 8ar*
renfts Ducatus Iinpctio aflciinix : jura ejus icjpiiaSeve*
niflimo Principi Carolo UL Dud Loduifngls ftBuni»
abfoluiè viodicamur : 1649.

L'Auteur prétend établit que le Barrois a toujoun été

un uieit:brc de l'Enjpite; que ce font les F.niperCurs, &
non point IcsRojs de France, (jur lui ont donne le titre

de Duché es Traités de Vie , de Loudun , de
Charmes & de i'arts , faits entre les Rois de France &
les Ducs de Loiralne , font ablôfaxnenc nubi te. que ttl
Ducs ne doivent pas les tenir.

9. Stcmma Auftriaajm annls abhinc millcni» : Hiero.
nynnis Vijjnctuf, priorcs novcm gradus eiiicubravif,

Joan. j!K:.CKiirL£.T)Ut, Equcs & regius Archiatrotuni

Cames, aflinttlta^ueillullravit: 1650.

Cbi0M fiit iBBonter h Mtilbod'ibiilicheJufau'aB

coimnencement du Vil* liicle, ft & PtoiceRicfionens,
RouLii» d'origine, & ayeul d'Ercîiinoalde , Maire du
Palais , & parent de Dj^obcrt I. lequel xnouitit en 67 1

.

Rodo!piie , Comte de HabflMgtg • ft itouvé dansb
XVUl« dcgté. ,

lOi OilgoAalti]aetei&iai4clilnltnia<

1 1. De pace «un Fraodl JiMHx& confilium , & prz-
tetitomm oemplis, inillwn In Hi/paniam , anno 1 649

,

mior veràpubtici Juris fàikum, poftquam Philippi IV.
Regis Catholid armis , Lcopoldi GuiDelini , Archiduds
AuHria- imperio, Alphonli de Vivero Foni'aidani* G>.
mitis dutbn pej»etrati funt, atquç dimitiuti fines Fcan»
coTuni , hoc anno iffO, CUm ffk & aBimo pBOg^
dieudl plus ultrà.

Ce n'eft, lèlon cet Auteur , que par l.i force, A- en
portant la guerre d.ms les l'rovinces dépendantes de
la France , que les François devaient conlentir alors à
fidre la pix.

1 1. De AmputU RJiemenlI nova & aoonaïaDlIqut*
lîiio ad dirimcndan biem de prxrogativi Oïdtols iixer
Reges : acccdk oaieinM de unâionc Regum contra
}acobom AlennoraraTenneurium, fucatz vcritatls al-
rerum vindiceni : 1651.

Chitfiei prétend , dans cc Traité, qnc mut <^e qu'cus
débite de la fainre .\mpoule , c\\ conttuuvc, & quun'e
de réalité que dajis la prévention & l'atabiciOn de cer>
tains François, qui en ont voulu fidie ini titre de préé-
minence & de gloire pour leur Souverain. Ilpcnwque
^cftHncmar qui a étélfitiventeuT de cette niUe, (au
moins eft-il le premier qui en ait parlé ) s^' qu'après lui

les pluslènlés de la Nation ont eu hmiK d'en parler (?•«

riciiicment -, que Ips Rois d'Elpagne ont été lacrés, Se
ont pnrré le titte de Trcs-Chrctiea avant les Rois da
France.

I}. Tenneurius cxpeniÎKtdccalunnie reput-
(c : rub)anéb cftAppendil adCorollariumi deEcipuliuo
Clodova;i I. Régis : 1 a.

I4. Leges Salicx iltulhata: : illanJm natale folum dc-
1} cura eioffido Salii» vocam AduadaAnw
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34 X-iv. ÎII. Hifloire

1 5. Imago Fraocici cverforis Dav idis B!ondclli, Minif-

tdCuvIaiUDtScIjppei Auflriaci Liber ptodrnmub 1655.]

*5î94 0^ Gcncalogix Francicx plenior

Allcrcio, Vindiciarum 1 iifpanicarum , novo-

'nunLllffljlMlin, Lampadum Hiftoricarutn &:

Coramcntorum Libcllis , Lotharingu maf-

culina & Alf.uia vindicaca , Stemma Auf-

triacujn, <lc pjcc cumFrancis incundi con-

ipîum* de Aqipul)à RcmenG Oirquificio , &
Tennenrios expenfus, à Joan. Jac. Chiffle-

tio infciipcis, .ob eoquc in Francici nominis

injurum cdicis,omnimo<LL£vci:iIojauâurc

r^<le BLOMfiELLO. Totn. I. ÀmfiebJamit
BUcu, i6^^,in-foL

Tom. II. Gcncalogiac Fr.mdcx plenior Aflcr-

tio , Vindiciarum Hilpanicarum , novorum
Luminutn & Lampadum Hiftoricanim » i
Joan. Jac. ChifHctio , nialî; concinnatarum
-omnimoda Everfio i Caroli Sanguiuis in Ca-

' petiioain Fajniliam
, pcr aiinos D CCC«cm*

4tnuu$ infiuxas3aii£tote DavidefijLONOBUo:

LeTome I. contient une P^face apologétique, dam
^Ha eues Chiffletde

publiér 1» difibcm Tnlub d-devuit indiqués ; les £ni-

Ks tt les abfurdiics dans Idouelles il cfl tombe , & l'cr-

pfit dans lequel il a cotnpdc fcs Ecrits. Il répond en-
fuin- j tous iCi (.)avrj^cs , d' l.iUÎc tieii p^illT j l'on

Advcrl-iifL- -, mais ij ietoit à ioulwitcr q^i' il eilt ulé de
plus de lUDiiéraiioti. Dans le fécond Tome il n'eft quct
tion que de la Généalogie des Rois de la croifîcine RacCj
& de fçavoir fi celle qu'a donnée Chifflet eft vraie &
(Ccevabiek lile 61k pied à nicd , <<!^ 1 c'fiice tous Tes Cha-
yixtet tva apris l'aune A y foie vuir que i'cs preures
Ibnt ou iniflês ou innilcsi que la plupart des chofes

«Ittll a avancées fent cammwvées;^ les Capétiens &
les Catlovingiciu ont une mciue oiigine , les premiers
defcendans de Charle»-Martel , Se les auues de Ciiilde-

braiid -, tous deux h\ An Pi-pin d'H^rillal. Cet Ouvrage
cft rempli de eulikjuc' & 4 ciuditicui. On trouve à la bn
de Ce letond Tome :

Bamm Campano-Franctcum, &c.

Blondel y fouilept , conae Chifflet , que le Duché de

Bat toujours été membre du Couitc die Cliampagne *,

ce qui le prouve, ijnt p.ir les jneicnnes Tables Ccogra-

pliiquci , i]ue par les .Nldimmeiis les plus aJicieiiî. , com-

me Reconnoiiiaiices dt^ Ptiiu:e»de Lorraine, KegiAres

du Parlement, aux temps anciens, &x. Enfin il faitTOlc

la juftice dfes Traités que Chiftlet avoir atî3qnés.l

^ Propugnacuium Luhuno-GaIli<.

cum contrà calumnias Hirpano - Bclgicas

( iJ efl: Caramuelis & Chifflctlii) in qiio

fermé omnia ucriurquc Rcgoi, (ùoi dooii

tâm furis prxclarè^efta concincntur3 auc-

torc P. F. I rancifco a Innctn AuguiVino Ma-
cti>u, Miiiotis Obfcrvantii- iVircugalia; Pro-

vincix, Lufirano-Conimbriccnfi, Magiftro

Artium & Thcologije Ptofcflfoic s PanJ^^
( {ans date ) ia-foL

Cet Ouviage eft Avlfi en deux Fndei :

Pars prima, f .ufît-ina. Sec.

Cette partie ne fcrt point à llMoite de France.

P» fecunda,GiOica , in Quiftlones& capita divifi.

Quxftio pdma tDeodgÎDe Fnnconun) àbipoputi »
tilm Regum.

Cet Auteur avance que l'origine des François fe tire

des Tiojrcot) qu'ils itucoi appelé* Fiaocs* à caufe de

Polit tqut de 1 rance.

leur génie ptompt & hardi -, qu'ils Itolent ewmJS bien

avjiit Valnitinien , <?.: dès le temps d'Augufle ; qu'ils ha«

bitoieiit II) Germanie occidentale, vers l'emb^mchute

du Rhin, & qu ils ciHKDtjlurieiiisClMfr OU Ridiavant
Pll.ir.i:iioiid.

Qii.dlio iccunda : De LegeSalica» tresel bitegnim
Gillieuui jure fuceedenJi.

Cette QuflliOii cil divjJce en dix Owpjftcs , daiis

Icfouels l'Auteur prouve que les Saliens, ainlî nommés
de la rivière Sala, ont habité au «delà du Rhin avant

de palier dans les Gaules; que ce futPharamond qui fie

rédiger la Loi Salique par quatre Seigneurs -, que ce mot
Ttm Salique ûv*ibe une terre du Domaine Ro^d»
Oit pe fOOTOit-ote ppfiiid^ par detHemmes i que les

fmoa'ou tenÈjêm tttfuiit mnLoi canne «née,
& l'ont toujours obrcr\ ce- cxaâemcnt quand il s'eft agi

de la fucceffiou i la Couronne ; que Pépin & Hugues-
C.ipet n y avoient aucun droit pat fciit n.niljnce; mais

que l'éleftion qui fut faite de leur perlbnne , eft une
preuve du rclpecl des I rançois pour la Loi, puisqu'ils

ai|nirent (uieux appeilcr des étrangers pour occuper le

Tfjne de leur Monarchie , que d y lailTer monter des

(emxtes , quoiqu'elles aient œ droit dans imesnnde
partie des iMtjrs du inonde. Il eft du loNinMnt£ Bon»
cflfeç» fiul'oc^lnedesÇstlovIn^eitf ftdesCspéiieni»

Ik: brit par réfiner les obleébons que Pon a comume de
élire contre h Loi S.»liquc.

QuxiUo ténia : Uinhn Recibus CtiriAianiflûnis jus

pllqupd ad Hllpaniac regnum ht.

C^ellion > 8c les nois fuivanta , l'Auteui

fè lèn des mènes armes contre QiilUct, quecelui<i.

avoir employées pour prouver que le Royaume de
I raiKC app.irrenoit aux Rois d'Ffpagnci & il prétend

que les Etats qu'ils potlcdeiir app^inieimeiu ine<mtcfta-

blement k nos Princes, tant par les donations qui leur

cnontété £dMi> ^pstfedraltdnfinigfrpH liét^

di^. /

Quxftionr: Deline ad icgminiNeapolitsnuin.

Quarftio V :'Dc jure ad Mediolanenlem Ducatum.

Qtxftio VI : Utrdm «^numNavanx adCadmUra»
Hilpaiiic, an ad Cfacifiimiaiiiio» Gallic iU^ peciir

neat.

Qua!^ oItiRia : De prsogacivto &c»ielcfKiitfte>

L'Auteur prouve ces prérogatives par l'ancienneté de
leur ong;ri;- & de leur eiiutoiuie ; par leur lAiiâion fa-

crée , & let, grâces qui / iuut aaachccï , par leur puiT-

Innce, leur dignité, & les autres chefs qu'il avoir fdu à
CfiilTlet d'atMcurr &- de révoquer eo doute.J

O Ttaitc delà Loi Salique, Arities,

BUzons & Dcvifes des François ; dans Ie«

quel il eft tr.iité de roriginc du ji'-'m F- ni-

çois, de l'oiigiDC des Tioyciis, de la naif'

£ancc des François , de la fontlation de la

YUle de Paris, des Ducs des François, de la.

mutation du nom de Gaule en France , de
l'origine & ufance de la Loi Salique, de la

Généalogie du RoiLouisXIII. des Fleucs de
Lys de France , du Royaume d'Yvetot

,

retires des anciennes Chartes , Chroniques

Se Annales de France ; par Claude Maun-
GRS, HîAoriographc '.Paris, 1614, ûi-ir.

Cet Auteur .1 trjv.iilié beauctNf > nais avec peu de
fuccèi, iL liiiâoiic de France.^

J î 97- Divers Opufculcs rires des Mc-
mmres de M. Antoine Le ysel, Avocat»

- auxquels font joints quelques Ouvrages de

M. Baptiftc DU Mesnil, Avocat-Gcnétal

du Roi , de M. Pierre Pithou, Avocat , Sic.

le tout cecucilU & nouvcUemcnt mis en lu*
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Préliminaires l'Wfloîre des RoiS.
ttùtte par M.Claude Joiy, ci-devanc Avo-
car, & cnfuke Chanoine en l'Eglife tfe Pla>;

ris, peQc-£Js dudk Loyfel ; Pmrù^ it^^.

Les différemn Vies & imMOMiK^ l^itiainent i
niiftolne de Fnuice , fe aouveranc tappottét à Jeor
placed» oeiK IMUiothèque.]

«5J9<*K>lir. R^otf deM.(Heon)
ComBB DB BooLAiKTiuiHU, lîirfHiftcdiie.

ét France : in-fol.

Ces Réflexionsk trouTent indiquécMBamt IfOOft»
du Catalogue de M. dïftrées.]

($199* <0' Mf. fxcraitsdc divasAoceiusfiir
fHîAoire de Fanec} pw Mkhault {

Ces Extraies fe itMweui m nuik ifoof^dn nlae
Catalogue]

15600. iC^ Traité politique &hiftorique du
Gouvernemenc de France , félon Ie$ vai»
Races : Amflerdam, 1 7 J4 , m- i j..

Cet Ouvrage contient diifécens méiMifeifuc' l'Hic-

toire de France , lefaucLs onr à peu prit letl]||ftnes«b'

jets que le Recueil «le du TiUccJ

M.<iécii, ^ Du Gouvememenc de France}
par M. M KAai» GttndSwcfaâl dcForr
calquicc.

Ceft le commencement du tan. It>jn^ t>Sa» de
fon Ouvrage intlnilé : Sùence iuGounfwmtMtsdbf
U-ChapellCt {Paris) ij6 \ &fuh. in-^ 8 voLJ

ij6o%. 1^ Variaàoos de U Monaedue
Fnwçoife dam (on GouTcnieinenc Poliô*
que. Civil & Militaire, avec l'examen des
cauks qui les ont produites} ou , Hiftoiie
du Gouvernemenc delranoe, dndsOo»
vis jiifqu'à la mort de Louis XIV. aivifée en
neuf Epoques ; pai M. Gautisb. de Sibbilt :

Fans» Stdbant» 17^5 , «h». ^toL
Cet Ouvrage eft intérellànt, 6citaiticé i r^r^ 4>i,^,r

une place daos i'Académie Royale des Infcripiions &
Belles • Letcres. Comme c'eft un Abrégé dTJiftoire de
JFrance > nom aurions pu le placer dans T'anicle fuivanti

mais il nL>u4 a'pani nienJd, cu ^guà à tt^ttll a de
paniculier.j

ijéoj. sCj" Traité de l'origine du Gouver-
nement François , où l'on examine ce qui

eft refté en France Ibus la première Race
de nos Rois, de la forme du Gouverac-
ment qui fubûftoit dans les Gaules fous la

DominadonRomaine I par M.fAbbé Gar-
KnK , PtofëflèurRoyal dH^biea & de l'A*

cadcmic de; Ii ifcri prions & Bellei«Leciies:

Paris, Vente, 1765 , in-^.

L'Auteur s'ctend ptitiapili-iricn: fur les OffidctS 8c
Migiilr r

, comme lîjr les ditFcrcnics fortes dlmpofi»
tions. l'Mjr! Ouvrage cfl curicuT !k intcrelîànt.]

1^604. cO» Joanms Macxi Sanunzi Jurif-

periô» de GaUorum fucceifibns LiheUn»,
qno paricer diflerinur de tributorum exaâio-
nibus, tiîmde jure quoGaJli iibi vindicanc
Provincias quas repctunt , cum Scholiis Jo.
Blonox, Divioneniis, &c Jo. CfemMi, Ave*
nionedn : Parifiis, 1 5 5 5 , /'/t- 1 su

L'Auteur débute par montrer la préfémtee qnfan^ dooner à MoMtiitl^ue iw nui
Tme llx

examine enliiirc «juelles doivent ^^re les qualités d'urt
Roi : Il pafli; aux Loix foœptuaires, & \ celles qui ont
ew fiittt contre l'oili^ : il âîi voir, par l'e««npl«
de tous les Peuples & de tout les temps , que les Rotj
ont été en droit de demander éc de lever des tiiLuts
fur leurs Peuples : il 6it l'éloge du Confeil du Roi , &
finit par montrer les droits oue la France a fut la Hol-
lande, la Hai»dfc & le Comté de Bourgogîie. Il loue, à
tout propos, Henri II. i qui il a dcdic.fon Ouvrage*
qu'il a daJIeuts rempli de padagcs & de citariam.]

1 560 j. Mf* Remarques fur les Rois do
la troifième Race , avec des Remarques iat
la Pragnutiquc-Sandion , fur la Servitude»
les Dîmes, la Regale, la PuilTance £cclé>
iiafiique» lesOJlice» devenus vâaals : m^.'
Ces Remarques ( de Henri , Comte de BoiitAiNVit-

1.IERS ) font aiiofervécs dans la fiibliothétjuc de M.Jol/
de Fleury , PtoaBeur*G£iifai| du Ftelnncm dePMti
num. 73<.J

Ijtfotf. j3> Notitia vcrcrisFrancorumtcgni
ufque ad excelTum Ludovici Pii , quam piet
fide Joatt.NicoLHertio,'Juris utr. Dodorc»
Cincdlario Academix GicflcnjE & Profcf-
fore primaiio, pablicar etuditorum difquU
ikioni fubmitàt Cbriftoph* Arnold, db
VonsT, 8rc. ad dkn. IiIa» 1710 : Giegd»

Cet Oiimge comicM . en fept Ouplnes,
oélanget tMdei è IDilblK de France , fçavoir:

Caput I. De noroine Francorum SCndiTCgDlqild
illotum lûm ociginc, tûm piogteffib

1. De fine 1^ Icopo (ftmocibin} TetcAm Ftet»
conim.

). De perfonarum & rcrura conditione in vctere
Francorum regno.

4.^Pe iuiwi»Mceftate Aclûbjeûione (feu dercgia

poiclhie 4cwccdHone) ve
**

f. DeeoaluICMieiiibn
FcttfiooniRi.

De bcllo , pacc, fii-dcribus , opi!>m,(
tionc vcfcrum Fraijconuu apud externos.

7. DeReglbus Francorum Merovingic* Siirpis, de
Majoclbt» dooiâs, &dePipliio, CatdoMagno^ Lut

royq fi- cri O ivragc , Journ. des Sfjvans , i

û03ot>r(j ù" Mem. de Irèvoux, février. ^'

1^607. Les curicufcs Singularités dek
France » où font contenus les Traités fiiî-

vam i De la diverlîtc des noms des Fran-
çoiseDe l'origine des François : Des aaciea.
nés Mcrurs , Pititc & Religion des Gaulois 1

De la Loi Salique t Des Armes de France;
De l'excelience dn Royaume ; Defcriptioit
de la France

: De la prééminence des Rois
de France fut les autres Rois j par BUfoou
TSAV X f^ettdâme, > ^5 ( , ia-i.]

i^6oi. K> DilTcrtarions fin diflSrens fiiiect

de l'Hiftoirc de France; par M. BuLiir,
Profcflcur Royal de Théologie ôc Doyen
de IXTniverfité de Befànçon , de l'Académio
des Infcriptions flcBeUes-Lccorcs :ir</&m»iv^

17^9, in-S.

Ces DiiGTOtlons font : Sur lesFIenn de Lys : slVeo.
Tel liir Ja préànioence denosRol»: aSur le Tupport de
km* Aniea i«(S» fc Ueui CiOiiietirde nos Rots : CD Sur
JaMUndtJelItoeivSurnoue cri d'Irma,iU»^^
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3« Liv. II I. Hijloîre PoUûqué de France.

s. Dcays : = Sur l'OrifiMuncisSur lenom dei Fna-

«OB:«Siir baMniiiëdoiitDOipwiiiioRoi» pcctioient

mflÛEba de la fiMnecaiBe piiflànce kSue de$

Rois de b icenkte lUce ibSv le Monlec éei Piéfi»

detu.3

1^609, iStï Rechetches hiftoriqaes ht les

Cartes à jouer , avec des notcf; critiques fic

lutcteOànKtf (pax le même M.Bui.L&T):

Lyon, i7j7,m*S.]

%^6io. cO Remarqoe fur Ictymologie de

quelques mots Ftançois ; fçiivoir , Lit ac Juf-

ticc, Coun Mîinaîcct 6c Fleurs de Lys. Ai^

15(11. IC> Recueil de divers Ecrits poùr

fiwrvit d'cckircillcmens à THiftoirc de tran-

ce. Se de Supplément à la Notice des Gau-

les } par M. l'Abbé (Jcm )
Lebeuf, Clunoinc

& Sous Chantrc de 1 Eglifc d Auxcrrc : Pa-
ris, i7jl,m-ii.&Tol.]

Cj^ix. l3» Diiïcrtations fur l'Hidoirc Ec-

cléikftiqae te Civile de Pacis » (iiivic dejplu-

fieuts écniidflbowns 6ir fHiîloire de Fnn-
ce i Ouvrage enrichi de figures en taille-

douce j par M. l'Abbé (Jean) L£B£UF,Cha-

noinc d*Ainetce :Paris « 1 7 5 9, ia- 1 ». 5 voL

Les Dillerutions qui fc trouvent Atm <XS <|^IDtXj^

cueils , font rapportées dans Icui placc.J

I j i 1 3 . Ml. Recueil contenant les Traités

ibiTans : « Noms des Princes , Seigneurs , &c.
cmprifonncs depuis la Monarcmc Fran<^oi-

fe : s Abrégé des Tailles, Sublldcs& Impoil-

tions levées par ceux qui ont gouverne les

Gaules» & des icdiciou émue» en confié
quence : » Rédc fommatre des obligations

que les Papt-i ontaux Rois de France : = Mé-
moire des querelles eoae les Papes 6c les

R<n$ deFrance :

Ce Rcaicil c([ inJiquéiiaa.7tif>daCMaIog|iiedc

M. iiiiic , i^ijg- iiij.J

ij6t4. lO» Hiftoirc de Tancredc de Ro-
han, avec quelques autres Pièces conccr-

t nant l'Hiftoire de France & fHiftoiic Ro-
maine -.Liège, 176j, in-tt.

Ce Recueil contient dirtcrcns morceaux; rçavojr,

Hiftc^e de Tanaedc de ivubaai. = K.an:arquc« iur U
nalflàncede Hemill. Prince de Condé. = Flilloire des

Négociaiioiis ftwites de la Fiatice avec k Hollande»

qui pténidîicin le Tnlci dUmchci elle s'étend de

170$ ^ lyio.sObfervatiomrurletnoublesdeiaR^-

Îrence pendant la niînoritc de LouhXtV.sdlUcbetclics

uc les Hmxnoes des Raniiliia.sDes6uecKi Civiles des

Routain$.j

15$ [5. (O BSbliochèqQe Militaïre, HiAori-

que & Policiqac j (
par M. le Baron de Zur-

LAUBEN ) : Cofmopoiis^ ae & vend àPms ,

1760, in-xx. î.voL

LeToneLcondcoc:

I. I.e Général danaie, parObormdet, Oimagp
traduit du Grec , par \L le Bi^on de 2udMqben.

z. GRmpsgpie de Louis, Prince deûsndi» Cn 1^74.

]. Couxs du Rhin. : beui» oû l'i-iupercar peut pallët

ce Ffcaive mojrens de s*y oppolcr.

^. F.yplit.itiijn J>.' luus lu:) cols S: pilT^ijjci Ju Dau-

phint: ycrlam en Savoie 6c en i'icdiuuuc » &.de cous

eealt4)ui font dans leDitiplibié vedansdaeslesdili»
lentes Tallécj : ( Voyc^ ci-devant. M." 1114)»

^ J>aiu le Toinc IL on rroure :

5. Mémoire de M. leBuoo de Zorlaiben • fiir Ar-
nauli de Grrvole , dit i'Archiptétre , Chevalier , Cham-
bellan du Roi de FraïKe, Charles V. Capitaine général

des Routiers, Compère jcConfcilIcrdcPhil^pefiliic.

dcf3ouigogne, &c. il eft mort en i }66.

i. Abrégé de U^ d'EnfucttaiMi, Tlt» du nom.
Sire de Cbucf• avec un djtaîfde Ibn expédition en Al-

(ace S: en Suiflê ; par M. le Banm de Zutlaubcn. il cft

moit er :

Le Tome 111. contient :

7. Lettre de Charles, Duc de Savoie, i Marguerite

d'Auakhe • le si Macs 1709.

s. I.ertre Je Maximi!icn , Eniperrni ,
"i M

d'Autriche la fil!* , au i'ujci de la biuiLtc d

le yOûobre 1515.

rj-'.ucritc

Marignan,

9. LcmedeMaxiatiUeniEmpeteur* iltinême*le
prentet Décembre 1 5 1 f.

10. Moyens de maintenir les Cantons des SuiUès au

fervice du Roi > au défavantag^ de lès ennemis} par

M. 01 LtMOOis.

1 1. AvisdL- Henri, Dlic nf: RoHAH^fic lefiiJjEtdeS

divifionsde Mollajide, cnlau ttiit.

\\, BilcOUts politiqiic de Henri, OlK l»R«HAN*
compofc pendant fon lîjour à Venife.

U 11 avoir pas encore écé imprimé.

I NooveOes Anecdotes deh Vie de Henri , Duc
de Rol.an.

14. Dlicûuts de M. le Comte dd Luc , AmbailàJeuf

du Roi à la Dictte du Corps Helvéti<]ue , à Baden , le %

Juiiki i7>i* pour raniows l'ancienne untoa desCan-

1 5. Relation Je \i bstaillc deStafarJe, en 1^9^.

Obfetv.uinnN ptcliiuiaattcsiût la Delcription dc
k batailk d'Aliviâfua.

17. Delaiptioii de la bataille d'AImani» » le sf
Aytn 1707-

18. i;ip!ôir.e de Philippe V. Roi d'Eipagne, furies
(èrvires du C iic'alicr d'Aiteld , I.iciKcna itîîénéral dc
fe- Armc.-s, dc cv\lei liu Roi TrcvC)uL-:;eii

-, datcd*
Buen-Rcliro , le }o Aoûc i 7 1 < , eu Eipaiwol . avec la

Tnidnâton.] ' ' .

.1^616. tcy Riecopil de Pièces frigitires SÈ^

détachées , une en profc qu'en vcrç, en
difTétentcs Langues, tùf toutes fortes tie ma-

. cières Oc divers itlfcCS, dont la plus grande

f^apc concerne cependant l'Hiftoire dc
tance , & regarde principalement les évé-

. ncmens ilnguiicts arrives pendant les trou-

bles qui ai;irèrciU cectc Mojurcliie j ibus

les règnes pacticulieis des Rois Henri II.

.. CharlcslX.HcnriIII.HcnriIV.&LouisXIII.

Ce iteaieil eft dans k Bibllodi^iie deMtleDucdë
kViîhîie,mini. 44^iS,de lôa Cinhigiw.>Il eft (en-
fermé dans 884. Porte -feuilles, dont in J> forr.i.u

iit-fol. i} J i/1-4. & 6j I i/i-8. On y trouve la Nuic iul-

«Ce Recueil prédemc, i tous égards, efbprliicipa-

•m lement remarquable par le grand nombre de Pièces

.94 lînguiiiTes qu'il renfenne. lia été formé «vee le plus
• grand foin pacdiflerentea pei^ànnes, qui fixccfitv^

9> meut fe roiu attachées 1 le petfe^onner ; & dans la

» vue dc le rendre pins complet ; on y a hit entrer me-
3' me la plus grande p.inic des l'icces (|uc feu M. S&-

. » coulie avoir raibmblées dans fcs Porte •feuiilcs.J
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tj6i7' {O*, M£ Pone-fcuilics de M. Lan-
ccloc;

11$ fe iniuvaicàl«BililioiliifK4Mllot:«aTaidle
détail:

I. RecoedcoiiMiKntdeiEiniiitdDTréfixdesCharm > iesRcfpAiei du Parlement , Sec. Cm toutes fortes

de lumiiesi » mgs , oérémoaics , affaires d'£taa , Sec.

Copie ancienne» i»'fot.coé»fk h doc : Tiàk des
temps.

1. Quatre Porte-feuilles contenant des Titres orlgt-

«ux& autieiPi^ Jèrnot àk Généakjgie deh
ibn de France^

3 . Un Porrc- feuille ooncstnanth Fenlflb RojileK
les PiiiK-ci du Sang.

4. Six Porte-fcuillcs concernant les Princes U^dp
més. Ducs de Vendôme, &e.L*aiÊuiB de I7i<;,»7i7»

y eA completrc ,& contient,«otre lèi Pièces tiapriiTrfei

liir cr rfiftirciid
, plufieiin autres Majiiifcritcs, &c.

^. Cinq Ponc-t'cmlk-s concernant la \{ailbn de Lor-

Prelim'inalrcs Je l'Hifioire des Roh» 57

nuie.

é. TtoisPone-£;uiUe»cooceniantkMiifindeLaii»<

Il y a beaucoup de Titres nrigiimiix.

7. Cent foixante & douze l^ottc teuilfes, cotés Mé-
moires généalogiques, rangés par ordre alphabétique,
contenant Originaux, Méiaoiies,faâuiin&aiiit» Piè-

ces fervant à Généaloglef } arec une TaUe pour cet
171 Potte-fcuilles.

II 7 a dans ce Recueil plus de millt- Turcs Orig^n.iiix,

entre lefquek il sVn neuve des 1 1 , 1 5 &: 14= iK\[ei-,

& aulîî beaucin;p d Lxtraits de Titres bia bu IcsOti-
gin^uT.

8. Trente Porie-ieaiaes cmMmanr kt Dignités

,

Ofliccs, Chatges de k Caorome ft de k Cour, les

Conk-ils , AiiibiiTidcurs , 5:e.

Daiis ce Recueil , il y a liir certaines Dignités beau-
coup de Mémoires & Piècei^

«. Huit Porte feuilles concernant k Noblellè, Ib
prétogadves, fes diffircntcs efpèces, «t Tïtrcs de Di-
gnités, Fiefs, Droits Seigneuriaux, Xc.

10. Trente-un Portf-ftaiillcsao CL-r^r),oni?s, Sacres,
Naillànces , Entrées, Lifi de Julhcc, Ccudi^.n.^j jc

Villes , All^iblées d'Etats-Généraux & de Ptorinces,

Onbes de Chevaletie. Pbmpei ftnèbMi, &«•

I r. Trente-huit Pottc-fcuillcs concernant les ai&ircs

£cclé(îailiques , Papes , Cardinaux , Clergé de France,
AtdK-vcchcb <S: EvclIiïs, pat oidre alphabétique} Col"
lé^iaies , MtaytA, l'rteuxcs, Otdrci Religieux.

Dflbs ces Porte-feuilles il y a quelques Titres orlgi-

nmz, nuis beaucoup plus de copies Êittes tiic ks Oti-
ginauit te fiitdetCanuUltes entiers (d'Apt , daPriett-
tijt de Domine en Dauphimé , & Mattin Sl la Magdc-
Viné de Chtteaudun , de Montmartre , de Grcno-
Ue,&c.)

I a. Cinq Porte-fcuillcs conceroant I4 Religion Pié-

tendue-Rcforméc.

I ). Tieize Pbne-iniilks concernant les Parlemens

,

'dbnt dix t^atdent celui «le Paris , iës Prérogatives , Tes

dirtercns officiers , Fvjnciiieiis, Sec. Ëxrraitsdv^ (VsRo-
giftres, &c. Les uoii dernier» l'onc- feuî!]cs concer-
nent tes auttes Parlemens, donr un coiitii iK le, Rcgillrc*

de celui de Rouen , depuis (bu établiûcmciu jui^ues
yets l'an 1650.

14. DeiiE Pom-ftuUIes cooceaunt In ChmAnei
des Comptes»

15. Onze Porte- feuilles eonccrmnr le< Cours des
Aydes & des Mnniir);cs, Tréforiers de France, Préli-
di.iux

,
luTifdidioiis Royales, &iCiAvoeaHi>Pioeiweiirt,

Grcâicni , HuiHiets , &c.

i«. Sept Pene-feidUn coneetnant ks Chambres
Ropks& de Juftlce , avec desEms&&âa de tascK,

Ou y a joint on Recueil imprimé m-4. touchant k
ChMBbte de Juilke de

17, SnjN.inte S. lis Porte-fcuilles cc.k\ rn.mt les dif-
fercntea Ptoviiiccs du Royaume , & 1« autres Etats du
monde, reinjplis, de nicnieque les prcccdens.dePlicet
originales. Titres, Relations, Ménioircs, &û

1%. Cinq Portc-feuilles iur les Droits du Roi : Au-
baine , Régafe, &C Domaine, Hiunton du DobmI*
ne , &c.

t9- Cinq Pbtie»iéiiilki conKmuit udouement det
Tiaes, donc nob cnKcment dURmites E^es dt
MetiE,

ao. Cinq Potte-fcuilles cancen^nt les Monnoie»
11. Trois Pone-feuilles ooneetnanc k CommeRct

letMami&âuies, «ce.

it. Six Porte-feuilles fur k Banque » k Ciliip^cM
d«»Indcs,Ic Vilâ,&c.

1). Un Pone-fcnllk fut les Bdkci de Maonokl
d'Eut , &c.

24. Deux PMt»fri^ fur k Mttine.

a^. Trois Porte- feuilles fur la Guerre.

X&. Dix Pocte-iicuiJks fut les Profeflions, Médeti»

*7- Sfat PbtTfrfeOlOes lûr bs Secrétaires du Roi.
a8. Deux Porte-fetiilles fur lea Tiéfixkra & Rece^

* VCUts Généraux & l'articuliers.

»J. Cinq Porte-fcniibs fur les Offices municipaux flè

autres différens Offices.

jo. Deux Pottc - ieuillt* lut ia Police gcnéraJc di*
Royaume, Canaux, Mines, &c.

}i. Quatre Forte-feuilles, Recueil d'OrdommAces
& CMics Pièees pour k Police de Paiti : àt-^

}a. Quatte l'orte felli!'e^ , iiir le Co(iu£k, tnl«iua>
lions , Papier & l'archemin rimbcé.

UnPoic»-ftollfeliirksFc>m»Fk&ftAnMicri£'
Jcmeus.

$4. Deux Porre-fcuiDes lûr ks Rentes de l'Hôtel-
de-Ville : in-j^.

î ^ . Six Porte-fr«illIff« , ou Recueils d'Arrêts, Mémoi-
lei, &c. Iur les Fer mes, Aydc-s, Al. T.iu;t j , Capira-
tion , DiTicme , Ciinjuaniicnic , &c. Cclncurc oe !•
RcKic, Joyeux avènement, tee.

i6. Six PQ|ie-&uiJks, ou volumes ret.és concer-
nom ksmadtresde Droit, q^ilcj & Ciuiinidlcs, des
Extraits, Sec.

J7- Un Porte-feuille concernant k Ptocis dir 5awi#
de Bar, acculé de kuikté.

38. Un Pocte-ICHllk concernant le Procisde^Àudl'
quier, autre Fanlfilfe. il n'cft pas entier.

ih. Un Porte-feuille contenant Poéfieg^&autre* Piè<
ces fatyTi(]ucs, Pièces fugitives , Sec

40. Un Porie-feuille contenant des Brève [s , &c du
Régiment de la Calotte.

41. Quatorze grands Potte-feuillés de Cartes géo*
graphiques, PlansdeVlUes.GUnnilc.&c.ibnrMM
ctits que grwés.

4i. Recueil de Pièces concctiunt l opcrauoo de
M. Lancilot, au Ttéfor des Chattes tic Lorraine,

( '7?7-i74o) & tontcnant des Mémoires, Leciresdt
Miniftres , de M. le Chancelier, fis R^ponfist Are:

.On trouve auili dans ce Porte-foi ille , les r.ctrres, &-c.
«'Mi le Chancelier & de M. le Cardinal de Flcury, au
fujet de la traciîlèrie qui fut faite k M. Loncelôt, tou-
çhauc 1 iiJoge de Coiiftou , oui fur imprimé iàns fon ap«
probationi ateclè»Réponlui-apologé<iques,ftCi,-

4}.' Ceitt vingt-Maise Pcrirte-fêuillcs de Pièces fugi-

tives hlllotiques, Fadums, Mémoires, Titres originaux
ou Copies , concernant la Lorraine & le Barrois, les

trois tvcchcs, l'Allâcci le Luxcnilwurg , &c. ramail«:s

en Lonainef depuis >7}7jur^'cB (740.J



"B^ L IV. 1 1 1. Hiftoire Politique de France.

15618. 15»" Pièces fugitives pour iêcvic à
l'Hiftoirc de France , avec des Notes Hifto-

«riqucs 6c Gcogtzpïùqaci i Paris, *7Î9>

'Ce Recueil, cjni cfl excellent & précieux , par I

Xiand nombre de Pièces qu'il coiiiicnc, a été donné pir

M. le Baron d'Aubais.

Les Notes rçavantes & pleines de ncfaenbei fur ks
pcrlonnes , les lieux & In dates, & les TdbleiChroa»-
lofi^ws quil y a Jointes , en relèvent encore le nié-

xiie : cette pinte eft cotite entière de l'Editeur. U s'eft

permis plufîeurs fettanchcmens dims les Pièces qu'il «

publiées , pour éviter , dit- il , le verbiage ,& ne donner
abfolument que des f.iiticllcntiels ou inconnu?. On peut
confulicr fur ce Recueil ÏJnaée littémirs, 1 75 t. FL

vemire.

t» Pièces ^ésenSeiit depuis 154^ jufqu'en i<5J,
Xc-fetont rapportées d après en leur plan l e ; Mélan-
ges qui s'y trouvctii font dans le Tome IL içavoir :

I, Oilcouts de k Bataille de CerizoOM»M tf44*
1. L'Otdonnjni f d? cette BataillCk

5. Lettres lur ie même Ai)ct.

4. Un ample Dilcours de l'Arrivée de la Ropied'Ef^
^ne. SsEui du Roi, à S. JeiiMdeJLus. &dnDlv«v
tillawM ft Fîtes i[tt'«n lid dauiaw

5- Un Difcours hiftqtial des Maemem anlvijt en
Languedoc en i^%6.

fi. Le Jouonl dtt 7of»g6 desReillies tu Ftsnge,

7> Jourmt de la Campagne de M. de Lefdigulè-
tes en Savoie, l'aji 1

'

8. Un Projet pour rendre navigables les RivièteS de
Gardon & de Villrcs, Sec

$. Plufîeurs Chattes,' S: Titres originnirx.

10. Le Tcthmciu de Marie Stuart , Reine d'Ecoflë,
eerit de fii propre nuin, le nwindû itFtfzler ift?»
four qu'elle fut décapitée.

11. LettiesdaRois,IUdtMs.ft&àMl.deanflbL
I I. ExpIlcMlon de tous ks coUft paf&ges du Dau-

phiné, Tenint en Saraie 4t en Pledmont. & de tout
ceux qui font dansleDaifliiaé» mfiMis dîos les ditt*
tentes VaUces.

1 3 . Tables des hauteurs & dillances des montagnes
tfii dominent fiir h TiOl de BdaMon & liir les Fotis -,

'ce que les Forts doorfiient les um lur les autres, & leur

fioigneinem desu» «uat «unes : k tout levé eaâe^
mène fiv les liei».

14. Projet des Ouvrages i fliire pour rendreleRhône
flottable & navigable , depuis Genève jufqu'au Parc

,

diftmce de fix grandes lieues.

If. Pofiâon Mt eftime de nente^ew Uilbdies»
onte le Fane S. & Nlfines» dcbj

<5^<i9- CC> Lettre pour défeodie le Com-
pilateur des Pièces, ilife/om^ tjeo^JttiUetj
pag. 109.

Cette Lettre a principalenienc trflic k ce qui regarde
la Noblelle de Pnivcncc.]

ij^io. O Mcmoites htftori^nes & criti-

ques fur divers poinct de rHiftoïre de Fran-
ce , &: plufîeurs autres fujcts curieux ; par
François Eudes os Mézeray^ (publice par
François -Dcnys Cama(àt) ; AmfterJam

,

Bernard , 1 7 5 1 , /n- 1 1. z vol.

Cet Ouvtage eft range par ordre alphabétique, 9c.

Coodenc divctfes temarqucs liir nilftoire de Fiance.

On trouve dam le Tome IL un Mémoire touchant

Uqucl n'eft pointde Méierayl, jtquftWeondamnéaa
feu par Arrêts de difî?rens Parlemeiis , en 1751.

CesMcmoite-i pottoicnt, d.ins le Mon ufcrit original,
le titre de Diâ/o/innire de U France^ ce qui prouve
que .Mczctay comptoir en Élire un grand Ouvtage : ce
ne font que desfrtgmens infotmes , parmi lefquels il y
en a d'ailèx curieux. Méieiijr s'/ »»pl|w avec l«rir-
coup de libené fur db nniim lîjfeMB^ Kl t^y^
1«, qii*.eneftl|di>aiw»aflQcaReKhérifurMéMnw»
ee 9d« fiit pcofaire cene Edidoo en France.

yvyei fcr ces Mémoires : BtbUathiquc ralfonnte,
torru FUI. pag, î ',7. = Uur. fer. & bad. tom. VU,
pjg. 114.= Joum. de Uipf. Suppl. nouy. 1, fm, 157.~Mem. d"Artigny , tom. I. pag,

} itf.J

t^6ii. O Mémoires hiAori^ues, politi-
ques, criiifMt IB linéniiet} par Amsiot
DE lA HousSATE, Ouvrapc imprimé fur le
jpro^rc Manufctit de i Auteur : Amjierdam,
leCène, 1714 , «.u. % toL 17j7, j wL
Cet CHivrage, rangé par ordre alplialiétique , con-

tient philïeuts chofes qui fervent à l'Hiiioiie de France.
Il eft dit dans les Mémoins de l'Abbé d'Artigny»

tam.m.fag. i4, que cesMémoii» n'ont pas étédon.
neseaendecAqaiiyenaiine fiiitc qui efteneoee
manulctite.

Faye^l fur cet Omiagc : BMiotL Franfoife deC»-
mufat, wm. /. I

ç }. = Joum. deUipf. t7ij,p. 490.
= Lengict , Suppi. de la Méth. hijlor, ia-^ />. 147. =
IfouvtUifle du Parnaffe^ Lettr. i t . sQt/irv. fur Us
Efriy. mod. Uttr. 117. = LeP.Nioeioo» \m.XXXF,
pàf. I iO.^Réflex. fur les <W. it Ua^. tom. IT,
pag. 1 11. SE Mem. d' Art'gny , fom. Fil. pag. 8.]

i^6t%. 0^ RecucildePièccsanecdottStdrc*
deniiftxncedeFraiice,coimafousle ritre'de
Recueil A.B.C. &rc. (par MM. Pérau, Meuf-
nicr dcQuctlon, Barbazan, GtaviUc.dc Ja
Poneficautres) : 174 j ùfuiv,ùt-iu »4'voL
Ces Pièces feront tappoctéci lin» lesMgnca Atail-

Icuxi , à leur pUce.j

»5tfiJ. K> Mf. Recueil de Pièces hiftori-
«|uc»

, depuis l'an 1195 jufqu'en 171 y , con-
cernant IHilbirc de France , au nombre de
*5oo & plus» prefque toutes Manufcritcs
ongmales, ou Copies du temps,en tteros
Portc-fcuUlcs : in-fol.

*

Ce Recuri] eft confervé dans la Bibaoïhèque deM, Fevret de Fontette, Confeiller au Parloaene deDi'
jon , & vient de M. Philibert de la Mare.]

1 5<i4. (E> Mf Traités & Ouvrages fur di-
crfcs parties de l'Hiftoire de France , ail
nombre de cinquante» en tui Pone-feniUe s

in-fol.

Ces Traités font dans la mfroe Bibliothèque, &«lei|i
wiu aulQ de M. dek Mate. I^pnndpna iêraiitpop-
tci a leur pisee.J

O N trouve encore différens Mélanges fut lHii-
toirc de France

, dans les deux derniers Livres de l'Etat
& fuc«s des aftaire5 de France

, par du Haillan i = dat«
la Préfecc du tom. I. de la Collcûion Feurum Scripto-^

?""i'i<-**i^°'
^^""^ & Durand -, -danimiftoire

Ecdéruftique de Paris , par du Bois, fur-toutau tom. l.
= dans lesAlili»iljs& Recherches de la grandeur des
Rois deFtanccdeduChefiieisdamleDiicoursXXIII.
du Supplément de la Méthode pour éni lier I f-Iiftoire
de FAbbé Lenglet -, = dans les Cliraniques de Nicole-
Cîllc

,
I l

;
I menoement -, = dans le Mus Gaîtcus S

s dan» k Ffaiico^jallia de Hotinan.J
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A 1 T Z C I K IV.

Hijloires générales , Plans , Sommaires

& Abrégés de L'Hifioirt de franu.

, daailaMâ«e de cetteootimBe Edi<

dai, oue fon «vote rliml émt cet iliddb letHlfloIns
générales aux Alirégés. I-c Pcrc le Long avoit difperfc

les prcniiiTes dans le» Règnes foi» ler^uelles elles fkiiT-

Icni : 011 Itrnt aifc-inciit les r.ùfons «)ul ont engagé àâtire

ce cliangcinene , & a leur donner uDe place jws com-
mode &:plus naturelle, ainfi (|u'aiiK anitei Hifloiies

gcncralcî qu'on y a ajoucccs.]

1 5 éij. Dclïcin de IHiftoirc dcfrance > pat
Bernard de Girard, Sieur lya HAUi.Aif

:

Paris, l'Hutllicr, i 577 , in-%.

«:> Voici Je rcai tiac> ou aunoiascdui^ia pce-

adèteBdidon:

PromcfTc & dcfTcing de l'Hiftoirc de France

au Roi > par Bernard de Gtcatd, Seigneur

00 Haiuak, Secrétaire de Monfeigneur
Je Duc d'Anjou, de Bourbonnois Se d'Au-
vergne , Frère de S. M. ayant charge& com-
mandement d'tcelle , d'eicrire Jadice Hit
coirc : Paris, Picrtc ÏHoïUÎer» 157t.,

de X) feuilles.]

Cet Auteur eft oiott en i<io.

Je ne mpporrc poiiir ici le- dcfTciii de l'Hiftoirc des
François, publié par de la Pop^tiNizac, parcequ'il ne
contient aue la ctittme de k fibuieulè dcftoKe des
Ttoyem dans les Gaules.

1^6x6. Avertiflfcmcnt fur l'HiAoicc deFran-
ce ; pat ( Charles) Soml, Parifien : Paris,

Le même Avertidoment de Sorel [ retaiichc ) efl im-
primé avec fon lUJlohc de /a Alonar^/u^ /-. ;..•<-.• .•

Paris, i6$o-iâ}6, in-ix. i vol. SorcI écoit tUsd'un

Procureur de Paris : il naquit en 1^99. 8c mourut vers

l'an 1670. Il avott eu la qualité de premier Hiftorio-

Éaphe de France , depuis la mort de Charles Bernard

n onde.Ou voit dans ion AvattQênwnt quelquesju>

jpwciitfiimoiHiftoriciB, ft plufieiitiRcmrqnes tou*

am les «reurs de l'Hiftoirc. s Quelques confidéra-

«kdons, dit-il > dans la Bibliothèque Françolle, ont fait

• letundier beaucoup d<~' diufcs daiv. la l'econ.-le Hdi-

atiiod de cet Avertiflèmenc ; poui l avoir coniplci, U
•>fiiut avoir la prenicre Edition s

.

k Pfae Itteeun , mim. XXXI. pag. $95.]

t%€%7. Ptojet de l'Hiftoirc de France en
Tableaux, pour Monfeigneur le Dauphin -,

par (OronccFinc) de Bmanvilu, Abbé
de S. Benoit dfi Quîncé : Ptais^ i<tf5,

in-fol.

Oronce Finé de Brianville cil mort en 167^.

i;<riS. PtO^>eai»d'une Hiftoirefynop-
tiquc du Royaume & de la Maifon de Fran-

ce \ (par Piette-Matchias de Goukné, Prieur

de Notre-Dame deTaveriiy):Ptfm^ 175 1,

in-%. de 40 pages. ]

»5**9- iC> Hiftoire fyot^ciqne. /«isnid/ dS;

Vtrdun, 1751, Août.

Ceft ira fimak en fbnae de.mdènatiPD oUqi»

On trouve à k futoeWK Lemefur-mclqûes polnis de
l'HlOoire de France.]

ifdjo. is^ Plan de'rHiAoite générale 8£

particulière de la Monarchie Françoifc, où
l'on trouve l'Hiftoire des Rois, celles des

Maifoos illulhcs, dcs Fiefs, des Charges Se

des Grands-Hommes; par M. l'Abbé Leh-
GLÉT du Frcfiioy: Pans^xj^ j vol.

Ce n'eft que la première'Partie de fOtimge, cVA»
k-dire , une Chronologie ou iuitc des événc-mcns les

flus reiiurquables , qui appartiennent à l'Hiftoire de
rance, laquelle ranodtc A des temps plus reculés que

celui de l'etablillemcnt de la Monaiciiie. L'Auteur n'a

pit Luiumucr cet Ouvrage* étamaKntmconaaxDce-
ment de 175 j. ,

Le T«au(l.eDBBa*e \ Tan {90 M«nt J.Cft finit

«vecklimndeRaoe, en 987. On trouve à h fia une
Ljfle des Rois Giuloi;, dont il eft pjtlé dans fHiftoire

de-; Ptcfets du Prétoire , cijNliî psr les rnipcrcurs Ro-
iu«iiiis poiif gouverner le». GaulL'i , & u:ic .uirrr I.ille

des Rois François avant leur entrét- dan; les Guiiks. On
trouve à U fin de ce volume le Ttailié de Savatun , iur U
lainteté du RoiCbvh, &c.

Le Tome IL contient k troiiïiae Race , depuis 987
)urqu'ik 1 4.98.On trouve à la tête unDilcours iùr Kénide

de IJ troilicme Racf.

Le Tome III. commeiicc en J49S, à Louis XII. &
finit au Trairé d'Aix-la-Chjpelle , en 1748. Oin trouve

èk fin un Proccs-vetbal du 14 Mars ié6i , contenant

kl>jduui09que le Marquis de la Fucntc , Amballà-

denr enuocdiraite du RotCatboliapie* a kiieà S.M.
de la part de Ion Matrre , pour fititnire ^ S. M. fiir ce
qui croit arrivé cii la Ville de Londres, le 10 Oâobre
de l'aiincc 1661 i ciilcmble tout ce qui i'eil pafle en

cette première audience.

L'Abbé Lenglct avoir adiircment des talens , & pof-

ledoit l'Hiftoirc -, mais il aimoit à publier de» Livres,

ce qui a érc caoâ; que fimvent il a donné au PuUic des

Oiivruges folies à kohe, oudci choiêc déjà icbatiues,

fou par lui , fuU par d'autrcs.

Ve,yi\ le Journ. des Sfttv. 17$^, Novembre. = An-
née I.irrér. 1 7 î 5> pog- J } 5 -J

15^5 1. Introdu£lion chronoloj^iquc ii lUif-

(oii'c de France ; par François de laMuths
LE Vayer : Paris, £70» ùt^tt^

Cet Auteur eft mort en i

yoyer le P. Nieei on , fi.1.77. XiX. p. i j i.s Les»
gkt, wn.lr.pag. j?.]

1 5 (?} 1. Introduction à l'Hiftoirc de France,

par demandes êc par rcponicsj par L£ Ra-
cois, Précepteur de M. le Duc on Maine t

Pam^Pralard, 1684, 1687, t^of» 171a»
in-iz. [Pam, Batbou, 1758.

J

Cesdendites Édliiam fi>iu augmentées^ rnyer kMM. Ittfiori^ delcngkr» iwa.iF*.

in-4t. futg. 40.]

sCj" Le même , fous ce titre : Inftmalons fut

THiftoire de France & Romaine ^ par M. lb

Racois» Précepteur de M. le Duc du Mai-

ne; nouvelle EoitioasPani^Barbou, 174J,
in-ii. I&U, Bubon 9t fiabucy fis, 1758*
in-iz.]

I J 6 J } . Méthode facile pour apprendre l'Hif-

toire de France} par M. D. Paris, 1 684,
1^91. Sixième Edition , i(î<j6, /«-ir, [Scpr

iicmcEdirion:P<i^«, Gucrin, 1705».]

I/Amenc de cette Mfeliodc s'appcllohuOm^



Liv. III. Hijloire Pvlklqut de France.

Les Antiquités & Hiftoircs Gaiiloifcs &: ïtm-
çbîfcs, augmentées de trois Livres , conCO
nant les chofcs advenues en Gaules & en
Fcincc, depuis l'an du monde 3} 50, juf-

qu'-cn l'an de Jcfus-Chrift 75 1 > & auxquels

loitc ajoutées les Fleuis de k Maiibn de
Charlemagne , contenant les faits de Pe<-

pin &: de les fuccclTcuis, depuis l'an 751
juTquen 840 , recueillies pat le mcmç : Par
ris, Périet 1599-1601, fewJ. z toL Le To»
me III. fait voir le déclin de la Maifon de
Charlemagne , cooccnant les bits de Char-

içft4e<IhauTe 8edefes iiiccefleurs,dqyubfaa

-^40 fufqu'cn 987 de Jefus-Chrifl , & entrée

de Hugucs-Capct i recueillies par le même :

Paris, Périer, i ^07, f»-8.

40
« } 4. Cartes géographiques , Tables chro-

nologiques te Tables généalogiques , avec

des AvcrdiTcmens fur ce?; Cartes & fur ccî

Tables, pour apprendre la Géographie flc

«THifloire «le Fcance-: Paris, 1-69 ; . t*foL

yiLoue-, CiiEYixtA&Ta Hiftmiiigpiipbe>'eft fAmev
tJc cet OuVTJgC.

a }£}5. Idée géocralc de THiftoire de ttaa-

cc , caititeiMie«n quatre la&svBioiAtPanSm

Coignard, l<;f$t4n-ii.

Ceft l^Dlicuioii^ Jacques Cbstiuaiit adoo-

vtc desTables piécédeniei.

ijtfjff. * pxtrait d'une Lettre de M. le

Comte DE SouiLLAc, Contenant quelques

remarques te cclaircilfcmens ûiriHiftoite

de Fiance. Mmare, «719* Nevemire,
iag.U.

ijtfî7. Nouvelle Mrrhodr pour apprendre

l'Hiftoire de Funcc ; pat dl CovtLSOtf.Pa-

CeiR Médtode eft oonpofie en«n
15^38. Pctri Jo^sr.T , Burdigalcnfis , Francia-

dos leu Annalium trancicorum» tonuispri-

mas, vofibiis : RapelU, 1 40 , Mt'4.

Iftf)9. Les Rois de France j pa^Charles de
FtAVicvY, Sieur de Juilly, Chevalier Fran-

çois: Fartsf (59^> Seconde Edition , ùi'B.

ihid, l594:GMévc> 159}, iji-8é

L'Auteur b'appclloir Charles Cothier , Sicilt de
Juilly .Gentilhomme; Bourguignon, d'une ancienne Fa-

mille de cette- Province- : on TaiipdliBit auflï Ciiarletde

Souhé , dit de Fkvign/,

Ce Livre n'cft qu'un abrégé de l'Hiftoire desHoitde
Fiance, depuis Phacamond iuTau'i Hugues-Capet.»On
w peut iix» que cei Auieut iTeft vjrlK3>lcnM'iic «oqulné
•ak cavaUère de Ton encreptifc , 8t eneonr en «wdiw
«de l'flnden temps , qui avoir peu de connrtflànce des

abonnes Icttrci, & dc-b vraie Icii de IHitloirc. Plillicius

saoicnt qu'il taut pluîôi vciir ceci par cuiiolilc, que

• pour y chercher la vérité exaâc des temps & des ac-

• àons». Sorcl, pag. 315, de fa Bibliothè^ fraa-

L'Abbé le Gendre en pade en meilleurs termes. Il

dit que cette HlftolTe n'ennuie point \ que quoique le

ftylefoit un peu Gaulois, il cfl vif, &: a lui air cavjhcr,

^ui convient X la piotcffioii de i'Auicui 1 dont l'c-lprit

etoit fort cultivé -, eu forte qu'il inftruit & divertit en

même temps- Flavigny prétend oue ceux qui onr écrit

avant lui rHiftoirc de nos Kois> l'ont défigurée, il en

veut fijr'tout i du Hailian, à qui il icprodie bien des

finîtes ! Il ne laifle pashihni£niede damer danaks lôbles

de la vieille Hiftoire.

i9.sSorcl>/>. ii6.

'Mm. '//.

foyex le Gendre, tom. II. ea^

s Bibliothèque 4a Ammn «c

15640. Les Antiquité!» Si Hiiloircs Gauloi-

fbs 6c Françoifcs , contenant les chofes adve-

nues en Gaule depuis l'an du monde
J î >

Ïar Claude FAUCHËT,Parificn, premier

rcfidcnt en laCour des Monnoies : Pans,
1579. r>f-4.

Ce l'fciilcut cû mon en i tfoi. Li première Edition
de fon CXivragc ne contient que les deux ptenden Li:

vies des AaU^uicés , jui^'à Clovis.

Les aDiêmes Antiquité &Hiftoires font axM laipri<

néesavec lés 4ffavr<rj^ revues, corrigées & augmentées

fiir la copie & papiers de l'Auteur , de philîeuis paflà-

Je addittont cn^ufieucs endroits, aveedeux Tn-
fert amples : Paris, le Clerc , i<io : Gtahe,

^t.nccau , t 6 1 1. On trouve dans cet Ouvrage tout ce

qui pouvoit alors 11- recueillir de nos bons Hiftoriens.

Il clt t;ct;t avec beaucoup d^ tidclitt' , iiKiis le langage en

cilgroiiicr, Auicuc n'y a pas inii alle^ d'ordre : quoi-

qu'il flit fçavant , il étolt un peu rtop ctédule. Il dit , au

commeocement de fon premier livre , qu'il a envie de

puUiee le Recueil qu'il avoit fait depuis quarante ans,

de beaucoup de Chaiiet , Livres & Titres inconnus , de

qu'il étoit garni de bons& fînculiers Mémoires. Il a/ouM

qu'Sgé de foixante-dix ans , ran de Jefiis-Gidft t\f9»
il public & mer par années les guenei & autres CDofts

de remarques advenues es Gaules, &c

Cet Auteur die, dans (on Avis au Leâeur, aque fes

* Antiquités Se foni icflendcs, auflî-bicn que lui , du
9 mauvais temps -, qu'dles onc été tranfpooécs <n dl^

s vers endroits, perdues, déchirées, bidUes en pat-

» tic , voire pnloiinières &'tnllês en rançon, tellemenr

» que n'ayant pu les racberet, étant emportées hors le

» Royaume , elles l'ont demeurét-s en la niaijl de ccur

3) qui l'ii ont cii:Ji; tiuic piotit, ians que j'aie pu les K-
» couvrcr , mais feulement racouftter iur ce que j'en

oavois retenu. C'efl pourquoi, Leâeur, tu trouveras

s tant de blancs , n'ajpanCpai avechmémoirc , remplie

» ce qu'il défàiJJoit en ma copte. Avec ce qu'à mou re-

* tour à Paris, ja trouvé ma Ubtaltie diuîpée > en la»

«quelle éioient mes crig^natn, & pha de deux mille

* volumes de toutes lônes , prindpaleiiMtit dlMcritei
s écrites à la main, en très-bon nombre »

.

Le Fragment fuivant s'cft trouvé écrit \ la main à It

£n d'un Tome premier^ £i4« de ces Antiquicés ; il con-

tient des anecdotes qui pounonti^ quelque phiiirà
ceux qui les alraenb raudiei lii la verslSiivam le S Sep*

tembre ify^tiParli» kli» renarde S. Ccomili-eii-

La/c.

«Pour récompcolè de cet Ouvrage laborieux, eu
• « grand perfimnafe ne ce{ut du Roi qu'une moquerie»

s laquelle advint en cette lôrie. Le Sêw Paucbet étant

«aile à S. Gtfrmain-en-Layc pour falucr Sa MajeAét k
» Roi au gré , pour fe déclurger du lîeur Faucher, lui

a tnouflra dans une nidic une mcdaille de pierre .lu

sbafbment neiif, du tout Icaxblable ï t.iuc)u-i. Mon-
» fleur le Prciidcnt, dit-il , j'ai fait mettre li votre ef-

» figie pour perpétuelle mémoire : de quoi ledit Fai>*

» cher indigité» lit CCS ven » lefi|Hdb Miené piélènais

a»au Roi ».

J'ai noné dedans Saint-Germain

CcToei leogtBiTtnx lcfal«ite{

I 1 r ji , (le pietfc m'a iiit fjtlie >

'

Ta« il cft eoBttoii « hianain.

sa
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Prâimnûinsde VHifinre des Rois, 4»
S'U pOOfoh wfîî-tifn âc him

UegKtttirt^oe mon im^;

JUtt qoa rnMil Irit bra tnf>|(l

jy tetoucncrob dit denain.
,

\ Vien» Taciie , SaUnlle te coi

Qal a nat hosoié PidenCa

En qoclque coini aiit& que B*"^-

»I>e quoi le Roi fc fentant lùtiué & noté d'ingiatl-

•tude « à la pourfuite de queiqucMM» fe fit coucher

«fiarfittiEftat, ji(ixcensécusde«get>»ecletitKde

• Ton Hiftoriograp^ Sur quoi. »

Le rcOe/Mpecdal^iiiie ficoode tdiâtedtfie vd*

lume. ^
«:> r<>y<Y Père Niceron, tom.XXV.pa^

eLoukt, A/«VA. hiftori^tj in-^ tom, U^fi^» foi :

HarUy^ nm,U,ftg. fOfi»i« GaMlte*tlMR»l£

/n^. il.]

1 5^41. Hiftoire de Fintice \ pu ( Géraud

)

DE CoRDtMOY, Lcâcur Ordinaire de Mon-
icigneut le Dauphin, Tome I. depuis le

temps des Gftidois<e le commencement de

la Monarchie Françoifc , jufqu'en ii^-.Pa-

nSf Coignard) 1685 , in-fol. Tome II. juf-

qu'en 987 « lUd. Cdgnard, 1^89 > m-fôL

^Cf Cette t liiloire A ornée de vlgMlKlj flctt-

conï, &c. giavcs par le l'autre.

L'Auteur > l'un des Membres de TAcadémie Fran-

COife , eft mort en 1 6 S 5. Il ctoir critique délicat & ju-

dicieux : il a cclauti fore hcutcul'eiucnt les temps obf-

cim de ia Ftanoe. Son ^le eft put & noble} & sli

AraJi un peu moini dlAii» d oédetoit à peu d'Ecrindiu.

yoye\ les Mémoires de Trévoux, article 1 1 ç , </« /b//-

/«r 1 70} • La lîii du Règne de Louis V. & les trots det-

(ilers de la féconde Race , font de Louiv-Géraiid de Cor-
demoy^ , Abbé de Vcruî rc , tik de l'Auteur. « M. de
u Cotdemoy, dit Bayle , article vu. des NaJvdics dt

9 la Rt-puhiiijuf des Lettres, du wois d'Odobre i 6 S <;

,

«éclaircit beaucoup Je faits oui èu-^ivnt dcmcuti-, coii-

• fus jusqu'à pcélcuc : il en deoDUVxe quelques-uns que

l'on ignomSi enean, en i^k d^MRics que roo

» cenoit pour certains>

.

Cette Hiftoire a été encore cwRinuée par l'Abbé

de Cordemoy îurqu'cR l'uiinée icXo, & cette panie>£ n'a point été irapi tmcc, cil conservée nunulciite

s la B^liothcque ae M. le Comte de Pontchartrain.

Voye\ le Parallèlt des ûnàtns & modemes, tant,!/,

pas. loo.s Le GendK, 0m. //. ftt^. }t.«Leo^»
Méût. 1^ tom, U> ii*-4. pag. z { < : ma, IKpaf. 47.
o BiàHotk. Eartty. tom. II. p. ^0$.^ Joum. du Sfav.
Sepwmhre 16%^ , (f Juillet 1689, = I.c Père Niceron

,

tonu XXXni.pag. 47 <& îo. = J«ùv d( Lou,s XI l\

tom. II. pur. 5 6 . = Jnum. Je Léif/îii, i(>^6, p. u 5.

m. Mém. kijlor. polie. & criùq, aim. 11. p. 1^1, =.Hi/l. de

Frwm, p«tDaniel • aaw.éûk Ptdf. é» tom» />f.76.]

t $<'4*-' Hiftoire de France ; par Louis LB
Gemdre , Chanoine de l'Eglife de Paru ;

Pam, Guignard , 1700, w-ii. j vol.

Ces trois volumes ne contiennent que l'Hifloire des

deux première» Races : fAuceur l'aieipucbée & con-

tinuée jufqu^ k rooR de Loui^ XDI. Ptuis, 1718,
in-fol. & in- il.

ifit^ Voyez îourn. d(x .S'pv. Février r7oOj & Avril

I7i8. = jHcot. de Trévoux , Dc^rmhrej 17 i6 , Septem-

bre tyii.^Nottv.Littér.tom.FII.pag, 148 :tom. XI.
pag. i$. = Europe S^avante, Avril, 1 7 1

9. = Lcnglet

>

Méth. hiji. in^j^. tom. IF. pag. ^i. = Joum,tUJUigfitài
iyoi ,pag. 504, & i7io,/<^.4«>.]

TmclL

Hiftoire des deux premières Races
des Rois de France j par le Comte (Henri)
SB Boin.AiNrai,nM : m-fi/.

Cette Hiftoire [étoit tnaimfcrlce , dir le P. fc Long ,}
dans le Cabinet de l'Auteur , de quelques uns de i<a

aiiiis. [Il .ijoutoïc, d'jprtsj l'Auteur des A'iJ.jVi-//ef

littéraires, du 11 Aoùi i-jtètpag. 156, iinpciinccsi

la Haye ciicz du Sau/et, a On efpéroit obtenir un
» privilège pout unprin>er cette Hiftoire > mais il paroît

» qu'on lera obligé de la faire imprimer fiiAs cela : c'eft»

»à ce qu'on dit, une belle ]>ike> tant pour le ftyle

»quepoHrlefcmbdeidoiêi.Il7aici (itParis)pour

«cet Ouvtage, un grand Cflibieflcmcnt parmi les gens
•de condition-, car cette Hilmre n'eft pas à la portée

• du vulgaire » .

eiij* hilc a «c imprimée en t7 17 , i At Haye, (bus ce
titre : Hijloire de l'ancien Gcuvemeirent de la France,

& elle fera rapportée ci-aprcs, au clwpitte du Couver'
nement. On y trouve aufn un Abrégé de l'Hiftoire dek
troilîcme Race, jurqu'i t,i mon de Louis Xf."|

,.fS^ Abrégé Chronologique de l'Hiftoire de
France j parleComceDEBouLAïKViLuau:
La Haye, ( Varis ) 1 7 5 5 : /«- 1 1 . }.vol.

Cet Abrégé , de la première & de la féconde Race»
fc trouve auUîdans le tom. L de fon EtaidliaFnuÊees
172^', ir.-fol. 1757 , Î751 , ifl-l X.]

I J 644. 3:^ ML Journal du règne des Rois
de Fraoce, infqu'eti 147; > par le mêmet
M-4. 9 vol,

Ce Manufcrit cil iuJiqui; num. du Catalogue
de M. Bcriwrd. Ou ne içai: !i ce journal commence avec
la Monaicliici mais on trouve dans la Bibliothèque de
MM. tes Avocats à Paris, un journal manufcrit aiiribué

«u Comte de BoulainviUiets, qui va depuis S. Louii

ful^a'àh mondeLouis XI (en hSj) M-4. tovoL'}

t]tf4f. M£ Abrégé de l'Hiftoire de Francre»

depub fan de J. C. x88 , jufqu'à l'élévapon

de Hugues Capct } par François DE Camps,
Abbé de Signy : in-jfbl.

Cet Abrégé [éioitj contèncé dans laBibbocbèque de
I Auteur» [&. a palB depuis en celle de M. de Béita-

1^64^6. Mf. Hiftoire des Rois de France,
depuis Chilptoc iurqu'i Philippe L
Le Catalogue de Frète Eloy , Augufllu I\'cliau!l? de

Lyon, p. y, en iiulique un exemplaire écrit fan 1 iij,

ijtf47. M£ 'Gefta Regum Francoruni* ah
cxordio Rcgni Ludovicum Juniorcm.

Ces Geftes foiu conicrvés dans la Ribllotfacque du
VndcMs* cane le* Matwlcria dé la Reine de Soèdeg
num. }43.

15648. Mf. Les grandes Chroniques de
France , jufqu'au Règne du Roi Louis VIL
dit le Jeune : in-fol.

Ce Manufctic fe trouve parmi ceux de M. defialuaet
«Mn. 99» dansh Bibliodièqueda Roi.]

tj£49. De Gcftis Rcgum Calliar compen-
dioia Narratio , à Piuramundo ad Luoovi^
cum V. deduâa; jp«r Nicolaum PRovnr
DES Carneaux , Hiftorio^phum R^nim;
Parifiis, > ^ 1 7 > ùz-8.

LouisV. eft moR en 9S7 > 6t desGsmeiuz en t^jS.

Ejufdem Pars tettia» nfquead Lwlovicajii VIIL
Parijiis, 161^ , in-i 6.

Ce volume iinit en i année 1137.

f 5éjo. I^ftoise de* Uns de Fnmce; de«

Digitized by Google



42 LlV. IIL Hifioiit Polidque de France.

Fcancc , jui'qu'à la moit de S. Louis , en
1 170 : m-fol.

pois Si I jufqu'cn 1
1
5 1 -, par Jean Bcslt»

Avoc.tr du Roi à Fonrcnay Ic-Comtc.

CcTic H^ili-iic cft impr;:n-i- tij;i, fou Hifloire des

Comtes Je Poi!:: '!. : P.ii.s, 1?.+^, //.-/l'i'. Cl: AiiitHir i 11

mort en 1 tf^i . Il rapporte dam Ion HHioirc tout ce que

«os Rois ont fàicde pn»auâàkMe pemlMC trait cp»
ibixante ans.

paf;. 58.]

1^6 %i. od^ Mil Les giaadcs Chcooiques de

Fiance : in-fol. % voL

Ces Chronique; fc troiivcnr n:irnii les MniuircrUs de

Baluzc, iium. i : 5 & i i 6 > dans la Bibliochéquc du RoLj

1 ; 6 5 i . Ml'. Hiftoirc de France , finiflanc en

iiij : in-fol.

Cène Uiftgnce cft coofetvie 4«mh Bibliothèque du

' 1 s^H' Hîftoria FcaneotBoi , u^se ad
Ludovicum VIII. Rcgem.

Ce Manufctic [étoiej cùiikivc dans la BibUoihc<}uc

de M. de la Mare , Confeillec au ParlemCM de Dijon 1

[St eft à ptcfcnt dans celle du Roi.]

i{é54. 0^' Mi. Chroniques //z-4. conco-

oanc 140 &aUlets>

Elles le- trouvent dans le Cabinet de M. Godcfroy,
Garde des Archives de la Chambre des Comptes de
Lille. Ce Manufcrit , d'ancienne écriture > n'a aucune
matoue qui puilTe dcli^ncr par c^ui & en qud Kos^ il

a itScotaip^é. Il parott avoir cic Lit f$xm hboîme. M
coauneofle «infi. En tan apris U eommettemeat du.

moaitf V, M, V, mmnstfit notre Stigneur n«

fmrtsmmie rathciter, Hérodes rt'gnoit lorsj &c.

Il parle fuceedîvemcnt des Empereurs Tibcrc- , Se au-

tres, deifuccelTeurs d'Hcio Jl-s , dn romps où la Religion

commença à «'établir dans les Gaules , des Sùitts qui l'f

ont appcctce. desB^nÊmes^EdesMliadcs qui t'y fimc
ÙÙJCM.

Après avoir traité toutes ces chofcs en bref, jurqu)

Uftf. J6 du Manufcrit , il fait une Hiftoire (utclntc des
Rois de France , depuis Phatamond jufiju'cn iii(J,
temps auquel finit le Mmufciit.]

1)655. ^ Hiiloiic de Fiance; par Phi-

lippe MousxBS , Chanoine de Tournay.

Cette HiHoire a été écrite en vers par Moudces* qui

eft mort Evêque de Tourm^ en 1 18 5, Elle commence
au taviiremcnt d'Hélène , que Picis ealcva, 8c finit à l'an

de Jefi»duift 1 14,1. Elle cft conservée dans la biblio-

diiqufednRoi, num. 144, jé!on le P. Labbc , m >

de l» NouveUe Blh'âoihc.jut des ManufciUs. C'cft de

cet exemplaire <juc Charles du Frefne du Cangc tira ce

qu'il en a publie dL'pu:s l'an 1 1 ?S juiqu'i la hn. L'Au-

teur fe vante d'avoir été le premier qui ait compofé ci»

vers l'Hiftoire de France. Du Gange, dans fa Préface

fiir ViUchardouln, dit que cette 1 liftoirc eft remplie d'un

grand nombre de belles «marques , & non communes,

anoiqiK l'Auteur n'aitpas oublié Je* ^ prcteadu

Jtehevcquc TurpiM , [Tur ChadeoiagneJ.

«5656. Fragmcnra rcrum Francicarum, ab

origine Monarchi» ad aonutn i»(4> cx-

ccrpca ex Spcculo Hîftoridi VitrcENTii

BsiXOVACENSis , Ordinis Prxdicatorum.

Ces ^t»p«eM font partie de fon Minir hifioruUt int»

primé, W!"'*«fc'3P» »+" J = PTriJSfttM^tatim,i^7^i

Ycnttns^ 1484, 1491 : Parifiis, 1495^ in-fot. 5 vol.

& puitdj 1 6 14- Cet Auteur eft mort en 1 1^4. 11 cioic

Bouiguignoii , a été furnomnté de Beauvaitt pMce^

qu il dcmcuruic dans ccnc Ville.

1J657. C M^- Chroniques det RoU de

CciCJuoi-.i^uci fc ttouveot indiquées au Catalogue
des Manufcrits du Roi d'Angletenc : Imdnt,
in-foL pag. 191.]

15658. Sommaire des Geftcs de quarante
Rois de France , & des Dûcs qui régnèrent

&u lesFrançois avant Phaïamond ; pai:Jean
BoircHET, Procureati Poitiers.

. Ce Sommaire fiiiir en 1 170 , ^ U mort de S. Louis :

il cft impiimc avec les anciennes & modernes Généïla-^ desRois de Fianoe : Pekun, if17 > în-f.}

156^9. 0:5» Lambcrri I.iidolphi P11.HOPEOI,

Hiftoria Francorunii ab anno C'hrifti Soo,
ad annum > zSo : Franco/uni, apud hxred.
Wcchel, i596,//z^/.]

15660. Mf, HiftoriaRegum Francornm uf;

que ad Philippum V. aiiAorcIvoNS^Mon^
du»iânâî Dionyfu in Fiancia.

Cette Mif!oirc, qui finit en i J17, tft ritrcparDom
Félibicn , ftifi. x6tf , de fon HiBoire de i'Ahbayt de
S. Deitys. Ivan vhreitfouil'Abbé Qlk», qttieftnon
en I )a6.

i^66t. Mf. HiAone de Fiance, depa»
Toriginc des François jufqu'à Philippe le

Hardi , fils de S. Louis : m-fii.

Ce Manurcrit eft daw la Blbliediiqae de la Cadi^
drale de Rctms , niim. C. 5

1 5 66j.. Mf. Hiftoria de origine Francorunia

vfqueadPhilippumVLConiicein deValefio.

Cette Hifloire eft OonfavéedmslllBltllMhèqueda
Vatican , num. 1043.

T5663. MC Nomina ReguAi Firanco-

rum ufqiic ad Philippum VI. auiflorc Bcr.t

nardo Guibone , Orainis Frarrum Prsdica-

tDrum^Inquinçore hxrcticx pravitatis in rc-

gno Fiancî.r , dcindc Epifcopo lodovcnfi;

Ce M.Huikrit !<• irouvc d.ino Ij liiblunljèquc dcM.
Saron d'Aub.iis.]

i;<r^4. Mf. Hiftoria RegamFiailcotum,iif^

que ad annum 1 3 17.

Cette Hiftoire eft confervée dans la Bibliothèque du
Yatican t entre les MamiTcrits de la Reine de sûidu^
odm.)54.

X 566}, Hiftoire des Conquctcs des Gaulois
jufqu'au Roi Jean \ par Antoine m Les-
TAMG , Seigneur de Belldbng.
CctTc Hiftoire eft imprimée avec celle dei Gades dii

même Auteur : Bordeaux, i6ty, in-^

15666. (C^* MH LaChronîqne des Rois de
France , depuis le commencement jul^'i
Charles » pccit-iiis du Roi Jean.

Ce Mannfixto eft dans ta Bibliothèque du Roi.
Voyez Bibliothiilue c'r.s .-!:,r,-u.-s Je Bourgogne^ qui .at-

tribue cet OuvragL- a Wenc dt Salm-Julun , dans fon
Aitide.]

t j 667. Mf. Hiftoire de France , £njflânt à
Chaàci y. in-fol.

Cette Hiftoire rétoit] confervéedans la Blbliot&èque
de M. le prerniiT PréîîJt iit di- Meline.

15668. Mf Hiltoirc de France, depuis l'an

. iii4jafi|n*en i)79,/ff^.
CeMam:fIric c ft d.uylaBiiblifltliiqaedeM.leCfaai»'

celicr d'Aguelkau.
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irjfî'^j. Xff. Ccfta Rcgtim Francis
, Impcra-

torum & Pontirtcum Romanonim, uT^ue
éà annum i )8o î m^U.
Cette Hifloirr [cToit] fnnrcrvt.-e dnu'; la Bibliotlic-

que de At Colben, uum. cft aujoutd'iiui

celle du Roi.]

lytf7o. Mf. Miroir Iiiftori.il, fîniffant en
1380 , compilé & ordonne de Ladn en
François

; par rcligicuic patonBCf Abbé de
S. Vincent de Laon : in-fh/. j vol.

Ce Miroir hiftorial eft de Jcaii Deskoueius, Vul-

Sircmcnc de Guise , niort.cn 1 396. Il [^tgjrj conrervé
os k AÉliotbèque de M. Colb<«t, rnnTlcs Manuf-

KtbsieàiQiÊête, [Se aujourd'hui daiu la Bibliothèque
du Roi.] Le Tome III. cil auiTî d^m h Uibiiorhi-quc- de
TAMayc de Saim-Vincciu df l aon. L Ouvrage conucnt
rHiftoirc de I raiice & de- Fl.indies . avec 1rs pnndpsuix
érénemens de 1 Hiftokc de l'EgUlc, & priucipaleincnr

43

ij^i. Mf: Hiftoirc depuis Noé jufttuau
«ouronncmcnt de Charles VI. in-fol.

Cette Hlftoire eft confervée dans la Bibliothèque de
M. le Chancelier d Agueflêau.

t^6y%. Mf. Chroniques ck-s Rois de Fn-.-
cc, jufqu'au couronnement de Ourles VI.
h^JhL f vol.

Ces Chronl4iii;-> (o:n confcrvccs d.in> Bibliothèque
du Roi

,
rujin. >S

3 -'j-S ^ 1 1 , djtisLi mente iiibitocheque

>

nuir.. 1-137, ir,,o-,, ir.;-,i , & darw celle de Saint-
Victor, nutn. Spél. On iit à la fin de ces ManufcriB cCS
paroles : « Ce font les Chroniques de France , <èIon
» qu elles font compofccs en l'Eglife de S. Dciiys o

.

Le comnwncement de ces Cli t inioues,îufqu'à la Inort
de Pépin le Bref, eft prcfque tout tiré de l'HilhMrc La*
une d Aimoin. La Vie de CharlriiKigne , juTqu'à fini
vojrage d'Elfpagne, eft tr.iduitc du Latin d'EcinW.fc
^ luiic

.
jurSu-à û mort . eft coriée duRon^dn fitmt

iur|»in. Le ftyfe sxoûicr dont lom écrites les V t

.

w«w. jnlqul celle de Philippe 1, fcroit croire u„ dlc-î
lont toutes du racmeAutcm. La Vie du Uoi l.(Miis VI.
a été feite par celui qui a traduit du Latja cl-11c de
Louis VIL ion fils : c'cft peut-être le mcrae qui a tra-
duit du Latin de Rigordus, celle de PhUippc Aucufte
& celle de Loub VIIL fon fils, écrite par mhm^rae.
La Vie de S. Louis, qui eft différente de celle de loin*
viile

,
St. des trois imprimées dans le Toitic V. dfr du

Chefne
,
a pour Auteur celui ati a tinduit du leiin b

Vie de Pliilippe IlL fon fils. Le» Hiftoîtes des Rois ful-
vajK, depuii Vti^ IV. jufqu'au Roi Jean, o„r n,.
cornmet»ceinene fi fenbbble , qu'on eft porté à croiie
qu elles fonr du trtémc Auteur : le flyltf cft un peu moins
rude que celui des Hiiloitw ptu.«dci>ics. Ccft, faitt
dûure, l'Auteur de cette compilation, qui a compofô
la Vic de Qurles V. qu'il termine au ûcre de Charles VI.
fon hk. Elle eft aufli plus étendue que les précédentes t
ceft i ce facre que finiflènt les Manufcrin de («sCfaio-
niques. Celui qui en a procuré la orCBdètB Edltioa »
fous Louis XI. y a ajouté la Chronique du Roi Œar-
les VI. qui cft extraite prefque de tnot i mot de IWif-

Lcs Chroniques de France, compilées par l'or-

dredu Roi Charles VU. Paris,^otJumc^
T476, in-foL 3 voL

i.es mêmes « fous ce titre : Les grandes Chro-
niques de France , jufqu a la mort de Char-
les VU. dtdic es R,(.n' CllurJcs VIII. avec
des figures en bois : Faris^ Vératd, 14^3

,

Les grandes Chroniques de France, faites par
le commandement di; R^oi ( Inrlr? VIT.
continuées iufqu'cii 1515, avec piuficurs

incidences furvcnues durant les Règnes des

Kots Très -Chrétiens de France , tanc es

K.oytunies d*Yialic, d'Alemaigne, &c. &:

autres lieux circonvoifins ; avec laQurOOÏ-
quc de Frère Robert Gacuxn , contenue à
fit Clironi^iie Maitinîenne» avec figures en
bois : Paris^ Euftace, 15 14, ia-fbl, j voi
Cette tMjOite eft appellée communément les Chro-

JaquesdeSalnc-Denys^ parceque, comme le remarque
rAuteut du Prologue, «cette Hiftoirc cCt dcLnrrc l'c-

• Fon la Lettre & l'Ordonnance des Cluonitjuei de
r>- MonleigncLîr S;ijm Dcuys en Vr.wKc , où les liiftoites

5> & les faits de tous Ics Rois font eicttts, dont ces pré-
3> fentes Ch roiiiques font extraites » . Il ajoute , qu il 3
fait ces grandes Chroniqaes pat le commandement du
Roi Charles VU.

«O- 11 y a grande apparence que l'Antenr» dutgé
pat Charles VU. de rédiger les Chronicraesde S. Denys

,

«ft le ttàme Jean Giaktier , qui 3 fait la Chronique
<ie Charte» VTI. par où finit cette première Edition. Il
éioit proclie parent de Guillaume Clurâeti EvÊouedo
taris, mort Ions LouisXI.

foy^j les P'c'uytt4itOmlaeitàr, UBag.«tA
Jome II,

toire que Jean Juvénal de Urfins ci, a tomporée, de-

f
uis lan i )to 'jufqu'en 1411. L Auteur 1 ayant plus
tendue djiis h fuite, jufqu'à la mort de ce Roi , arri-

vée en 1411. Ji ai, Ch-^rrier , Religieux & Chantre de
SaintDcnys, a cent la Chionique de QÛrIeS VU. paC
où finit cette première Edition.

ie«iiaiiiei i|yiii.cBi duPielogue, dont on a um- ef-
peee de Dédicace au Rot Charles VIII. fans t'atre au-
cune nientînn de la première Edirionidclly a eneote
de plus une Addition julqu'en 1412:

La ttoifième contintt la même chofe que les dbiB
précédentes , avec une continuation jufqu'cn 1)1 1>
quelques Additions fous le nom d'incidences; UuKO«
nique de Louis XI. liiée de la Chronique Mattinicnne»
( Se cette Chronique a été depuis imprinfe6m tt nom
de Chro«ii<iuc A^ndaleufe)^ k Cuonlque de CFur-
les VJlLcompofie parPierreDnRtlr

5 «enfin celle de
LouiiXILonDmeDcée fans doute par Robctt Gamto»
flonaroé dhra le titre de cette troificme Edition.

Ces Clirnniques font remplies de fables, du moins
dans le commencement de la Monarchie. Fll^.t ont été
cepend-iut la fource où ont puifc la plupait des Auteuia
modernes tpi ont éoit l'Hiftoite gintale de France

,

cequieftlacanlêdes finîtes qui le trouvent dkms leurs
Ouvrngc5.

« nies fe trovivent auflî dans le Recueil des UiSa*
Tum de Dum Bouquet, «Mblf/.^yi^.«v6cqaebnea
notes & variantes.

Voyc{ la Bibliûth. HarUy, tom,n.fag. 5o|.«Le
Pcte Niceron, um. XUiL fûg^ «').«U Candie*
toiiuU.fag,

ij57}. 05» Notice d'un Manufcric des ChiOi
niques de S. Denys , Je plus ancien que Ton
cotmoiflè.

^
Cette Notice fe rrouve au tom, XVT. âetMAn, di

l'Aiddcmk des Infirtpr. & Belles-Lettres, pag. 1 75.^

ij^74. O Mémoire concernant les piio.
dpaux monumens de l'Hiftoirc de France»
avec hi Notice & l'Hi'in^rc des Chroniques
de S. Dciï) s ; par M. de la Luaie de Sainte-
Palaye : 1738.

Ce Mémoire fe trouve au tom. XV. des Méu, dt
FÀtai, du InfcriptionSipag. 5 8 o.J

<5^7I* idF CroaichediFfanda/ecnuika.



44 L IV. III. Hifloire

^ £m Dionigio : InParigi, 1475 * in-fol.

jvol]

15^7*. M£ Hîftoiredc France, jufquàChas-

les VI. tirée de la Fteuc des Hiftoiiet) par

JeaaMANTbL.

Cette Hiftoirè eft cOBfetrte dansh BiUlocUq^

15^77. Mf. Hiftoirc de France, depuis la

mort de Louis le Débonnaire ,
jufqu'à Char-

les VI. ùt-ftd, 5 vot

Ce \f.murent cft confffvé «Une k OSbliodi^fie da

Roi > iium. 96^6-96$

t y 6yi. M£ HMkoice de Fiance, depuis fan

I I46)ufqu'cn i ^t^.

Cette Hiaolie [àolt] dans la Bibliothèque deM. le

ChaDoeberS^ndert num. txytt [aujounniiii \ S. Ger-

lUindesPtà.]

'i%i79. MC Hiftoirc des Rois de France ,

jafqu'àOiarlesVn.

Ce Mmilcrii eft conrcrvé dans la Bibliothcque da

Tadcant eone kt Manufcriis de la Reine de Suéde»

tium.7tei.

15O0. M£ Hiftoire de France, depuisPha-

ramond jufqu'au Roi ChadeS VU. iaJoL

X voL

BOe eft dan* UB&Hodièqae duRoi , n. fêxi-yêxj,

tféSt. ïhvciitairc général de l'Hiftoire de

France; par Jean de Serves, Hiftoriogra-

fhe de France : Paris , Saogtain , 1 597,

M!-l6«l'ToL

Cet Aureur commence fon Hiftoire à Plnitanioad

,

5: fiiijc i ia mott de Clutles VI. en 14x2. H eft marqué

à la fin du lëcond volume , que u-t Inventaire a etc

achevé d'imprimer pour la preuncrc tois le tf> Novem-

bte I %96- Le Privilcgc avoit ïté obtenu eu i «jy 5 , & la

Préface eft fans doute tic i>9*- L'Auteur, .]iu fit mort

en 1 198 . avoit dédié fon Hil^oirc- â Hiuri IV. / \n \

k fia de cette IMbliocfac^ue le Mémoire de ies On-

le même Inventaire, commence par Jcnn de

Serres, 9c continué jufqu'à la fin du Règne

de Chadet VIL pat un aune t Pais, vi-

{iion,i599»i«^t^.

Le même , continué Jufqu'au 3
Scptcmlue

1598 : i^iim, Saugrain, 1600, } vol.

Ccll: Cayei, au toni. I . de fa Chronologie Novenntùret

& pluûcucs autres apt" lui , qui jniibueiu la to:iijnua-

don de llaveotaite général de l'Hiltoire de i raïKC, à

Jean MoNLTAfts» lifflBiiie de la Rell|ion FkétaidnD-

Réformée.

ic tnéme> jufqu'en 1606 : Pans , Vignon,

itfo(|i/(^>4Tol

Le nlBie, juC^u'en xSi^iParis, 1^14. m-S.

4 vol.

Tout ce qui k trouve au-deli de i iÇo6 juiqu'en

1650, de plus loin, dans toutes les Editions de I Inven-

Hlfe de de Serrer qui ont été foitc^depuis , y a été ajouté

idiverfes fois , une pat Théodore Gon t. n< u v ,coam fe

feeaonoiiSùt Jean, ion oetit-fiis, que par plulieun au-

netCompilateun Catholiques, qui le Ibnt le plus Tou»

vent contentés de copier les Mcrcutes ftlesCaBetiesde

leur temps : ^nH l'eut a eu grand ion de meiBe fiit fcM

coflipie 1» enaiKS tt la Uraei s> lencoaiicnt.

Politique de France,

DÎUiiinnMrc de Ptoiper Marchand , aru Monh jrd^

NoteCJ

Le même : Paris, itfi8, i6x\ , i ^17, i<îj i

,

i6i6i 1640, ia-foL Ibid. Morlot, 161.0»

in-tu ^vo\,JiitL{siçài 1 6t2) 1 6%4 ,16^6,
i»8. 4 voL

Lemimc Invenuire , ( continué jafqak la mort

de Lotds XIII. en 1^4} ) : Paris , i ^43

,

164^9, in-fol. Lyon, 1653, in-9, j vol. Pa-
ris, i6j8 , m-Jol. Rouen, i 660, in-fcl. t vo!.

Ces deux dernières Editions font ptefctiblc? .ui\ pic-

ccdeutes , piiccqu'clles a:it etc levues p^r d'iiabile»

SUS. On en a néanmoins retranché ^elques traits qui

ntreche(iclierksprciitiiretEdiiioii9,fidmM.[]rAI^

Lcngiet.

£adem Hiftoria, ufquc ad annum ifo6, in

Lannum fcunonem convci&, pei C. Rd^
iiium : Fraamfurù, xSoS, i6%%w i^4}>
m-Jvl.

Le même Inventaire , continue par Pierre

Mathieu , traduit en Anglois par Edouacd
Grimfton : London, \ -, 1^x4, in-foL

^^\\ faut voir fur l'Inventaire! dt-Jean de Serres,

&

fur (es ditfércn?es I diiion'; , lc qu'en .\ dit PiolperMAR-
CHAMO, dans fon Dictionnaire, an. de Scms, Note M.
n y raHemble cous les diftcrens jugemens qui ont été

poR^de cette Hiftoire , & critique ce qu'en dit le l%e
K Long, tOiC Tous ce numéro , que dans la Vie de Jean
de Serres, qui cil à la fin de iâ Oibliochcqnc.

yoyc:[ encore Lenglct, Me'th. hjjhir. ir.-j,. tom. tf,
pag. 45 . =Sorel, pag. ;

j S. = Le P. Nitcron , tom. II',

pag. )i6.= Le Gendre, com. IL pag. 61. = Lettres de
Bongats, tom. II. pag. 644. = Jfagoge in mtit. Serait»

Jilft.Cail. part, i , P'-:g.
i ^ , part. }.piig. 1^.]

1 5681. Inventaire des erreurs , tables & do<

guifemens remarquables en l'Inventaire gé-

néral de l'Hiftoire de France de Jean de
Serres

,
par Scipion DoPiErx, Hiftoriogra-

pljc Uc hrancc : Fans, Sonnius, t <5i j, /«-S.

Seconde Edition : /^/<^. 1650, ia-%. Troî-
fième Edition conigée 4c augmentée : Ibid.

1633, in-%.

Ce Livre eft «ne ctMqiie de nnroitalrc de Jean de
Serres, depuis Ffiaramond julqu'au Règne de Char-
les VII. ou l'Auteur 3 terminé Ion Hiltoire. Dupkix
IjCiMie de n'jvoir t'jic dt'i extraits que de quelques tné-

dianics et t'jbuleules Chroniques , de l'I Ii:U'-ire de du
I laillan , iur lequel il a eiKheri , lori'qu'i! i'agit de dé-
ctiet les Papes.Cette critique finit par ces patoles : «Qjie
»le Contimiateut de Jean de Serres, qui lui cède ca
•lîiflilance, lui fiiocddeeoinalloea.

Oti trous'c \ la fin une Table dto ces ettcun,
diftinguées pur tieles particuliers.

Foyci SorcI , pag. ) 3 8. = Le F. NtceiOQ, «MU. Ut
pag. J05 , & tom, XLIII. pag. 80 &

f"''*'-'}

1J683. lAC Hiftoire des Rois de France
^

jufqu'à la moit de Ourles VIL àtt, <

Elle eft confervée dans h Bibliothèque de Roi, en-

tre les Manuicrits de M. de Gaignicrcs,

i{â84. Hiftoire générale des Rois de Fran- •

ce, contenant les choies mémorables ad-

venues ranr au Royaume de France , qu'es

Provinces étrangères fous ia domination des

Fr.an9ois, depuis Phatamond jufqu'à Char-

les VU. induafcmcnci efisrice pu fieniard

Digitized by Google
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de Girard, JSieuc su Haillan , premier Hi£-

toriogtaphe de France : Pom * Soniitas>

1 5
7 (ï , m-fol. {Genève) Saînc-Aïuké, i J77»

I 5 80, /«-!>. 1 vol,

La même , corrigée &: augmentée , avec uivc

nouvelle Epîtrc Dcdicatoirc au Roi Hen-

ri \\\. Paris, i^i4,iit-JbLUiJ.lfio-l%^^t

ia-S. 1 vol.

La taéme, augmentée & cottnnoée, jufqa'à

Louis XI. par un Auteur du tcmpç, &r jufqu'à

Isi &n du Règne de François L par Arnoul

DU Fbkrom» & depuis par plulîeurs autres,

)ufqucn itfi{:Fam«Petitpas,itfi5.j<ii^.

i vol. ' - •
.

L'Hiftoirc de LouisXL n'eft aune quebChnmlqDè
fcandalcufc.

La même , écipcc jufqu a Louis XI. & augmen-

téede plttliètiTS Auteurs , csmc de PiaialEmile «

Philippe de Comincs, Arnoul du Fcrron,

k ûcuc du Bellay, qu'autres , jufquàptéfenc:

C.L-s deux dcr;ii' :i-'.EJicions Ckii Ici plus recherchées.

L'Auteur eft mon en 16 10. On trouvera un Mémoire

(urfi VieftfiiEfêtOumgei, àkfindecnwBthbo*
tfaè({ue.

41^ yoyti le Pcre Niceron , am. XI9^ pag. »f.
sSoieli ftf* ))7.-LeGeti4te, tom. IL pag. 17.

Eslen^» Màk. hifioriq. hf^ tm. IF. p. ^.=Bi-
blioth. Harley. tom. II- ^'Of.^Bif*. prélimin. Jt.

l'HiJl. de Dubos , /». î 4.« Invta. des emars de deSé-

tes, Préface, pag. 1 o.]

ij^Sj. adp Mf. Hiftoirc des Rois de Fran-

ce , juiqu'à la mort de Charles VIL avec de

belles peintures : ùtfil, 6 gcands toL

Cctxc Hlftoire cil indiquée daJis le dtalogue des

Manulcrits du Roi d'Angleterre .Lo/w/rw, iy%^,p. joô,

1568^. Mf. Joannis Candioa de orîgiao

Regura Ga.llix, à Pharamundo ad Lu<fovi>

cum XI. Carolo adolcfcenti Ludovic! filio.

Régi Chriftianiflimo dicatum : /n-4.

Cette Hiftoice cft confervcc à Paris, dansblBiUlCH

thique des Minimes , num. x6.

15687. Hiftoirc fomm-iirc des Rois de Fran-

ce, depuis Pharamondjufquà Louis XI. par

Bernatd de Gitard» Seigneur duHaillan.

Cette Hittote eftlB^imfe avec Tes deux ptenleis

Livres de \ Etat de Franu : Paris, 1 67 1

,

15688. Chronique abrégée dcs Rms de

France : Pans, 1491 . ^«-4-

^Cj> Elle commence ï U Crcatiuu du monde finit

en 148^. L'Auteur fait remonter l'origine dt-i ! 1 jiiçois

,

EC fes Troycns , julqu'à Noc. Il détaille & donne la

itede toutes ces générations-, 8f , leion lui, nous det

cendoos de Cham, fecond lib de Noi, Se père de
Nen^roih , de qui defeend Datdbnn . Auteur de*

Troyens. Il fsiit quarte Races de nos Roi$, dont ta qu»-

tticme fe nomme de Valois, & commence à Plùhppc V.

du r.or.1. Leb JLriMcrsRcgnes foi)t plw ditaïUf que Jet.

preiTiK , V
, c]ut iont ibtt couttS.J

- 15689. Les Annales flfChronlqtKSS de Fran-

ce , de l'ofigine des Fr.in^ois & de leur ve-

nue ès Gaules, faites jadis bricvcmcnc par

NicoleGiUBS , Seccécsûcedu RoiLouisXIL
avec la fiiiic dâ Rois it Pcimces desGaules,

H'ifloire des Rois. " '4
^

julqu'au Roi Châties VIII. Paris, 1491»
«-4. liidf Treppcrcl ,1498, i»/olt CàSn,

^ 1 5 I o , //1-4.

. Cette Hiftoirc cft pleine 4<3 Çibles. L'Auteur eft le

pren^r qui aK parlé du Royaume d'Yvetob II étoU
trop crédule.} auffi Ton Ouvrage R>ft-^i txw que fiflUC

le règne de-Lo^ XL îuTqu'epr 14S j , oi\ il Mdc Fouc

ce qui précède, il ne fait qu'abréger les Chroniques

de S. Denys , & celle de CuillaiJiDC de Nojfgis. Nicole

Gilles cil mort en 1 503. ^
•.

._

•Les mêmes Chroniques augmentées : Pdn'f,

ijio, 1515,1534, irï-foLibid. 1558, /«-8.

avoL" -

les mêmes, contcn.int aufTi les vaill.mce?; &
prouelics de Fiam^ois I. & pluiicurs additions

oet'Cholèiqui ont ccc faites depuis le conif-

mcnccmcnt de ion Règne jufcju'cn

Pans, 1 544, in-fol. 1 545 , ^«-4.

Les mêmes, augmentées par DcnysSairrace»

Seigneur de FonccnaiJile en Bcie : Paris»

1 551, /«-8. X vol.

Les mçmcs , corrigées êc annotées par Denys

Saotace, & additionnées , félon les mo>
dernesHiftoriographes, jufqu'ui R i ^-m-

çois U. Pâmj Pcat, 1560, 1561. , ijûû,

în-foL

Les mêmes, continuées par Denys Sauvage j

jufqu'au Roi François II. revues , corrigées

8e augmemées, felon la vérité des Rcgiftrcs

& Pancartes anciennes
,
jufqu'au Roi Char-

les EX. par François de Belleforest : Paz

ris, Btton, t $7 f > iitftL
.... . >

^

Les mftnes, continuées julqull Henri IH. (en

1 5 8
5 ) ,

par G ahricl Ch APPUIS , avec les Gé-

néalogies Effigies des Rois , & pluûeurs

Dilconrstouchant laMajefté denosRoisiiflCC*

Paris, 1585, 1 600 , in-fil.

Cette dernière Edition de 1600, contient une
Continuation de l'Hiftoire jufqu'en 1 599.]

Les mêmes, conrinuccsjufipi'en 1617 tParit^
'

1617, in-foi. 1 VoL

Eadem Chronîca , Latinè vec& àb Henric»
Pantaleone , îc Nicol.io Falkerero ; £<;/£jliM'«

Brylingeri , i
^ 7 i , injol.

tjj"^ Vo\ i J
l.cngicr , Mcih. h'tjlotiq. tcm. IJ'.p.

= & 44. Le (jL'iidrc , lom.lf.p. i^ic 5 J.= Soiv 1 ,^.]}^
= Le P. Niccton , /tira. XI. pag. 101 & 105-J

1 5
(î^o. PAOLi-yCMiLii , Veroncnfis , Cano-
nici Ecclefix Parifienfis , de rébus Gcftis

Francorum« u&pic ad aimum 11 10, Libri

quatuor : Pflr(/&»ancîtiineEdÎDou , in-fol.

De lifilem, ufine ad annum t aa) Libri kxx
PariJiù,Ba3Sm «(ciiea annum 1 500) /a^/,

Dclifdcm, ufquc ad annum 1488, Libri dc-

ccm : additum cftChronicon Joaa. Tau,
Epifcopi Meldenlis : Pariais, Vafco£m»

I5JJ, 1544, Motel) l^yS, in-fol.

liJcm, cum continuationc Arnoldi Ferrovi,

Scnaroris Burdigalctilis, ufquead Fiaocifci l.

eltMamiParifiis, [Pàcrus] 1 s48,m-8. » roi.

Cene EdiitaB k trouve qurljuefoii «am mkcatf
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.ton épais, tadmtidloig^âe duTlHrt* ai Latin a dfc

à h fin. Arnoul le Fcrrou , Confcillw m MlknoX de

'Bordeaux , a continué IHiftoirc de P»ul-Emfle depis

l'an 14S4 Jufqu'en 154:", ce qu'il » fait cft J'un lly!c

'pur&fiCf, il rcxécuta avec une incrvci'.icnic proiupd-

tude. Mais il fut arrêté dans fon t.-.iv.iil (ur f.i mure , <]ui

«trtvaeii 156) , n'étant Igé que de quarante-huit an».

"Cène HiftolK » ûns êttc longue , contient beaucoup de

'éiuik ciideux» & fin impibnée £^acàaeat : Paru,

^ roye\ Lcnglet, Méih. h-pnq. .•'14. tùm.IT.

fag. 171 : tom. IV. p- 70.« Hifi. dt de Tha , (om. IV.

ftg, 55^9.9Le Gendfe» «mbtLfag» i«0

lideiii;.iP^{/Stf« i5jo> 156*, t^y6, m-foL

^Bdeoi, cum conrinuacione Ferroni> &Joan.
Thoua Patalipomcnis , ufquc ad aniiuni

1 ^€9 : B^Um^ Heairicp«(ri« 1 5^9 » ôr^/UL

, cum continuacioncFERRONi &r altéra

JacobiHENRicPFTRi, Jurifconiultijufquc ad

<annum itfoi adjcclio ad calccm Joannis Ti-

1.11 Chromco; BafiUi, 1 tfoi , in-fol. x vol,

jMC Pauli-ifmilii , Veroncniîs , de rébus à cer

ccndoce Fiancix gcftis Liber : in-fol.

Cette ffiftolte eft contcrvcc entre les Manuicrits de
M. Dupiiy , mira. 171 , [en la Bibliothèque du Rui.'|

Les deux premiers Livres de rHiftoiic de
Fnnce , écrite en Latin pat Paul•Emile ;

«raduirs par Simon du Monfticn , Avocat

au Parlement de Rouen : Paris, Yafcoiaa,

Xjta cinq pceiDjcts Uvres de Paul-Emile , cra-

duirs par Jean Renart, ficur de la Mic-
^ucticrc : Paris,

,1 J J J > '«-8. Ibid, i
J J 6,

JLcs dix Livres de rHiftoirc deFr.mcc dcPaiiN

Emile , avec la continuation d'Arnoul le

R-rron , mis en François, par le même:
Paris, t{8i , [i 597> 1609] 1643 , in-fol.

1 medefimi dieci Librî , tradooî dalLarinoi/a

yenetia, 1 5 4;^ , m-^.

Les mêmes , traduits en Allemand, par Jean-

1 Qnoiqiie Paul-Emile ait travaillé > ( au tappoit J'E-

i> i.iirac- , I .IV. VI. Apophtktgmat.) plus de trente anucus

o i Ion l lilloirc I il n't ri .1 cepcnd.inc compofé que IcS

• Heiiipiemicn Livres, & une pjitic du dixième» ju(-

• qu'en 1488. Le rcftcdcce Livre a été achevé par Da-

» nicl Zavari , Ton ^rent , fur les Mémoires mal digérés

• qu'il en avoit lailTés ».

«Cet Aoteur a vlus iUufité notre HiAoii» par lin
e»£1égaiioeqiieparttfidêiité.Son (lyle eft pur, courA
m^ai; mais il n eft pas toujours égal : fou Hilloire eft

« peu sdre ; il y a cominis bien des erreurs , pour avoir

» trop dcfcré \ ion Jugemcsn , & ne s'cttc pas allt-z ap-

» pliquc à faire une techercliu ex^idc d:^ taits qu'il rap-

"> porte. Ilparoînroppaflîonné pnurcciiv dr (.iN.iiion »,

iâttntr. des Se^n: pag. ifi.MSorel, pae. ^^^.^sBh
Uwth. Fhri'ty! tom.II.pag. 511.» Le Père Niceron,
tom.XT . f'jg. ':,,^l^ni)enrHifi,Littcr.duRè£acde
Li^h XIr. f /. Hv. 4. Difcoun^fng. i i.ai sSàçdi.
de Cicnicnt , tom. I, pag. 6 1

.J

1 5 £9 1 . MU Fnuicix Annales uTme ad an-.

num 1498, jufTu CaroK Vin. ût-fèl 4 vùU

Get Annales finx ctaén par Gtammqpe, [H^knieii
de INabam, ] dan leCatalogue desAweuts «Mt il s'eft

fcrvï.

*i69U MC AlberÔCAtt'AlliEI.Placcntini,

ArchidbconîCtemonen&tHifiorix Rceum
Francocum à PhasaiDundo ad Liaravî-

• cum XIL Epicome.

Cet Abrégé eft oonlêrvé date la Bibliothèque du
Roi, nuni. 961^. Dciiys Godcffruy rappnrtL' tin f.x-

trjit , qui concerne le Règne de Ciiarics Vlll. dans Ion

M c t
. / de lïiîflialte de «e Roi,/. 177 : Pariâ, 14X4,

in-fol.

15^9}. Joannis Laziardi, Calcftini, con-
&tta. Epitomata, à primzva mundi origine

ad obttùm Caroli VIIL cui acccOît Hu-
SERTf , Sabatenûs Minorita: , aliud Epico-

ni.i .\h initio Rcgni Ludovici XII. ufquc ad
fcxtum Francifci L aonum : Parijîis, Kct-
ver, I jii , in-/if.

Ce Religieux Ccleftin, né à Paris, Ce nommoic Jeia
Il Jars ; il entra dans cet Ordre en 1513.

1 5 694. C^ompcndium Robcrti Gacuini ,Orr

dinis fanâidmuB Trinicatis Generalis Minif-

tti , fuper Francorum Geftis , à Pharamundo
ti£)ue ad annum 1497 : Parijiis, 1 497, /n-4.

Lugdxaù, \4<yjtùt-pdt

Idem, ab AudVorc novifTîmc ntnpiiatum , ufquc

ad annum [499 , & diligcntcr emcndaiums

PtuifiiSt 1500, t$a4, ùtfoLJiù/. 1507»
151 1 , 15 i4,in-i.

Le même, (oui ce titre : Annales remm Galli-

carum,(èu compendtam afque adannum
141;^, cum Siipplcîiicnco 1 lubcrti VtLLEii,

Scnatbni Advocaci
, ufquc ad annum 1 5 10 :

Parifiis,1521, //1-4. Ibid. 1 5 1x , 1 5 1 8 ,*V8.
LurJuni, i ix^^iC Parifiis , 1554, m-fol.

li kni Annales, cum Supplcmcnto ad Hcnri-

cum II. Franco]uni/^cchcï\, i^/Jtin-foL

Parifiis, 1 5 1& * itt-fiU^

lidcm , cum Appendice Jacobi BouRCEHij
cjufdcm Ordinis: Duaci, t 586, /«-8.

Les Chroniques de France, par Robert Ga-
guin , traduites «n Fiançois &: continuées

jufqu'cn 1514; pat Pierre Desr&y ; Paris,
Rcgnauic, t^}6, tn-fol. goth.

Les mêmes, en François : Paris, 1538, m- 4;

G.iguuj n'cft point ignorant. Il eft même allez verfé
Audi piuiicuts Içavans , comme le rapporte Beaucaite miftoire» "la Rhétorique & l'Arc Pol=ciquc. Mai»
daoa la Préface de fon Hilloiie de riatKe , te nom* gahii

--- ........7
, „ ^ i ceprocbe de n'avoir pas été aflèz (idéle dans le

iWUhtls : Itaianm Suamatorem potiufyium CtUBcê rfd, qa'il a ÊOt des a&ires de France , & lorfqu'il loue
Jiybriéfii^mtm.Oohû6^ ceux de ïâ Nation. A l'égard de fonl^le, Eraibc (in

yila le pwnte un peu dtttouillé famieniieHiltiiiie CUeroniano) dit qu'il vaut mieint que fcs Ouvrages

.

#eFtance.II eft mort en 1^19. {Dlcliont m.igis .luim ScriptU vendibilior :) ce i\m
Xoy rtU'iJ}. des ////?. pjig. 4 \-;.-=Difi. priiUmin. tlnir s'fiircndrr pont ion iciiip". , car,ajoutc-t-il, ù peine

de l'HiJl. de Dubos,/f*jg. 48. = Vit du Cardinal d'Am- fcroit-il rciju à prcicin entre ceux qui favcnr parler l^tin.

io'ifcj tom. II. /a^. 7 1 .= Lenglet , Alak. hijlori,^. in-^. Ccil et- que rapporte Wartiion , d.ins fon Supplément

40ia,JV,£ag.iltaiLcQtait«i tom.JJ.p,ïi.sChv^, it twjoin ùurairt ^td<fitpqtte de OuilUime
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GiTC» fous l'annSe I494. D'autres regardent cet Au-

teur cunime fiipetficici > & tto^ crédule. Scion Mczc
ray , il n'a feit qu'abréger les Chroniques de S. Denyt.

Duplcix , dans PtJûcc de fnn i iiftojre de France , dit

ijLie ]ciii Ch.irticr, Kk-oIl- Gilles & Robert Gagiiin,

oiu cent l'Hiiloirc de ['rance d'u;i liyic mj^;.!! gru(-

fîet , & qu'Us y ont Luik glitlet des erreurs, mcmc des

contes fabuleux de Rxtittan.

KL l'Abbé le Gendre en parle d'une nunicre plus fa-

vorable » (jnoiqu'il padc coudamnation lut (es fabict

qall nmocie : « Son tUftoicc • dii-il , lait plaifir àlire}

«elle ri^ ni longue ni courte t PAutew narie agréa-

• blemcnti il n'orner rien de renurauable , & parle

3» même lïns dcgui/ctnent des chofs:! de fon temps »

.

Robert Giguin cit murt Cri ii^cr.

foyei Lenglct» AUià. tujioriif. .-'r-^. icm. If.

^g. j7. = Sorel,/»<i^. j }5.« BiA/.u^A. HiSriey . tcm. II.

pag. 507. = Le P. Nicetoot tom. XLUl. pag. j. i . = Le

Gendre , tom. II. pag. >}, «s Fie de Mcicrav, pag. 1 5.

s Jii/?. des HiJt,MUt. 4)7.s Lambert , HijL JJttcr. du

BigM dttamJtlV. tm,J. &y.^tJ}ifi.piig. je/."}

1^69^. Michaelis Ricci i, Neapolitaai, Lu-

dovico XIL Rcgi à Conliliis, de Regibus

Francorum Libri très . à Pharamando , uf-

Îue ad Ludovicum XII. Rom4^ 1 jof »iA>4.

fû/î/«, 15 17, & t î }4, tn i.

Michel Pticcio dl mort Conrritler su Parlement de

Dijon eii I5I5' Ses Livri-b Je l'Hiiloire de Fr.ince font

aâm imprimés dans Freberu$> à la^ag. jiit de fou Re-

(Keii ét$ BifiarUm,

lidem libri » Edîdo &Eta, t Neapoâ^ Long!)

Le ft/le de cet Auteur efl trtvaiUé -, mais il ne fait

^'cflneurt.-r les principaux événcmens, tant il les abrège.

Fmat le Gsidce* tom. II. pag. 75.s Lengictt

15^9^. 9^ LaLotiaogedesRoisdeFfance»
en vers : Paris, 1 507 , in-î.

]

t<^6f7. Rcnun Fiancicanioi Décades IV. in

«jnibiis Hiftoria Gentis ab origine » impcrii

Bclganim cxordium, proc r''' - Sc bclla

,

aliaque racmorabilia ufquc ad annura
1
J07 j

auiâorc Joannc Rivio , Auguftmiano Lovar

nienfi : Bruxcllis, 16^1, in- ^.

« Cei Auteur , lelon Mcztray , d iiis une Note ma-

^infccite, n'a ni réputation, n: jugcmen'.. Il cft Ijpré*

a» venu contre les François, qu'emporté par la paillon,

» il n'épargne pas même les Flamands , qui n'en étoicnt

• pasdiftingufts daiK les premiers temps. Cet Ouvrage

in'eft qu'une rapTodie nul faite d'aiiàea Auteur»»

• dans laquelle il y a peaàwo&ec. On y trouve cer

V pendant des chofcs «joi ne MM pas commune».

15698. La Mer des Chroniques , Se Klirooet

hiftorial de Fr.ancc ,
lequel traii c Je l.i foitrce

& origine des I ran^oib, &: de*, faits belli-

queux de cous les Rois de France -, cr.iduic

en Fr.ançoi5 par Pierre Desrev, de Troycs,

continuées juiqu'en i
J 14 : Paris ^ Dupcc,

La même, augmentée de pluficurs faits zAxf
nus depuis le Règne de François !• PoM»
1517, ij jo, 15 in-foL

Ce Livre , félon la Croix du Maine , eft extrait des

Chroniques de Robert Gaguin , de Guillaume Je Mal-

mefltnry , de Jean le Maire, de Hugues de 1 Uury , .le

Grégoire de Tours, de la Chronique de Bretagne, J An-

toine SabcUicus , du Chroniqueur de S. Dcnys, de Pla-

tine» deSigebeit, d'Ainola» deVinocntdeBcauvaiSi

Préliminaires de l'Hifloire des Rois.

d'EiiJes , Abbé de Clugny,de Turpin , de RaphaEl Vo«
laiertaa > de Froidàn > de Monibelet & d'aunes Chro<
nkjueun. Mézeny a cru que ce n'étoir qu'un abrégé de
la (^hrr?nîque de S. Denys.

«5' f'oyfX le DucMianajf. »77.=Lengkt,A/<:'tA,

kiflehq. oh-^ tam.lF.pag, )7.]

ij(Î99 Mf. Les Chroniques de France, en
Vers héroïques , depuis Pharamoitd juiqu'aa

Roi FiançcNS I. £vifées' en «kitite Livres \

par Guillaume CRr.TtN , Poërc François te

Hidorien , Secrétaire & Chroniqueur de
Louis XII. Chantre & Chanoine delaSaînce-

Chapellc de Paris; &r par René M ace Ven-
dômuis, i'urnommé le Peut Momc, Chro-
niqueur du Roi Ftançois L & Ibn Poëtét

in-fol. 5 vol.

Ils font confctvés dans la liibliorhèquc du Rof,

num. 8j97, 8}07 8598 , 8599, 8400 , & dan. I.i Bi-

bliothèque de M. te Chancelier Ség<iier> num. ic>o8t

in-fol. 1 vol. [aujourd'hui k S. Germain det Prés.]

Ces Chroniques con;meiKcnt à la prife de Troyes ,

& &ulient avec la fecuudc R^ce. Crétui eA moit en

Chronique An même , depuis le Roï Pcpin
jufqu'aii Ri)i Jcin : in jJl.

Cette jurtic [étoit] confcrvée dans la Bibliothèque de

M.Coibcrt, num. 6c 1 , [aujourd'hui daiu ce k- du Kui>]

îvîf. Chroniques Françoifes , compofceS

par Guillaume Crétin, Iccond & Iixicmc

Tome : in-foL x vol.

Ce NLiinifcrit cft r3ppo:t'5 , >-.;f. U > ^l-' Catalogue de

M. de Caiigè , & a palie dans ta UiblK^thcquc du À.Qu}

M£ Pante des Chroniqaei de France}

par Guillaume Crétin 8t René Macé.

Ce Mwiictit eft la &ptiime patrie des douae v«.

lûmes de ce» Chroniques. Il cft lut vélin. & ircs-bien

confervé dam la BfcliwWmiit 4eM. Je Marquis d'Au-

bais.] •

1)700. (O* Sommaire de l'Hiftoire des Fran-

çois, recueillie des plus certains Auteurs de
l'ancienneté , îi>: dmgtc félon le vrai ordre

des temps, en quatre Livres , extraits de la

Bibliothèque Hilloriale de NicolasVigmie**

de Bar-fur-Seine , DoâeuT en Médecine

>

avec un Traité de l'origine , état & demeure

des anciens François : jf'arts,^iiveïlc , i
j jf.

Cet Auteur dit dans fa Préface, « qu'il a été curieux

»de cheidier la vérité de l'ordre & des temps, St d'en

«donner les preuves les plus cetialties qu'il a pu troo-

y ver , parceque cet ordre cft par- tout ailleuis pct->

werii & confondu , fur -tout depuis le ctMnmm-
ocnnent juiqirj l'.in 1 i de Norte Seigneur •>. Il

aoaiiHc i ia Im Je tlia-inr ch.ijuirc Ic^Auteuts S:fesga-

rans. U aioun-, a que l<iiv.;iij le:, Iitritsdc tels ,\uieu(S

» ibilC la plupart dépraves de mcnlongcs , il .1 tâclic d'y

«fuppUer » ptincipalcrocnt en ce qu'il a écrit depuis le

«commencement Ju Règnr deChatlcs-lc-Chauve , juf-

• qu'è deux cens ans ii,ui5 , i;ui ell l'endroit oïl notre

«Hlftoire eft la plus cmbcouîllée i ce qu'il n'a pas iaic»

• dît- il , fajis y .ijouter la ralfoos. (U marque cnfoite,

«cjii'i; a) vu une partie des Aniulcs , Chronivjucs , Hil-

» toifcsi autres berirs non imprimés, qu'il cite, com-

mue ceux dcGuit.ui , li'OJor.inmiS, de &I.i_k;, le
, \ iCS

«de Flodoart, dHilguii. de Loup de krri.ieb , d.;

wGeriJcn & autres » . Cette Hillo re commenec J l'o-

ligine de» Flanfois, & liuic à lamoct de Louii Xll. e»
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4'S Lrv. ilL Htfioift

1^15. L'Atitcut crt mnrr en isp^. Son l.ivic- cil pli-m

de (cchcrches & d'Aâcs ùrés des Tréion de divciks

tEgliies.

* VjsnieT « oonuMnoé , après du Hailian , &-iJlufti«r

»iei«fittcsdesFniioolsd*unedoâie, fidèle &curieulé

• recfaerche qu'il a faite de plu/Icur$ choies noubics,

• tirées de quelques Auteurs étraiigets , par Icft^uellcs

il a cclaitci notre 1 liftuirc n , l'it

ï;\ l'rct'acc de ion Hiltoirc de J-i.tiiLC.

Le mcmc , pjg. ^ ^4, de fon H^lî^^nc i/r?5 W.'/Zovi'j,

a'en jtartc pas (î avaotagcufcrrtent. Il dit que « Vigiùefi

'booime doâc & de grand travail, a le premier cotn-

^ Bwnoi de mnaïquer la £aits en rHiOoite des Fnm-
•foitt malt nanfuant de feqpétieooe des dmfes, &
••n'étant relevé par amena valiole lêcours , il ne put af-

«lés bien juger , & moins olêrdei moyens propres d'y

• remédier »

.

<c U ne ccdc i nul autre , (dit Dupicix , dans la Pré-

• face de fou Hiftoircde France, / loit en diligence»

wfoit en l'oiJte des rfmp^ , outre cju'il tcicvc fes Au-
=0 tcuri. Il leruit à délirer qu'il le fut :irrcté i cerite pIuS

» amplement notre Hilloirc, & qu i! eût été Catholi-

a> due
( quand il la compoTa ; car il cH rcntsS dC]iaiS

»daiislaG>aiiiiiiniaDder£{|iifeCaiholifie*praavHn^

sTa inort)».OBceii]ar<|ueenlcaEaitsphifiamtiaî(s
de Rcligionnairc.

Voyez Bibii&tk, Harlty, tom. II. f<^. 508.«Le
T.Nioenn» amt. XU/.f^. a}.]

t J70 1 . De Galliâ
, Francisque', Francorum-

que Rcgibus, ab origine ad Ludovicum XIL
auftoie Raphaële Volatk&xano.

CetTc I lifloirc cfi inipi iméc avec fiin Livre intitule :

Commetuaria Uriana^ au Livre IIL PaiîJuSi 151.6:

BûJ!Ut, 1510, 1544, ia-fat, Cet Antenr eft mon tm

i^yoi. Sommaire faiftorial de Fiance, juf-

^u'à François L Parût le Noir, Jhid%

.k>57o). In omnium Regum Franconia» Si

rraticO'GalHz rcs gcftas, à Pharamundo uf-

quc ad Francifcum I. Compcndiiim : Fer-

rando Dfi BfiZi auaorc : Parifiis , 'i77*
îk/oL Libri terâi pars prinm, Hugovino-

rumRegum Gallix rcsgefttt complBâeiiS :

Parifiis, i^yiyin-^.

IjCJ mêmes Hiftoircs enfemble font imprimées : Pan"

jfiîtt ifS} > Auteur cft mort en 1 5 8 1

.

J704.
Mer des Hiftoircs &r Chroniques de

France : Extrait en partie de tous les an-

ciens Chroniqueurs qui ont écrit depuis la

Crcaùon du monde-desÊiics & des geftes

des François , K d*où ils font delcendus

,

jufqu'au temps de François I. Pans, du Pré,

1 5 1
4* [ 5 1 6 » ia'foL 2. voL làiiL 1517-1(181

i/tfo^. 4 voL

LeConpdateut eft nommé Jean Ducourtils , au

commencement tlu Prolonie [du Libiaitel tt eft qua-

lifié ^THiftoriographe du Roi. « J'd ftiraulé , dit'On* au
»RoiFnn^I.&enlnidi l'cntcndeinem du tienttèt»

• adonné moteur volontni te , indigne Hiftoric^niphe

,

BjMiiftrc JeH.m DefLourtiIi
, .i.igé dcvingt-lept ans, à

a> ce iju'il oGit entreprendre ec labeur, & luy ay ad-

» ininii\rc toutes choies convenables, & appartcnairtes

s de nu part, & auiTi À la tienne » . Il e(l ciit c^u'il a cn-

trepiis cet Ouvrage par le commandement d Anne de

JBretsgpe. Apparemment qu'il n'cil Autair que des deux
piemleB Livres qui traitent des anciens François & des
durres peuples qui fis fiint emparé des Gaules. A la

£ag. 171 , du ptemicx volume oe h fecoodc Edition,

P&litiqm de Fntnce.

commence un autre Ouvrjj^c intitulé'. -De L; p'u\-( &
de l'origine des François, t/tJ /jir.i 6' gcjus des Rois

de Fruruc, qui ell pris de l.i Mer des Chroniques jul-

qu'au règne de Charlcra.ignc. Depuis ce règne jufqu'i

la fin de celui de Charles VIII. ce Compilateur a tout

tiré de la troifiènic Edition des grandes Chroniques de
France -, c'eft ce qui a fait donner par du Chefne le nom
deChcooique de S> Denys à cet Ounage. La Chranl-

«pie oïdiiuDie de Loub XH. eft difflrente de cdled^
cette Edition.

ij7orf. O S cnruivenc les Chtoni^ues de
France aibrégécs , avec la génération de
Adam Se de Eve & de Noc , Sl leurs gcnc-

lacions , & les Villes & Cités, &c. avec les

noms de cous les Rms deFtance, 8rcom-
bien ils ont rt'gnc , 5cc. jufqu'en '514, Pièce

eu vers : Pans^ veuve Jean Trcppercl fic -

JeanJ<Aannoc»iânsdate d'année ,petitiit'^

goth. I vol.]

1
5706". Le Roiier hiftorial de France, divifé

ca deux parties ; Pans, 152.}, iri'JoL

la fecoode Panie contient les Chroniques abrégées

de* Holtde Fonoe» depuis leoMuneixiementde.la
MataBàÔÊB lu^i/n 15 17«

Le même , Cous ce titre : Le Roficir , ou Epito-

me hiftorial de France , divifc en trois P.ir-

tics. £n la première , cil traite depuis U
Création du monde julqui'à Pliaramond

,

premier Roi dcFr.\nce, contenant les Gc-
ncaiogie&&: Dclcentcs des Gaulois ou Fran-

çois ,
Troyens, Latins, Allemands. La fé-

cond-, l iqucllc eft compilée si la Requête

du feu RoiLoiiis XI, contrent, par manière

de Chroniques, & par aimées diftinâes, les

faits & geftesdes François, Anglois, £co&
fois , Wpagnols , & autres dignes de mé-'

moire , depuis Pharamond ,
julqu'en 1^17.

La Ctoifième paxde contient le Rofîcr des

Guerres : Pans^ i j j-S , in-fiL

L.a troiUcme p:)riie de cecvEdMoBeft la picmlèie
'

partie dans la prticédcnte.

Le même : Paris, Suon , t d 1 6 , r/i-S.

Cène Edliian eft fort ImparErite» 9t newc ncn*

Il y a une Edition de la troificme partie de ce

Livre , donnée en 1 6 » < , par Jean d'Efpagncr , Prciî-

denr.
(
Foye^ Baylc, article Efpagntt, Note Y. ) On la

trouve au Catalogue de M. Barrii , n. 1 9 ; 5, fous ce titre :

«Le Roder des Guerres , ou Inftn>£kion corapofée par

• le Roi Louis XL poui le Dauphin Charles, ton hb*
M mis en hmièie lurleMamilcito mové SMChlteau de
9 Nérac , dans le Cabinet du Roi , par lePtéiîdent dXt
» pagnet , avec un Ttaité de linfttuâioa du )cuue

• PtiiKei p«tlem£meEtriMiiraTiP«nf«Buon,i

C'cfl 1.1 même cluîic que !e luiinèro précédent, ^

i'excepciou de la fccoude partie , & des trois dernîcis

chapitres de k pKBiite, que le Préfidenc d'Elpo^wt

fit imprimes en comme une pièce nmnrelle,

frtiiéedesMandcrits du ChSteaudcNcrac , quoique

l'Ouvrage entier eût dèj.i été imprimé d>s i^ij.

On trouve au C.u.lIngiK- de M. Ik'll.nigcr, num. T-^ ,

y^. , l';irtiele li -.iptcs , avec Li note qui dt ù I.t lui:c :

« I-c Ruzier hillurial de i-ramic , contenant deux Ko
-» ziers. Le prcTnier,R.ozier contient plulîeurs belles rozes

» âchouiom d'inlituâions & beaux enfeigncmens pour
• Rois, Princes, Chevalier» , Ca^taÉnes ft fent de
«guerre -, comme ils le doivent miiineDàc, gouverner

a& Gooduire , pour oienet oOz& banillesonuR leuxs

» ennemis.
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• CTinemis, tjnt par mer que pac tene. Le tccond Ro»
» zier , aucrcmrnt Chroniijucj abrégées, contient plu»
• iicon belles kucs & boutoni cwnÉtf & ylTus de la

•Miifim de Fnmce d'Anglctecw, «ut en ligne di<

•* reâe (^uc collnéiak» * paceilkniCK de Alleinaigne

,

autre}, teste

»dc Royaumes Chtti'uim *juc des InfidMc-^ : (Ouvrage
VCOmporé par l'ordre du Roi Louis XI. &- nomme

le Rûzicr dci Guerres, dont la ptcniurc pirtie,

»qiii oiinprciid les enlcignemcns pour Roys, l^incet,
sOieva icrs , ne tyncicnt que dix fctiillcts. Se la

•> féconde , ijui elt tort ^plc, comprend l'Hiftoire de
• France , & en même temjjs d'autres Paya, depuis l'oci»

m^M des François jdquaa idgpe de Ftan$ob I> en
» I ^ 1 5 , avec les pottraint dnRols, «junciiéde%pK
• tetgnviéetcaeDH* & m\ies en or & en eoukun,)
•ini|>riiné fiir vâin : Purisj i^ii, in-fitL

ï> Ce f .ivre r>c potte point de ootnd'Au:eur. On voit

»fur !c tfuillct tjui iuit le Frontifpiee, une figure qui
3> repréiciitc un Evêquc, le gctiouil en terre , onrjnt (ou

» Livre au Roi de France , & aux gens de 4 Cour i au
s bas de laquelle figure lunt des veis mamSit dooc tct

• quatre dcraicrs parlent ainiî :

» De par rbumlbie ebiu&i» fu(ct

• Dont U nom eft en reproche icj fiet|

•Cm foi appoini la Icom CA aditt 1

«Tmtci te pou «e fat 1 fiM gecb

» D'où l'on pourrok croire trouver le nom de l'Autctir»

• en aliemblant & combinant le» lettres initiales de
» chaque vers, ce qui pourtant n'eft pas mÇc. l Ecieiuie

» Porchier , félon la Croix du Maine , & Naudé , dans
»fon Addition à l'Hiftoire de Louis XI. chap, j.) Ce
mlÀm pone» fut un feuillet de vélin , qui fait face au
vFiOotf^ioe» letenBesderAniinl Chabot, blttonnées
m en miniature , ce qui peut faire }q§K qu'il * nùefois
• appartenu à ce Seigneur. »

.

L Auteur duRozier hiAorial fait defeendrc les Gau-
lois de Gomer, fils de Japheth,' & les François des
Troyens , i^ui s'établirent en Pannonic • & y fondèrent
la Ville de Sicambrie -, d'où ils funot nomm^ Sicant-
bres. Delà ils vinrent, (dit-on) hrfriter kFtife ood-
dentale, & y prirent le iwm de Ftaws, que leurdoim
Ftancus , qui r»noit alors fureut La deux piemlèica
lotiet font a fiez détaillées par Is ctrre : la troi^me
eonttent lêpt Chapitres, qui rcnfctinent un grand nom-
bre de préceptes pour fixer les devoirs des Princes en-

vers teun Sujets. Le ctoiliènte regarde la manière donc
ils doivent rendre la juftice, & veiller au bien public.

Dans le quatririne , on traire de ce qui a rapport aux
Che^.iliets, des lignes qui dii'tinfjuent le fort, le (âge

& le iiaidi Qievalici y des cxliottattoos que le Prince

doit faire quand il va à la guerre, & des cfaofcs qui y
font néceflaltc*. On voit- dans le dnniltoie, quwd U
Joie afldtlii lès eniKiiiil, & ce «l'il àiAt làfie pour
•VOlr>eapeodetcmps, autant de foldacs qu'il voudra.
Le fhciène trace les règles de la conduite dune armée

,

& ce ou'oii dnir obicrver dans it~î bn[aiilc< , loàt de
mer , loit de rcrre. Le iepricme contient encore bon
iioir.bie de eonlcils donna «B Fltîaoet^ pour fcfap

âeurir leur Royaume.

Foyti Lcnglet, Af«A. hifl. in-^ mm. IF.fug, yf»
^Bm'icth. Harlty. tom. II. pag.

507.J

IJ707. sCj» Difcours non plus mélancoliques
que divers , des chofcs oui appardenuenc
incmc à nom Fcaace sPoitiav, Mac9«,
i«-4.]

J 5 708. Faitt U <kABS des Rois de France >

pat Pierre di hmju
GetteHUliolre eft imprimée avec ïiSoune & FOrigine

du Keù 4»France; par le mcrne : 1 5 î i , ia-%,

15709. Iconographia Rcgum Itancçmro

t

ColonU^ i^tif iit-^

Tome II,

Préliminaires de l'Hiftoife des Rois. 49
15710. Le vite de glî Rédi Francia & de*

gli Duca di Miiano lin alla prcfa di Fran-
cdcoL daVinorioSaumo :in Roma^ r j 1 r,

ï J 7 < « • Fpitome abcé^ en vers huluins dd
Empereurs, Roi»acDacs d'Auftrafici pat
Nicolas DE VoLKYR dc Setouvillc , Sccré-
rairc «c Hiltorien d'Antoine, Duc dç Lqb>
«inc : Pans,ÎÀàheat i î 3° , « 4.

I Î7/ ^- Chrooiea Chionfearam , ou le Re-
giftre des ans pafTcz, depuis la Création du
monde juf.jucn 15^1: F^ris^ M 3*» » J40»
/JK-4.

1571 J. Libro chramatoRcalidiFranza,lielle
quali û cQncicoe la gcacutione de'nttili.
Kc, Ducliï » Pkincîpi 8e Banmt di Fraim Ac*

de li Paladinj ; in Ktntm, 1537, «0-4»

tome ou Chronique des Celles
de cinquante iiuic Rois de France , jufqu'à

François I. en Ladn fle en François , avec
leurs portraits :Zyon, 1540, ùtjitl, Paris,

1J46, 1551, 1556, i/t%.

1571 J. Chrooiconmulcîplicbhîftorixutriuf-

que Teftamcnti , ab orbe condito ad an-

num Chrifti
1 5404 aufiorc Chriftiano Mas-

•Jio , EpHcopo Catneracenfi ; AmvcrpU^
1540, in-fol.

Cet Auteur eil mort en 1 54^. il jlfim, dans iàlFlé-
fijce, qu'il a éré employé cinquante «min \ la compo- ,

litionde cette Chronique, que Martin Veiller appelle
Hifîolrc de France , parcequ'elle en toinpreiid u»e
partie.

Chrétien Mallèus n'a jamais été Evoque deCam.
brai , ce Siège , pendant la vie , ayant été «xcupé par
Jacques. Guiliaume&RobendeCtoy. Vores^ÂoeA.
Btlg.fog. 17 } . ft le GaUiaOnftuna.^

tS7'^- O Anacephalc^cs ^encfum faric»
tcrquc dida fie raonodi* j"», Ftaocorum
Rcgum

, à Phatatnimdo ad Rhentnn primo
fcdciuc, ufquc adFrancifciim Valcfium} i
Francilco Bonado, Angchanenti Aquiiaao
fiulomîAa , opus Carminé Ladoo coiif-
rripruni

; cum cffigicbus Rcgum { P«rifiis^
ijtomatlus, 154J, ij48,Jfl-8.J

15717. Papyrii Massoni , Annaliura Libri
quatuor, quibus rcs gcftx Francorum expli-
canrur, à Oodione ad Francifci L obitum :

Parifiis, Chefncau, i577,/fl-4. Secundo
Edirio : IhiJ. 1578, z/i-8. Tcrtia Editio, à
Phatamuodo ad HcnticiMn Ij. ii^À/. tj^g,
/ff-4.

MalTon a compofé Ton Ouvrage en I.arin & en Fran-
co i s , niais li ne i'a pas publié en cette dernière Lan-
gue. 1! s'cft fervi dans le titre du nom d'Annales , quoi
qu'il ne fefoitpss anachéà rapporter ce qui s'eftf^idia
que année. 11 y a inicté pkrfieurs bonnes remarques :1k
eft aflcz cxaâ, mais il n'eft pas aflasnmfond. Dans 6, «• u w» •WMMBMflNnWiA* J^OAB

première Edirion, il n'a pointparlédBEhWli»ond,parce-
que Gt^piie de Tours n'en fidi point mewion.
HmeRmoTten

«-^ l'oy^l ia Mcch. hijl. de Lenglct, iM-4. tOKkJT»
pas. 501, tom. ly. pag. jy.asSorei» ftf^ } jf.vL*
JP. NiceiMf mai. F» ft^» il9.J

iS7i>i ClizoniciMi de RedirasFrancorum i



fo ï-iv, IIL Hijhin j

iPharatnundo aCquc ad Hcnricum II. auc~

tore J. T. [ Parijus^ i %^^iiwfoLlbid* i{48»

i/z-4, â£ in-i,

Xhnt In preniîinsEdiâafO b nom de ToamcsTi-
Lius n'efl defîgné (pie pat des lettres initiales.

Idem : Pari^, i| 5 1, in-%.FraMofitni^iiiu

in-fôl.

La mcmc- Chronique cfl imprilTi'jc i la fin de '7/.;/-

toire de Franic Je Pjui-tniile : Parijiis, l <; 5 ,
in-jol.

Ju3. mcmc Chronique , traduice en François :

J^aril, i$49t 'Sjo, iit^. continuée jaC-

<]u*cn iff 1 9 Se fuivie de Caulogues des
' Papes te des Empereurs : [Rouen, t$ $t»

i»!.] Paris^ i f 5 } > < 570

>

Cette Traduâiaa eft audS imsruiiJe avec une Tuite

' ^uTqu en i £04 , dtns le ReauU des Rois de France de

'Jean du TiUet , Gcclier ni Pferkmcm : Pmis, tioj,

Mi! La nême Chronique , avec iMancoap
d'Addictons nréet des «nccc$ Hiiloneas4

ia-foL

OfteXâutmiqae iMatlfolte eft veit/Senèê «nM les

^lanulcrits de NL Dupuy, nuiu. 67^. ]cAn àn Tillct>

Evêquc de Mcaux, eft mort en 1570s il avuit fini fa

"Chionique i l'.in 1^7. Elle eftfuL-cunc &: oienotdon-

«ce : tu loii Rciirc, c'cft une pièce parfaite i auflî l'Au-

teur l'a dredîe lut des Mémoires fort exads. La Tra-

duâioo eft ii toit augmeacéct (]u'on peut b ti^acder

un autre OuvragiB » oniK qu'elle a éiéonmlniife

|«ir mt ttltfc £crlvain.

Il ne fint pas contÎNidie ceJean duTiOet» Ev6-
3ue de Menu', arec Jean du Tilki fon frère , Gtefficc

u PailcDMDt a dont iflèia pvlé d^aprcs.

J

^5719. 43» Mf. Chronique des Rois de
France , par Jean du Tilict, augmentée par

ordre de M. d EllanipL-î de VaTlançay, Ar-

chcvxquc de Reims, jLifqu'cn 1614 ; parÂn-
tûinc FAV£RLAu,Sccrccaitcdudit Archer^
^uc : in-foL *

•Ce Mandait eft Indiqué «n Catalogue de M. Laiv

«dot, num. 159.]

•157M. 0^ MT. Ci commencent lesGénéar^

logies des Rois de France fle les ChroiÛT

^ues : in-fol.

Ce ManuTciitlè trouve indiqué num* x^ia» duCa-

«nbgpe de M. de Pom-Catié.]

1 {71,1. La Chtomone des Rois de France,

des Papes & des tsaigcDvmîPans, % j49>

t57£i. Regum GaHotom * i Pharattnmdo

ad Francilcum II. Icônes. Item Ducum Lo-
chariiigoium Iconcs > auâ:orc ficrnaido Gi*

KAKDU , Domino du Haillam, Buidiga-

lenli : Parifiis, Perrîcr , 1559, in-^.

Benuid de Girard , Sieur du Haillaji , [nom ibut le-

qiwd il eft plus connu,] eft mort en 1610. Il eiqKfme

atroîs vers ce qu'il Jii de chaque Roi.

X57a}. Hiftorix Francise Regum Cenclisi

duplid dtaleâo , in Epitomen contrafta nf-

que ad Francifcum II. auâorc Juliano Ta-
BOETto, Juri(con(ulco i[lMgduiù\ïAouào,

<^ Ces mots , duri'hl JiaUilOf ne lignifient pas

,

comme l'avott au le Hic le Loug» quek Livre eft eq

^oMfiu dt Francis

L.icaï CM enFnoçt^imalseoPtole fiÈenTeti : letout
en Loiin.

yoyç( lÎK Julien Tabouer ft lêsOuvnces, les Siit-

gularitis kijltnmics Je Dom Liron , totn. 1. pàa, ^1^,

«Julien Tabou L-t, néd-iiii la l'aroiilt de Chaiitcnay

,

»à quattc lieues du Mans, Avocat & Procurcut-Gci.c-
r> rai du Parlement de ChamSéry , fut condamné , pat
*> Atr£t du Parlement de Paris , ï faire amende honora»
» b!e , à Paris & à Chambéry, pour avoir acaifc calom»
^ nicuicmcnt Rémond Pcli(R>n> premier Prélident du
«Patlemenc de ChambéijJ lequel étoit le bifaïeul de
•M. raidon, M*deiReqiAes».Ménagc, Htjloire Je
SaiU^pug. 14.]

1 5714. O" Abrégé de l'Hiftoire de France-,

par Jacques-Bénigne Bossuet , Evêque ( do
Condom, cnfuite ) de MtaïUC t Ptuis^
1747, /«-4. & in- 1 1. 4 vol.

L'Auccui fil cet Ab;i.'g(5 vers réSojpour l'inftruc-

tion de M. le E).<u[ilun , donr il croir Précepteur > flc

qu'il y fait parler. L Ouvrage Hmt a Charles IX.]

t57i<>. Mr. Abrégé de l'Hiftoire» depuis

Métovée iiirqu'i Chailes IX. itt-fil.

Cet Abié^é ell Lonfeivc d;iin la Bibllothique ds
M. le Cliar.eeljrt béguicf , num. fi iS.

ij7i^. Godoftedi Malvini , de Gallorum
rébus geftis, à Pharamtmdo tdqœ adiflicla

Caroli IX. brevis Defcriptio.

Cette DcfcTiption eft. impriniée avec U Franu gé-

mffante dumtaie AamxiBurdigaUj iit-4.

15717. Rricf fommaire des Généalogies,

Faits & Geftes des Rois de France, julqu'à

Charles IX avec leurs portraits > par Fran-

çois D £ s p R 9 2 : PaiSt in-^ Ibtd. i )<9 »

Eadcm Epicomc Latine reddita ab eodem auC'»

tore : Parifiti» le Noie , i^iS, in-i.

15718. Chronique abrégée, ou Recueil des

Vaks, Gcftcs sc Yics iiluftres des Rois de
Fiance, jufqu'i Charles tX. Paris, 15^5),

15719. Cj^ La Chronique abrégée des Rois

de France, avec leurs portraits : Lyon^ Atr
nooUec, 1570* ô-S.]

15730. Mf. Hiftorix RcgumFrancorum Epi-

comc i&M Chronicon ^ aurore Joaonc os
NaissEt-, Caooideo 6e Arcbidiacono Ec'
cicûz Cathedralis lâofti VincentnCabtlIo^

nenfis.

C>c CiiaiiDine ift mort cii r 570. Sa Chronique eft ci-

rrc p.ir l ouis J.ica!) , .11 Livre I. des Perfonnages Ubfi
très de U f'u'/e de Ch.ii'on : Parifiis, ié^lt in-^,

iî7ji. oC^ Francix Regum, aliorumquc

virorum illullrium Chtonica compendiola
Gailicc : Lugdunit 1 570 , in-%. ]

f j7)a. Mémoires & Recherches touchant

placeurs chofes mémorables pour llmdli-

gcncc de l'Etat &: des Affaires de Fr.incc \

parJean du Tiiiet, Grefticr au Parlementa

XffiKCff, 1 577 , in fol. Troyes, 1578, in-t,

Lcsmifimes, traduits en Latin, & publics (am
ce titre : Joannis Ti tt C .1

-
- uariorum

& ]Pif4|uiÛdommi 4c rcbui Ciaiiicis , Libci

biyilizûu by GoOglc



PriOnùnaini de

. 4uo,-nunc primùm Latine recUUtt : JFVlMM^

furti^ Wcijocii , i
j7y , in-fol.

L'JbiMit de «eneTnduâion t'eft djgu£ finii

Jeanm de Luttriu» Philopoous.]

IjCS mcmes Mémoires , fous ce titre : Recueil

des Rois de France : féconde Edition aug^
- meatéei corrigée te levtie fur la Minute de
- l'Auteur , avec plnfieuo figures & portrairs

«les Rois 4c Fmee ; Paris, < 580, 1 5 86,

in-foL

Cène MimcedefAiiMU: [étoltl couférvée en troi*

tohnies dmh Blb&odiique de M.Fo^^
Le même Reciidl, auquel eft joint l'InTeiitdce

des Pièces : Paris, 1^07, 1 6 1 8 , /V4.

Jean du TiUcc cioit fort Içavanc dans notre Hilloire :

fon Ouvrage eft rempli de recherches fort cutieuiês

,

d'Extraic de bons Auteurs, & de beaucoup de Titres.

M. Boivin , à la pag. lo) » de la Vie de P. Pithou ,<dic^ du TiUet « nit une partie de fim Llvie Air le» Mé-
molres de ce gnuid bonme. Les deux demiitea Edi-

tions font les meilleures. FiaafoitKlboa ]r«a)ottlénil-

venoire des Pièces.

Sccvolc de Sainte-Martiie , J.ins fes Eloges dts Hom-
mes iiiujJnsj parle en CCS rcrnies de cet Auteiit St de

fon Oiivrjgc ; = Comme Jean du Tillet, Greffier au

V Parlement , avoit en cette qualité l'entière dilpoli-

»ilOD desR^iftrcsdu Paricmeni , il fçui audi s'en fcr-

•vlt «rec ouït d'adreflè, (]ue ce fut dul'ein de ces vieil-

» les véritables Archives qu'il tira la vraie origine des

vRnmçoit > réobliflcaieat de leur Mowichie» leurs

» Li^T Ibndameiiialei , la criatloa de leurs Mt^lhars

,

«klafiiitc toiitimie de îciirs Rois, S; le?. ifîiifVrcs Fniiiil-

• les OjUJ fil foiu dckcnducî. Ce qu'il fit cii Langue vul-

»C.>iie , avec jLitJiir de ddigciKt-que de jn^jeinent & de
«nJclitc , & publu ce uavjil, (il ni: le tut qu'après /â

» inurt ) foLts le titte de Mémoires. Il eut un frère de
a> même nom que lui , & qui eut les mêmes inclinations :

>ll fut Evc<|ae de Saint -Br'ieu, & depuis Eycque de
»Meaux. Comme ces deux frères portoient le même
s» non» avaient une même inclination aux bonnes Let-

*fies> failbicnrprofcfïïi)!) de fcmblables Etude» , & n't-

9 colent guci cs plus âgés l'unijuc l'autre iaullî un même
a lieu , une même année & un mfroe mois les viKotlôc-

a» tir de ce monde » . Us moururent tous deux au moit

de Novembre i ^70.

«iV Voyez UsHion. de BayU,^BibUoth. Harley.

tom. II.
f>.!g. 5 04. -Leng^i JUinA. hifiariq, in'^

tom. ir. pag. j8.J

>S7}5' Omnium Regum Francorum, à Pha-

xamnndo ufque ad Carolum IX. Vita; bre-

vîier complexe atoae cems ^gianuiuris
itlaftntas ; auftoie Hencico Paxtauoms:

' Bafiiea» 1 574» im'JiU» H. cn^f

Cet Auteur eft mort en 1 595.

I J7 14* Les grandes Annales & Hiftoire gé-
nérale de Ftance . dès la venne des Fran-

çois d.iiis les Gaules , jufqucs vers la fin du

Règne de Charles IX. avec les portraits de
nm Rob, contenant la conquête dficeux

François , du pays des Gaulois , des courfes

de pluCeurs Nations étrangères en icelui :

la Suite des familles du Sang Royal, & l'or-

dre de l'Etat François ; les Maifons de ce

Royaume , l'établillcmcnt des Officiers de
la Couionne » & tout ce qui concerne le

Gouvernement de la Monarchie , foie pour

la paix , loic pour la guerre, fuivant les Pan-

cartes anciennes, les Lcnx du Pays fie la ibi

Tom lu

tHiflûlre des Rm$, , \t
des vieux exemplaires ; recQeillis & mis en
ordre par François de BELLïfoa&sT, Anna^
lîfte dn Rd t Paris, Bihmi, 1^79% <A*jQ/.

1 vol.

Cet Auteur eft mon en 1 58}. Foyei à la fin de Cette

nbUodièqtta UftluUaoln dé «s Oiivnigeik

Les mêmes , ro ;t;,ujées jufqu'cn 1591 ; par

Gabriel Chappois : Faritf 1600» ia-fiU
4VoL

Les mêmes, continuées jttfqaVu vtt:aiParit$

Chevalier, i6ii yin-/àl. z. vol.

On a inféré dans cerre Edition l'I-Iiftoirc de la (àimcté

deOovis.cothpofiiepar JeffiSavaroo. . .• - r

sSorcl, pa£. 5}^.«aLeP«l&»0n»fiMbX/'. />. 101 >

i05.™LcGei>drc,fo/».//./><r^.

1575^. Mf Critique de l'Hiftoice de Belle".

lorcft://i-8.

CetteÛUque ell flodètvée dans la BiUioAèque^
Roi» entre les Manufcrits de M. Bigot , num. 447.

ij75(î. La Franciadc , Pocmc de Pierre

Ronsard, Vendômois, les quatre premiers

Livie's t Paris, 1 57^, iJM t. " - -
. .

Ce même Pofmc deRonfaid, :iiorr en 1585 , eft

linprl nc uvcc ia Œuvres : Pjrii, \ 604 , m-ti. j vol,

Il>:d. I 609 , I 61 ; , in-foi. a Au ]uj;emeiiÈ de les amit

de les ennemis, ce i^oëmc eit te moindre de fcé

» Ouvrages ; cependant Claude Binct , dans la Vie de
» cet Aui«uc , o'jr trouve d'autre défaut que celui dejl'ê'

« trc point achevé. U le finit à la more de Charlei-lX^

* en I f 74 > quoiqu'il ait vécu loog-semps depuis. Le
* P. Rapîn y trouve un air dur 8c Kc, qui y règne par»

s tout,& qui tienrpeuderitéru iLjue oc.nillie^tirakVlL

du Jugement des Sçavans,pag. ^ 9 j.

«:> 'Vofca RivtU'mati» dis Fmfait» j!nf. ^9lf^

& fuiv.

I J7 }7. Difcouts de toutes les ciiolcs mémo*
rablcs qui ont été faites par les Rois de
France , jufqu'au Règne de Henri III. par

Jacques Bouju, Angevin, Prclidcnt duPar*
lement de Rennes.

Hiftoire de France, intitulée : Des Faits def
Françoise patMaddon Jakky» Sicor de Vtt*

rigny , Gennthomme du Maine. '

Rematque^ de France ; par Revend Gitf*

MOULT, nati^ de Falaife.

Ces trois Auteurs font cités par la Croix du Jtiaioe'i

dans fa Bibliothèque. }any eft tutm eti 1 57] , fltleM«
iident Boujou en 1589$.

15^)8. Les Chroniques des Rois de Fraac0

jufqu'îk Henri III.

Ces Chroniques font imprimées avee les .^«Cifiilciiir

de Saint-Denys : Paris, 1575, w S.

I J739. Effigiescum Cbronica Rcgum Fran*

conn» adHcnricam III. ad vivum exprclSe

.
"à Vîrgiiio SoLis & JufVo AtiMAM t iî/lUKe*

funi, i6aa, 1644,^4.

La piemiire Edition eft tlxmrihtrgé^ 1 57^,

La iMiUime , de 1 644 , s'étend jul'qu'4 Louis Xill.j

T 5^40. (C^ Faits mémorables advenus de<*

puis Pbaïamond julqu'à l'an 1577 -.Lyorii

IJ77, «e-i*.!

fi *
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{z Liv. ilL H^ûin

1574 1 . Chronicon brc vc de' i rarcî ilîultri ie

Ké diFrancia, cqa le loro effigie dal naXxx-

nd -, pic^ BérdaintoCiDM'Ti : uiP^eiedt,

i^ji y ia-foL

L'iftcfTa racolta per AndietlÎAXtmXiiitye'
netiat 158^, in-/b/.

75741. Hiftotfc abrégcc de toUs les Rois de

ÎFrance, d'Angleterre & d'EcoSc; parDa-
, TÏd Chambr£, SïeUr d'Onnoiid, EcotTois,

Confcillci; au I^demeiu d Edimbourg : /'a-

1574?. Sommaire de la Chronique ?c des

Vies des Rois de France , avec leurs poc-
< tnhsiparChùdèBtBàtfiflLD^AiSiiot'HaoïK
l«*Oiaftcl en f6ie2 1Lym , 15 So » inJ.

t J744. Abrégé de THifVoîrc de France juf-

^
qu'ea i {So i par Gabriel eu Pa&Au, Doc-

' «tUvênTh^lrigte.

Cet Auteur eft mort en i ^SS. '^•nn AKrégt: efl impti-

iné avec les Annales Ecdi/îafii^us : Para, 'f^j <

15745. Epitomc Chronica Râgutn FmMO-
rum i audoïc Philippo Galleo,

Cet Abrège eft iinpciraé avec fon Hifiaire de Flan-

1^745. La Biographie 5f Profopoj^apliîc des

Rois de France jui^u à Henri IIL ou leurs

;
Vies briévbfnèilt décrites ftnarréti en veR,

. a\ c c 1 es porrraîts Se figures dicëili : Paris,

. Careiar, 1 5^), 1 586, /'/z-8.

Anteine ou Vzxbua , Sieur de Vaupcivas, efi

te Pfonot,

rum Oallîcar Lingnx hiftorîcîs CÔnfiofiaÂ}
ab Huldrico ZutNCLio luoiore.

Cet abrégé eft ImpritMi è h Un dfl fi» Cwilaifcfct

fur le Chapitre XI. de tEpftre de Saint PaidmmMi»
inux,pag. i%6 : Bafiltd, i^pi,inrfoi, .

^575 1. Syliabtir Anfiafinra GàXBm , à Ph^ra-
I I indo u fque adHenricum IV. Joannis Shh«
RANi , Ncmatdenfis Miniftri , in4uftriâ 9c la«

r boce cottdniMtM t Frmeefimi, t6i%, 14^4,

"Jean dk Serrks cft mort en i 5 n"-'. T" ii'ai (roiivé cet

givrage cité que dans la Bii>lio(hk:(|uc Oaiiùjue de

15747. Abrcgc de l'Hiftoirc des François,

contcnanc la V ic de chacun Roi de France

,

avec leurs vifages & teilènbltacci . & les

" àcfcriptinns dcs Batailles qu'ils ootdoiuiéesi
' "jJàrMicoiisHovu.ParilicH.

Cet AoÊtat Seuttflbk eu i «84. Son Abrégé eft cité

|«r U Croix du Maine ,dM là BibiMhè<iw^

1 574Î. Abrcec de l'Hiftoirc Françoifc, avec

les ctfidcs (Us Rois^jaliqu'à Henri lÙ. par

H CPam^ léCkte» 158 J t i»^'

Le nâme Abcégé jufqu'à Henri IV. par le me»

me AÔÛiir : Pam, le Clerc , i j 9 9 , info/.

Neferoit<iemiiitl'Abié{^citi£fatlaCraixduMainc:

•lonH.figirffieroltHweL

^j^0„ (_roil hiei^ ijue H. peut m.ircjuerHovcIi imis

que fignificri le C. puil^uc Hov .^1 «CQit Panïicii : d'ail-

fcor»upreiiucre Edition eft de l'an 1^85, & la Biblio-

thèque Jl- h Croix du Maine a paru en 1584.]

oO Cronica de' Re diFaocia :

"I j7 5 o. Mf. Hiftoirc de France
,
depuis Pha-

tamoud julqu'à la mort de Henri 111. /n-fol.

»57îJ. Hiftoirc de l'origine & du progrè»

de k Monarchie Françoiie, où tous les Faio
hiftoriques font prouvés par des Titres au-
r!ic;:T-i-['tr'; & par des Auteur^ conrcmpo-

rainsj par Guillaume Marc^l, Avocacau

4 vol.

Cet A jtciir eflmort en 1708. Son OuvTagc ne con-
tient tju'unc iujte ihtotiologique de quelques pruiti-

paux cvénememdc la Vie de nos Kûis, jutiju'en 1600,
avec la Liflc de leurs Enfans Se des grands Officiers de
ia Couronne, qui ont fcrvi fous chaque Régne, à la fin

deiqueb font ramaflécs les preuves des Faits que lAn^
trar i rMODtés. U a ^oucé taÀtntta la Lifte des £n«
hns te des Officiels Je la Cwwmine des Règnes dt
Louis Xin. & de LouisXIV. ceqitffétolcd'liUQrt^it

ayant été fuppriiné.

LeTome I. renferme tout ce qui conrcnic l'anciennê

Cau!e 8c f« Peuples -, leur Origine , leui Langage, leut

Religion , Icur<i AUruts & Coutumes , leurs Moniioies»

leur Milice , leiirs Cokinics & leurs Hommes llhifheî.

Ceiie partie cil pleine de recherches. On trouve k ià

fin une Tible alphabétioue des Peuples & des VilJn le»

plus COnfidcrables des Oaules, Se les hOtm «{i/oo In»
donne à ptélinit. Le lëtood Volume contient un pedi
Traité fur forigine deSFhUKS. L'Auteur y rapporte lift

di'ïcr^ntci opinions dcs plus fameux Auteuts» ât fe dé-

c'jre pour ceux qui les font Germains. Il donne, dant

L-: J^iiv jvitrki Volumes, un précis de n^iRoire de

France, qu'il a diviléc par lîè<'ks , à la Bn deiijucU il a

ajouté les Citaiicf.s & les Pall.iges qui en font comme
les Preuves , parim leioueik-î on trouve pluficurs Cé-

ncalogîes, & quelques Pièces impotcaiiics. Il a mis ^ U
fin de la rie de chaque lUu > le nom de iu Enfans te

desOSdersdc fa Courtaoe.Ilpatotkqn11o'aputl{^
dans de bonnes fources.

Foy e^ Lengler ,MM. Ujhri^. in-^. tom.

&. tom. 1y. pag. 40. = Répub. des Lettres, Sept. i6%6»

« Le Cendre , tom. II. pag. 44- = Journ. de Léipjtek,

xitttft^. ao6. = L'Efprit de la LiffÊ$,t»m.I.p»tù\

15754. Francijc Regeî Tfvz'ktyni ; à Jaoobo
LE Vasseur : Partfiis, 1 601, /«-8.

15755. La Franciade, PoSme de Pietse fi»

Laudun, Sieur de FAgaOeit : P^ait, t tfoi >

în-i i.

15756. ^ Epitome HiftorixGallic«,addi-

ds Gcnealogiis Regum & prxcipuarum Fa-

miliarum GaUi« t Feancofiud, RJiodiii$„

i6o4,iA-8.]

T 5757. EpitooM ïfiftori« Gallicz , hot eft

Regum &: Rcnim Gallia: ufquc ad annuitt

t6oj, brcvis Notatio : {Francofuru ,] eX.

Officma Pahhcniana , 1604, tn S.

' Ce Miinifcrit d\ cuiifcrvé dans la iijbliothc^ue de

M. arAgucIlcau.

i j7p. Epiromc de Franconim rcgno , eo-a» 1 5758. L'Hiftoirc de France ,
d puis Phara-

' rumquc Rcgibns , â Pharatnnndo ulquc ad mond julqu'à maintenant > (ë.uvrc enrichie

Heaiicuiii IV. ex probacifliiim tniii Letni» de plnfieui» belles & mes »aàqfàtH,'8c
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d'un abrégé de la Vie de chaque Reine

,

. avec les portraits au luturd des Rois , Rei-

nes te Dauphins » tir^ de leues dtanies , ef-

figics & autres anciens originaux , ou de

leurs véritables copies , conurvccs dans les

' curieux Cabinets de l'Europe -, le tout cm-
belti Tnri Trc-T~U nrcrffairc dc Médailles,

ibus cildtjuc Regac i par F. £. de Mézekay,

HiAcHÎopafhede France : Parii, GuiU^
ttot, 1 £4)-ttff I , in-fol. î vol.

François Eudes de Mézeray eft tnorc Dircdcur de

rAcadémic Françolfe en 1 68 j. Son premier Tome , qui

contient lUiftoire de France , depuis Pharamond Juf-

Îu'au Règne de Ourles VI. a étc impnm: en

« fécond , aal contient ce ^fA s'eft faS& d^uilChic
les VI. jufqu au Règne deCutletlX a iWii m i4i^ 1

& le ctoiflèmc en 16^ 1. it comprend l'Hiftoiie depuis

Ib Règne de Henri III. jufqu'à la paix de Vcrvins en

Les Pottraits font nrès de l'Ouvrage de l'habile

Gtjvcur Jacques de Bu ; mais ib n'en lonc pas plus

vrais, idt-toui ks ptcmiers. Lcs^uaae venqueMéxetajr
a mis au bis, ibar de IctaBAinmiN* de rAcidémiff
Ftançoifc.3

• La mcme Hiftoire, nouvelle Edition, revoe»

corrigée & augmentée , par l'Auteur mcme :

Parist Thierry, 1 585 , in-fol. j vol.

L'Auteur a augmenté cette Edition dc trois Livres

de l'O.-iginc des François, & d'un de l'état & conduite

des Eclîies dans ksGÔika • JuCfu'au Riga» de Cloprii.

I/Hmoire de h prtnièieRm eft fort augmemje dam
Cette Edition. La Chronologie y eft prerquc toute chan-

fiée -, loaU elle l'cft un peu moins dans la lecoiule Race.

Le premier volume de cette Edition ne contient que ces

deux Races. Le fécond renferme l'Hiftoire depuis Hu-
gues Opct , iufiiii'ju Rc|;ne de Ftinijoi', II. lis y ti ouvc
très-peu lic clungcroens. Le troilicrae Tome commence
à Henri IIL & «quoiqu'il finiflè à la mort de Henri IV.

6n peut dire qu il n'y a eu que les premières iignes de
tetouchées -, car pour Taddition , depuis la paix de Ver-

viBiJuâtt'à b won du Rai Hcmt tV. elle eft pclfe de
FAbcige cbtooologiquede eetA«iiei>r,GenBEdnaBCft

be«Koup plus exaoe «ne hjMBWtètt.
Foyei \c Mémoire 3e Fa Vîe&éuOmmÊgts deMf^

2<Tay, à la fin de ccuc ni'?'îothèquc. = [Cora/'jr. i^ej

Ni/l. de Daniel & «le Mtiefiy , fuig. <)i.^ Stidc dc

Louis XIr. tom. II. piig. »9^. = Parrhafianaf tom. I.

p.i')^. — Diti.jnj'i.jj f.^y2.= yu dc Mézeray,/»tf^. 8.

m Le Gendre , w'tt. II. p. => Joum. de Léipf. 1686,

^.401 . = Préf. des ObJinM. crit'iq. fur tRifi. de Mé-
vetvf.—youy. Ediàom ét fUifi. de France de Daniel,

tom. 1. Averrijfeniem , pag. ^fPrtf. pag. 81&: loy.J

15759. ObTervarions cridaucs fut l'Hiftoire
' ét France , éciicc par M^zeray.t Peiisg

1700 : Muûer, 17x0, «p-ia*

Piecre Bayle dit, dans la Lettre cent qoMiMttgjt"
&maiAme , fi^. 741 , qu'il a Mroeoni cet OU£i*a-
dOMf (de i.'uc*nvil) & qu'elles lui ont para la phi>

part mal fondées; elles ne regardent que le fty le. Prof-

pcr iNiarchand , dans i"a note fut cet endroit , dir que
cette critique eft plutôt le ftuii dc l'oilivesc ik ion Atan, que de fontravaR

« L'Auteut de cette critique4kiaie>dit lajptentàv
• page, qu'il eft petfuadé que M. de Wseof eft un
9>D0o Hiaorien , & que ce n'eft «^uc par amufemcut
• <Hi'll a entrepris de faire voir quil y avoit quelque
t» choie à changer dans fon Hiftoite de France. Cepen-
» dant dans l'Avis, il dit que fon ilyle eft dur, quelques-
y> unes de les périodes mal liées, les termes barbares &
• coanus feulement du mena peuple-, qu'il ae fçait tas
•ûiie ledtedi d'uneaâloa de pMOK^dt^tamé

• de mauvais tailônneinent fur toutes fortes de nuttii*

» rcs. Comment un Ecrivain qui tombe dam coûtes cet
» fuites, peut-il être bon Jlillorieni II fcmble i^uc le

»Ctttique devrok un peu mieux s'accorder avec lui-

Simême ». Journal des Sf,n\ins, du lo Mjt 1700.

yoyei Lenglet , Métk, hifioriq. iM-4. tam,jy^
pag. 47 , & Suppldmettt^pifg, 1 ft. H^Ê, difOmmÊgtt
desSfov. S^eaain t7et*9X«(!Mttde8qrk»4«Mbtt
/<T^.74iO

......

ifr^o. MC Retrait de l'Hiftoîre de Ftaai.

ce dc Mczeray ; par M. le CovtieM BOO*
lAlNVILLIERS : //7 4. 5 vol.

Cet Extikcc eft indique au aum. nit , du CaialoeuA
dtM.ilaaatd.3 •

. .

" *^

ij7tfi. flO Mf. Remarques du Chevaliet
GutcHENON , fur 1 Hiiloire de Mézctay.

CetReBW|iiet fim coalinvéei dutkCdblnetd*
M. Févm de Footctte» Omlciller an Iterkaent de
Dijon. "

'

On peut encore voir fut rHiftoirc de Méicray, le

Diicoua erélimiiuite qui fe trouve à lat£ie des Mé*
antres lliibl^llC8 ae eiicifuei de cet Aneeuc I .iinil^
dantj I7|»le t7fa,£i-ia,fràltiinkLM|'.i4|«»de
l'ancienGouVttnenient deh Ftance de BovUnviUlexs *

«ù l'on trouve des RéfleHotis fiff ceoc HUlolfe ttfuC
telle du P. Daniel.]

1 576X. Abrégé Chnttotoeiqiie* ou Ennte
de l'Hiftoirc dc France , depuis Pharamond
jui'qu'à la p.iix deVcrvins, avec Icsportraitf

des Rois j par François (Éudes) DS MiZB-
RAY : Pans, Billaine, \66^, in-4.. j voL
J6iJ. i6ji f Amjlerdam^ v6j/^iia-iu

i?cf> l'oyrt fur l'IIdition dc !S<8 &: fur celles qui

l'ont kiivie , la Prcfacc de h nouvelle tdition dc cet

Ahiigi: AmJ{erdamj{Pjris) 1755.]

Cet Abrégé vaut mieux que la grande Hiftoite du
même Auteur. Il eA a liir-tout ôté les médailles fuppo*

fies, dont fi» Hifloiie eft &Kie : c'dl le jujiemeatda
Kie MiaeflifcB. Bwfei ûtatki» DèB^muOn teJM*
f»& trià^t Ricie Andtlon, Note D. dit que la fé-

conde Edition eft plus coticâc que ta ptemièrc-, car
r.\uceur en ôta le? toutes -, m^is connue il en ôta auflî

dci vcritcs qui avoieut déplu , la prcmiiirc fc fait tou-

jours fCcbcTcher des cur:tu ï. Cet Abrégé finir en l^titt

dans les Editions précédentes : mats ifeft coatinué juP
qu'ea i<ie,d«ns odln qot fulveai;

Le même Abrégé , continue jufqu'i la morf
de Henri IV. Paris, Billainc , 1 57 15 ,

•r.-9.,

în-i%.% vol. Amjlerdam > i £8 /n- 1 1.. 8 vul,

Paris , 1 690, in-ix, y voL TJûeBry»
//j-i i. 8 vol.

Le mctnc, précède dc l'Hiftoirc des François
avant Oons s Amfierdam, u^z, uySt

Le même , augmenté dc la "Vie des ReÔHtJ
Amjlerdamt tyoiyin-i%.6 vol.

Le même , fur l'Edinon de Hollande: {Rouen)
i7i'|,M>ta. voi

Le même, noificmc £dit!on.*A0W>QlSMmd«
1717, în-^. } vol. & in-ii. 10 vol.

C'eft la même Edition en deux formes diiîércntei.

Le même, traduit en Anglois) par Jean fitf*



f4 hl'V.m. nljîûlre

tC^ Le mcme Âbrcgc iAmfierdam , ( Fans )
1740-, kt-^ 4 vol, M'i f I vcî

Cette Edition contient l'Origine Ai:'. Fr.inçois , ou
TAvant Clovis -, les Vies des Reines, un Avertillénwnt

,

^Lii eR de M. l'Abbé Goujet, des Notes de M. Amliot
lA liiMissAVF, qui étoicnt manufciites, enLAtin,

en \ fr.iLji-dl , en Iwlren , & quelt^ucs-unes en François^

CtrA l'Abbé Coufcc <)ui en a fak Je choix, 4e qui ies i(

liO iiiéihe s Aàfierclam , ( P<mj J '7 $ $ > m-^»
4 vol. /ff-fi. T4 V0!.

Cette Ediiinn comptend tout ce qui eft dans les deux
précédentes. On a ajoute à l'Avant-Clovis un Livre qui
nun<|uoit , un Abrégé chtonologique de l'Hiftoiic de
France, les Notes d Aineloi de la Houflaye , la Cooti-
nudon de Limiers» te une Table n'csraimple'& lù^
ten £fie, qui occupe le vdMmeXIVt en emler. '

Le même, induit Ramasd ïAn^fdm,
t <î8i, 2/1-4. ^ ^'^l-

. Mézeraj a retouche , dans cet Abrégé , la Chrondo-

r"e
des deux premières Races, en quelques endroits,

a compcfé fci SoatnuJtes de lUifiolie EocUfiafiique,
'il a plaixs àkludedaoueCèdei lûr InMénîalKt
Jean de LâUMor fc de Fcançois Oiftôis , Doreurs

en lliédagie. Enlûi il a cotidnaé Ton Hiftoire dam la

Croifiènie Edition Jr Psriï , jufniiV'!! i«trj, &: cette

Continuatiiin a. ttc aiout^L- i 1j IixoikIl' hdition dv l'a

grandi' l iiltoiiL} , par les I.ihraircs v]u; on: aiifli dctutliL-s

de 1 Tdirion de iô8^ le Traité de l'Ocigiac des Fian-
fois, & \t:; Vies Reines de FimeCy pour ta pbeCT
dans i'Abtégé ChcDoologique*

ify \oytzPwti,iuûndeiu&Jesmoiemes,t.II.
fût.f7. = Otf:rva(.Jùr la I.hrér. mcihr. f.im. /•. p. ,

*rLenglet , tom. IF. .p. 4' = ^ref. de Vinjl. du V. 1)

mA, f.ig.yo. = D.fc. des Man. critiques de MéiCray ,

fd£. +1 . BiBUodi. Haricy. Mm. H. pag. 511. = Mém.
de Trivoux, Avril, i7+î.=JLePcreNjccTon, tom. fT.
jMg. j 10.= Vie de Méicray , pag. it. - Bii/ioth. oflfr

inmcdtmtj tom. XIF.pa^. 1
j j.=Journ. hiftoriq.OMm

AINSarA. arUafi & infia^tt pig. 145.]

f 57^}. 0C> Abrégé Chronologique de l'Hif-

coiredeFraiice«ibus leslègnesde LouisXIII.
& de LouisXIV. poiir fervir de fuite \ celui

de Mczcray ; par Hciui -Phiiipp; de LI-

MIERS.;AmJUrdam, ClAowct, 1 jx^^ia-i 1.

% voL

Il y a une Edition de 1718 , 5 volumes, qui contient

de flusk ViedeMézeiay» & unemtre de i7)4,in.ii,
|voL

Céae Continuation eft aflcz eftimée, fur-tour pour
}> fincérttc. f^oye{ la Préface it U nouv. ed:r. de l'Atr.

de Mézeray , dt 1 755. = Lenglct , tom. //'. /•.it. 41.
^Jourri. ktjloriq. Mari, iJij.^Mém. de Tré\uFévr.

1 5 764. I liiloire de France, depuis l^tablif-

fcmcnc de la Monarchie Françoife daas le$

Gaules, dcdicc au Koi ; pnr le P. (Gabriel)
Daniel , Jcfuite : Paris^ Mariette, 171 3 ,

ithfoi, f -vol. t7x»-«ê»-4. lovoL
Cette: I lifloirc de Fraru c eft hicn ccrite i mais le pre-

«àet volumi; pli plii5 rravajUï que Je dernier. L'Au-
leiir produit artcz loiivcnc en marge les garaiis de ce
qu il avance. !1 place Je coiranencetnenr de la Monar-
chie Fr.ii!iç«iie i b ptenxicrc année du règne deClovis,
ccJi-i-dîte l'an de Jefiis-Chrift 468 , & il tegante ce
Roi comme le pRnkt Monarque des FcauçoisdaDslet
Gaules. Ce ftodroait wtiii été iMKemifw LoiiisCb^

Politique de France.

tcrcati le Fcvrc , qui appelle Cloviî le Fondateur de la

Moiuîch)c itançoiTc , dans la Préface de fon Tialié
manuJ'cTit de b Loi Salique. Mais quoique le P. Danid
ne commenoe fon Hiftoire qu'au premier Roi Chtétien

,

il n'omet cependant rien de ce qui Ce neuve dant lea
Hiftorlens qui l'ont vtéUdLCtt, dant'Ia piCBuire iv-
tk^ ÙL?st6»lmafifpet Û importe tout ce iju :! a
cru de pins iiîr toiicham Phatamond , Clodion , Wcru-
vcc ' ' I '

1 ic. il traite de fable la dépolîtion de ce
dcrujcr , diiii la iceciide jiartie de cette Préface-, Si dans
la troilîcmc, il cxamlae h !e Royaume de France a été
depuis fon établiffêment un Etat hétéditaiie ou fucccflîf*

11 tiiiit ion HiPtoitc à la mort de Henri IV. On a téiin-
ptiiué i/1-4. en Hollande, cene HiHoiie, cevue Se cor»
tigéc par l'Auteur. [CeneEditlao ellen7Vo]tani«SM-4;
à deux colonnes.]

t57<{. La mcmc, nouvelle £ditio»,
- augmentée de Notes, èe Dillèitaitons crî-

^
tiques & hîftoriqu es, de lUiftoi'tc du Rè-
gne de Louis Xill. & du Journal de ccr
lui de Louis XIV. ornée de Plans, de Ctr-
tv5 C-énrrraphiqucs & de Vignettes icpcé*
Icncant des Mcdaiilcs & des MonnoîCS dtf
chaque Règne } ( par le P. HenriGRimr»
Jcfuitc ) : Paris ,1755 &fuiv. in-j, . 1 7 vol.

' '-On ne trouvera p.is ki !e détail de routes !es Dillcf-

Mtioiu répandues d.iiw le corp3 de cet Ouvr.igc : ellef

font pottces i l'ariicle des Aîeiangej, çi-dcvxat ^ N.*
1 5 5 9 1 < ^ l'eaeeption desViespatikobèm.

. LeToiiieLcoiii|iiSQCeiaoviseB4<t. &finitàIa
raott de donire It en <tS. On trtwve i la téte un
AvertiiTenient du Pî rc CiifTet , fur tcite nouvelle Edi-
tion , lur :a \'ie & les Ouvrages du IVre Daniel ; une
F.pitre au R"i . d\i Pète Daniel , L pteunètc Préface du
ntciiK- j & lecoiide PrctacL-, qui cit iiji'toriquc ; Table
où l'on rr.irque l.jdtvilion de la Monarchie Fraiifoifê en
diveis Royaumes, &. la ixmu de tous ks Rois de 1»
pcemlèBe Race qid 7 ont légiaé.

Le Tomell. commencciDagoben, enéii,& finie

à la mon de ChatIcs-le-Chauve, en 877. On y crouve«
aptes b

P>-S<^ . une Chronologie de la prcniicre

Rjie :K-> Koii de l'r.iiu c , & des Notes CUiunulogîqueS
fur l'J ui^oite de cette R.icc-

Le Tome m. commence i Louis^e^Bcgue, ai S77«
& fibit iU ouKt de Loai»Je>'JaBie, en t ito.

Le Tome IV. i Philippe AugufVc , en t j 80^.
4c finit i. la mort de Philippe-le Hardi , en i ilSf

.

Le Tome V. à Philippe-Ie-Bel , eit lalf

,

finit à la mort du Roi Jean, en i $64.

LcTomeVI.—— k CiiatlesV.en 1)^4, icfiniti
la mort de Charles VI. en 1411.

Le Tome Vll. à Charles Vll.cn i^xi. Se finit

à la mort de Louis XI. en 1 48 ).

Le Tome VIII. à Charles VHI. eo 14S) , ^
finitklatBortdeLaidiXn.en 151;.

I .c Tome IX. i FrAiiçols L en S5S51 finit ^
h mort de Hetui II. en

Le TcMue X. à François IL «d if , lii^t k
laaondeCbaclesIX. en 1574.

LeTome Xt..^—à Henri IIL en 1 574 , & finit k
l'AflIniblée des Ecaa de PMs, Aw Henri IV. Je %é
Janvier i^5>î.

Le Tome Xtl. depuis; le atf |ttivler ify) iyaUfAh
aoR de Henri IV. en 1610.

Le Ttjme Xni. comprend le Règne de Louis XllI.
depuis itfio Jur^u'en 1650, nvcc une Prcfàtc.

Le Tome XIV. la iuit« de Louis XllL depuis l6^m
)ufqu'en 1^57.

Le Tome XV. la fuite de Louis XIU. depuis t <$ ; 7
Iiifi|u'%6lU0n. en i645.0nciouveàlafin : Suite du
Cfa^tae L dn Tiftaineiit po&d^ue du Catdlml do Ht-
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Préliminaires de

chelicu , & quatre pièces fur les aAâica de Mantouc, es

années tézS-iâiy-iâjo.

Le Tome XVI. contient un Journal HiAotiqne du
tigiie de Louis XIV. depuis 164) jufqu'i mon» en
S715.Ontrouveà la fin les Traités d« paix fiiiispaidût

ce Rcgne » è ccnnmcootr depuis celui de Muntfer , )uF
celui de Bade.

LeTome XVII. contient une Table géntiaJc des ma-
tit rcs , pout les feize volumes précédons, & quatre Car-

ces dceOies jmmc la leâuce de cencHiâoi[e*pc le ùevt
RobeRtCn

Le but du Pire Daniel , dans fa ptemiLTc Préfscp

,

eft de donner des régies & de tracer le modèle d une
Hiftoirf parfaite, particulicrcaient de ct-l!f lic France.

Il cxjmiuc quelles doîvciic eue lc3 qualiics d'un Hifto-

ricii , les (oufccs où il doit puilêr, le* monumcus ou'îl

doit confuiret , & îcs défauts qu'il doit éviter -, quel qoit

lue Ibn (lyle & Ton langage , & quelles connoillàiice*it

4«ir«voir de toutes les Hidoires qui ont quelque con-
neiité avec la lîeniM. Il rappone des exemples tirés de»
Amèm qpl l'ont picc^ , po«ic en Cûe voir, ou h
tonScatà» avec Jû règles, ou te$ excès dans lelqueb

ibonC donne. Il défend, entr'autres thofes , à un Hif-

torien d'être partial , & donne une idcc de la conduite
qu'il a rciaïc dans des faits de patci. Il pc-nic (ju'on ne
doit s'en prendre v^u i l'ignorance 5: à ia ncg'igciicc de
nos pieniicrs Hiftonciis, de l'oiileuriré & de Jj |]érililé

qui ccgnc dans ics deux pifiuièfe» Éiacts. Ct-rtr Préfue
eft bonne & judicicufc , & il l'eroit à fouluiccc que nOttt

culSons une Uiftoiie ëatte (àoa les n^a ^'dl*
pclbit;

Il a partagé fa Ptéracc hifloriquc en troh f^clion';.

Dans la première, il luutient, contre le irmiment de
tous les 1 liitoriens , i^ue l'cII (Jovis qui a fondé la Mo-
narchie Françoile en deçà du Rhin , qui y a fixé b Na-
tion , & que ("es prédéccllcurs en avoierit été toujours
cfaalTcs , quand ib «voient tenté de s'y établit : ce qu'il
prétend prouver 1 tant par le Iflencx que pt le témoi»

Cige des AiMeiKS amiempotiini. Dans b (éconde, il

tientb ÊnlKié de la dépofltion de Chlldéric, & de
FéieAiOR du Coûte Gilles, Général de rurmée Ro-
maine. Dans h trolfïème , il montre que l'Eiupue Iran-
çuib fut îiéré^irMtc fjus la première Race; qu'il y eut
qucivjue th-ingenu iir l' nis la Icfonde, nuis qu'il redevmt
hcredirjire Ions |j tioîlu-nic, & qu'jl j eunijunc (nr ..-c

pied iâns aucune interruption jutqu'à no> jours. Tous
ces morceaux Ibni lemplis d'érudition & de critique*

nais ils donnent lieu eux-oiémes à de jultes ctltiquea*

liwquoi l'onpeutvoir ci-devant,N.* 15441,1 545
On trouve dans le Ducaciaiu , pag. +16 : EiTai d'une

aitiquc de l'Hiftoire de Fr-snec du l'ère Daniel , relatif

à l'Extrait que les Jolirnalilles de Trévoux ont donné
de la dernurc p, rtic de cette Hiiloire, dans leut Jour-
nal du mois de Juin 1715. Cet Ullai cft fait en faveur

des J*toccftam, contre ce qu'a dit À leut iiijet le Pct«

^oyc^ BoulainvillicTS , Tfifi. Je l'anchn Couvem. d»
France, tom. I. pag. I9<j.=i BiÈùach H^rUy. com. Ff.

fag. ^09.= Lcngict , tom. If^.pag. 47 , k Surpiemcnt,

p. 159. = Journ. dts Scav. Avril, 16^6: JuiÙct, Août,
J71 < : .Voir, Sept. Dccemh. 17^6. = Hijl. des Ouyr.
des Sç,n . uaob. i6i)6. = BiiliotA. ehoif. tom. XXFJI.
fag. i . = Biblioth. anc. & inod. tom. XIV. pag. t\9\
tem. XXJl. fag. lil^stJohmaI Bifior. JuUlet, 17x1.
*i lonpitT.pag. *.« Mêm,A Trér. Avril, Mai, Juin,
17

1 J : jio6t, 171}. = Eloge de^mtfKet Aut. Franfois^
pag. 4 1 8. « Dueat. 1 1 6. = BMoth. Neocori, tom. I.

pag. icy. — 0!if.TV. fir l'j Ihiér. modtr.eom. I.p. 190.
«= Compar. dis HiJL de Mcîti^y & de Daniel ,pag.^f.^ Journ. de Léipf. 169$, pag. 15) : 1714, pag. itt,

Sièdc de Louis XIV. tom. II.p.\(,%. = Difc. préiim,
de l'HiJl. critiij. de Dubos , pag. 57. = Nouv. édit. dt

€Hàfi. dt Franu de Daniel , tom. J. Avertiff,pag, 44,
imJlMiAliuêr. 175 î , tom. //./. )5i : tyi6,tm.ir,
JMy. 1*^ ; 1717» «Mb ^' }.J

'Hîjiolre des Rots^

1^766. Abrégé de l'Hiftoire de Fraiiccj

pukP.DMinti Paris, i7i.4,«Mt. yvok

Septembre, i7»4-3

Lcmémc: Paris, 1717, //ï-4. 6 vol]

O Le même Abrégé , augmentié 4e FHiC^
toirc de Louis XIII & de Louis XIV. par le

P. (DoRiTAt, Jcûiice ) î Farù, 17 j i» //i- 1 ».

txvoL]

i^7^7- Hiftoire du Père Daniel, m.*
duicc en Allemand : Nuremberg, 1760,àf^
to voL ( Ibuleaiant jufqu'en 1 j 89} ]

t\76%. (> Rectiet[il«l'HiftDtrede France;
contrn.int 1« Faits , Geflcs & Vies ilIufVrcs

de tous les Rois , depuis Pliaramond juf-

qu'aii Roi Louis XIII. à prclcnt régnant»
avec ce qui s'cft p.ifTé entre les Mailons de
France à; d'Autriche, jufqu'au facrc du Roi
régnant aujourd'hui ; enfemble U CbtcMUH
logie des Papes & Empereurs , & les noms
des Archevêchés & Evcchci du Royaume
de France \ augmentée en cette demî^

. Edition des pompes folcmnelles du Couron-
. nementdeuReuierZyon^ Rigaud, lét t,

in- 1 6.

Cet Abr^ commcnoe I PbacaiDood, & finit à b
motcde HeniJ IV. en itf lo.)

*Î7*9- ff^ Abrégé de l'Hiftoire Françoifé,

avec les ££gies des Rois : iicwa>« f tfio,

in-fol,]

1 5770. Le Ikcré Trône desRobde Fnui«e«
jufqu'à Lnuis XIII. par J. PÛjjppe VARM I

Paris, I 6 I I , in-%.

— Le Trélor des Hiftoiics de France

i

f
»i GiUesCoKJiozET, &c.

oy ex au commencement de l'AiticIc r.iivari(."|

I J 77 1. Hiftoire de France ; par Claude Vit.
LiTTB , aunoîne de & Marcel.

Cette 1 liftoiic c(l imprimée avee (a Jbmoiu 4t ^M*
glife : Farts, Fouet, 1 6 1 6 , in-j^

1 5^7». Hiftoire itniyerTcUe de toutes les Na^
lions ,& fpécialcmcnt des Gaulois & Fran-
Î;ois, contenant rorieinc & lignée de tou»
es andeos Rois » Pnnces flc Impies de U
Terre ; les Conrrtjvcrfes des Gaulois &
Francs contre divers Peuples

, pour la gloir»
K }>réçmiaence de leur Nation y l'abus de
ceux qui les ont cftmics iiî'tis des Allemands,
ou pciilc qu'aucun Peuple de la France eûc
autre orij^inc que la Gauloife. Les droits it

prérogatives de k-urs Rois, tant Tur l'Empire
que fur pluficurs autres Royaumes } comme
Pharamond , Charlemagnc & Hugucs-Ca-
pet font ifliis d'une même fouchc mafcu-
linc, la plus illuftrc de la terre } & toutes

autres cnofcs gt-néralement les plus remar-
quables t depuis la ciéacion du monde ju^
qu'à fan de Jefus-Chrtft t^atr, avec une
Apologie pour la dcfcnfc de quelques Au-
teurs, qu'aucuns modernes rejettent comme
filbuleiût & fuppofés ; par Jacques Chak«

; SON I Ecvjer» Sieur de Monceaux, Vain



j5 Liv, III, Kifioirt

ét ChamliNi ordiiùdte dil Roi ^ Paris ^
Blaife, i€xi ^ht-foL

Le Discours aue cei Autew a bk pout la défoifedes

^{tendus Bérore, ManéthantHunebaud, & auiraHit
«KteiK àtbaàk ou fitapofii. lotmt un fléhigé oiS'pea
araiiugeuT I orwHntolre , dam laquelle rAuteur, ci£>

<îulc (iifqu'à l'exLcs, a tap['ori^ mures les fables jpuÙiée*

|ur cës Autean, toudioni l'origine des François.

1577 HHloite flr I^ttciidl d«s Geftes 8e

gncs des Rois de Fr;iticc , leur Couronne-
ment & ScpulcufC , les noms des Koyncs
leurs £pou&s tt de Icws Eafim. Ettfemble

les évcncmens & chofes remarquables ad-

venus en chacun (îècle jurqua prcl'cncj pat
Pfecre Aubert, Confeillcr m PUBÎSaX de
Bcauvais : Paris, Chaftelain , 1611, //1-4.

8^ Hiftoire générale de France , ci-m de Jean de Serres, de Matthieu, &c.
en AnglfHi s itf&4» ùt-fiL ùm ttam de
ville. J

'5775- Sylva Régi* , feu Gallorum Monar-
chiic Panegfrica duodecioi BaitfaaKarit de
ViAs , Nobitis MafltlTcnfin

,
uf^tie ad Ludo-

vicum Xill. quibus feledi Annaiium Franci-

«onun & politioris littcraturx flores iniê>

runtur : Pu - r Rom.t : A!iretiis:Âuver-^
pu : Vcnetui, 1613, in-/\.

L'Auteur , qui ctoir Gonilhottune eidinabe de h
Chambce du Roi, a q-u rendre Ton Ouvrage plus re-
caamnndabk , en Je produiTauic ct>mme imprimé dans
ktVdks les plus célibKs.

Rcrum Gallicarum Epîromc

,

quadriiinguc, ad Ludovicutn XIlI. pcrduc-
tum A Joaii. Thomassino : Notre-Dame fU^

l'Hermitage, enSuiffe, (&P<vù^Boadot)
i6jj , in-%. 1 vol.]

» 5777' La Franciade , ou mUloÎK génère
des Rois de France , depuis Pharamond juf-

ou à Louis le Juftc, eu Vers François f par
GiorAI» : Parn, 1^15

,

15778. La fainte Franciade
j par Jac«

ques CoRBiN : Paris, 1 634, z/t-8.]

»|779« 0^ Hiftoife généalogique des Rois
de France , avec leurs Portraits } extraite

del'Hîftoirc univcrfcllc de Jacques ChaiU
RON : Parts j BLiizc , 1650, in-%.

]

15780. Florus Francicus , icu Renun à Fian-
ciï beilo geftaium Efutome; aaâore Petxo
Berthaolt, Congregarionis Oratori'i Prcf-

bytcro : Panfiis, 1630, /«-i4. JSni. itfjtf,

in^S. Tertia Éditio : Pari/tis, i ^40, m-ii.
Quinta Editio , i'^ ;-- Sc-cti Fdir;.;:,

, iSeoi
Colonie, 165 3, 16551, //z i4. Luodum, léyi ;

Ce t A Li tcu r cd mon C h un o î ne de Chartres en [ 1 5 8 1 ].
il a coudiiu ibti Abii;j;L- dupurs l'an dc Jefus-Chrift

410, (ufqu'en lé}c. Son Ouvrigc, dont le ftyle eft

ant , pafle pour un des meiileun Abi^eés de notre
Hiftoire.

<g>Le F]citui FnncScus eft divilî en quatre Livres.
On trouve) fa rite du premier , les différens feniiinens
fur roi';;:i:iL d;-s Fr.incs. I.'Autciit cTOir fitj'il iit' faut

pas la ciiaciict aiilcuts que dans le Pa^ o4 ils ont iti

Pèlittqtte de France.

connus des Romains, c'eft-à-dire, entre l'Elbe ^L- le

Rhin : delà pendant 1 60 ans ils firent des couiiês dans
les Gaules » ^ s'y établirent fina Ffamnond, Ac.Ce
LIrtes'iwnd julqu'à Téleâton de Pépin, que rAuiear
61e i Tan 750, mais qui eft de 751. Le iccond Livre
TJ ji.rcju'^ Hugues-Capet , Cliet" dc la troi/îciiie Race ,

c'cfl-.i-dirc , juîiju'i r.i:i ^SR {ou plutôt 9S7 ]. Le rroi-

fitme hait à Louis XI. l'an 14.i1, &: le ijiutricinc eu
i6jo. On trouve eniuite une Table Quonoloaique
dcs^ Rois de France , & une Ulle des Jlicfaevêeoés is,

Evèchés de ce Royaume.

f'oyei Lenglet , Ale'th. hijloriq. in-^ tom.Jft9.i9s
Ic SyfUmentjpag. i ^ S. = Sorcl»^. ^^y^aytoir^
crittijut des Journ. pag. 14.

Duplcix, jaloux du bruit que pouiroit faire cet Ou-
vrage . tt de l'eftime qu'un avoJt pour l'Auteur , fin

oouver le PènHettltault, & MdJtzaMonPite.le
« lÂvte que vous voules fiûie ImpdaMC eft fen bout
» nuis j'entends que tous annonciet dtti* k Préfixa
» qu'il eft endcienieat traduit de mes (Kuvrrs , ic tiré

» de mon Hiftoire de France ». Le Père le Coiiite , qui
fut infoimé peu de temps aptes dc la ridicule picteii^

tion de Dupleix, lui en fit de vi<^ reproches, en lui re-

montrant tjii'il éroit impertinent de dciii.cidcT p.ucille

diolif au Pcrc Brtcbauli, qui étoit d'ailleurs ù docile»
ou'il fiit fur le point de 6lie ce tpit Duplcteotigeolir
de Itii.]

15781. O RaccoItadell'IftoriadiFrancia*

fiitta dal SignerdiLuBy:£«A^a«Zeneco4
1651,/;? II.]

1 5781» Hiftoire Celtique , oà fous les noms
d'Atnindorix & dc Cclanire , font coniprifcs

les principales actions dc nos Rois, & les di*

vcrfcs fortunes dc la Gaule & de la France |
par Fr. Hotman , Sieur de laTour : Paris

,

ttf}4, //z*8. en vers.

15783. ic> Amours des Ilob4kFfaaoe:Z4
Haye, tyi9, in 12.,]

15784. Les Àvantures de la France , dc Jean
HEUt>oN , Pocme en cinq Livret : Paris^
Bonfoiis, icîoi, m- fi.

15785. LpitomcHiftorixRcgum Fianciez,

â

Pharanrando nfijoeadannum i 1 1, ex Uio*
nyfio Pi.TAvio cxcerpu, pcr i£gidium La-
CARJiY, è Socicute Jelu ,& Chronologia Re-
gain Francic : ClanmOHttij Jacquai c , 1 6yt,

Ccft un Exilait du Ch^iueXLVUL du Livie XI»
tptitulé :De DoOrimi remponur.

Voyf[ 'Lenglet , tom. IV. pag. 40.]

1 578^. Abrc'gc de n Ilftoirc dc France ; par

Chômer : Rouen, i «s j « , tn-Z. [Paris^ 1 6^5,
ùi-iu % VoL]

15787. Les vrais Portraits dei Rois de Fran-

ce, tirés de lci:t ^ M j;:'i;r,"n5
-,
par Jacques

D&Bi£, Calcographc; i^uns, '^36, tn-foL

Le vAtùt Livre, Ibus ce tîcrcf : Les vrats Por«

traits des Rois dc France , tiics de ce qui

nous refte de leurs Monumcns, Sceaux Se

Médailles, acwtres EtHgies , ctnifenrésdane

les rares & curieux Cabinets i par le même,
lèconde Edition, augmentée de nouveattx

Portraits, te enrichiedes Vies desRob; par
Hilarion de Coste, Religieux dc l'Ordre

desMinimes : Parà^ Camulat ti6^6, infol,

iS7««.
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ly^SS. La France Mc'c.ili'ic]uc
, contcnanc

les Aâions ccicbrcs, tauc publiques que pri-"

vées, desRob& Reines, depuis Phatamotid
. iuiiqu^ Louis XIII. remarquées en leurs Mc-
dailles d'or , d'argent Se de bronze, tirées

de plulîeurs Cabinets j avec une explication

ou hvaamsç Dçicription dç ce» Méd^UtfS :

DlBneftadSrAuteur de ce Recueil. [Il éroftnik
Anvers en l<4A.y«i«a Portraits, des Rois de Franco f
• iju'on a vB&fts dam iTllftotredc Mczcray , après avoit,

» para fout le nom de Jacques deBic, pour être de bon
• goût» bien défignés & bien graves, ne fout pas pour.

»ccla plus vécitabii^i , & de Aie ne fur pas en ic point,

3» plus vcriabit.- qu'en ia Fmnee MétiiUiquc , doiu pcel-
o cjut; toutci k-i. iMédailles ionc forgées de fa feule lina-,

sgînation ». I>c Ëriauville , dans l'Avis au LeâewC| qui
dTau^evaoc de fon Abr^d€ tSifoin de Aiim.

^

jO Foyei Lenglet* tm> IF. pag. 41. 3 Fie
HUxeayypag. 1

1

.mBiUht. Clément. rom./r. p. 11%.}

ijySj. Mf, Difcours fur les Téritabtes Et-

iigies de nos Roi': de la prcmicic & du com-
mcnccracnt de ia iccouJc Race ; par René
Aubcr DE Vertot, Prieur de PuDetfe» '4e

l'Acadcmic Royale des Infcriptions.

Ce Oiicouis c(t coaktvi dans la lUc^lbcs de fetig.
Aodémle. Mmée 170Ï.

15790. Porrraits des Rois, Princes & Sei-

. gocuts de France, sravcs par Balthalar

McwcoufBT: Pdn/.fi. Monconiec> M-4.

(579t' Poittaits des Rois de France, «veci
un fotn maire Difcours contenant les priiici-

paics Aûions de leur Règne, leur Naiflan-
cr^, Jyfariage, Décès, & antcés Remar-
ques curieufcs, depuis Pharamnnd julqu'à

LonisXULpac K.Y,Paris, Poiii"cvm,( 1 6
j 1)

ùt/iiL

15791- tCj" Portraits des Rois de France,

& Tableaux hiftoiiqucs des illufttes Fianr

çott <c £cr«ogeis, avec des Etoget fimmai-
rcs, gravés parpVMT ftBoMSETiH iParh,
//I-4.J

" .

*579î' * Les auguftcs Repréfentatious de
tuiis les Rois de France, depuisPharamond
ju£quà Louis XIV. avec un Abrégé hifiori-

que finis chaque Portrait; patN.DB.LAK>
MESSIN : Pdr/f^Bcrttand, 1679,^-4.

Le même : 17 1 1 , in-^ ]

t J7>4. Recueil de l'Hiftoire de France , con-

cenant les divers fuccès des Armes de nos
Rois , depuis la naiflance de la Monarchie
îu£qu'à préfent ; par Lamy : Paris, 1654,

I <f4o, I «45, in-t6. T^J. 1 6^-^,in t^.

Touloufe, I ^5 t : Pans, 1651, x6^^tinrt%,

[ Paris, Joli , I 6 5 6 , 1 6.
]

Ce n'eft que ic i-lams G<iiUcus craduic en Françpis,

&eDiiiiiaué julquen 1640.

15795- Rerum C^llicarum Liber primus;
audorc Joannc Samblancato, Tololâno :

Tolofz, > "^-^^ EAromdem Liber
quintus : ( i 637 )

7/7-4.

t j79<>4 Annales de France , depuis îj com-»

mencenicntde laMonarcllicjuiqucn 1 £ 4.1^

par PlEKM DB SmWTRolTOMO , Rdigienit

Feuillcnt.

Ces Axmalesl'uDt imprimées aux Tomes H. & III. d«
(on rr^rirAnuw/cj^

15797. Mémoires de la Mariae.i ou' Sorti*

maire de ce qui s'eftpaAe-de cojififU&abld

fur Mer , depuis le commencemràt 'dti là

ïvIon.ircliie jufqu'en i ($41 ) pat G(^rgCi|.

FOORNIER, Jeluice.

Ces Mémoires font im|>tiltié4 au Livre VI. de foa

HyAttgrùpkUiPmittié^iiiééjïiii'fot.''-

1 57yS. Porrr:i!ts des Rois de France, avec Ufcl'

Somni^irç de leur Règne, jujqu a Louis'Xiy*
' Enfemfit^'lés Hommes'ifiiijhéi d

les Leitr<jt j pardiversCicàvéutSimes ^' i

Pans

1 5799. Abrégé de I Hiftoirc de France jut»

qu^tài'iifortdeLoiiUSiï^ "
.

Cet AbrcgL- i-ft imprimé au tom. I. du Porttmthifiû^:
rlquc & géographique dt tEurope^ pag. )f } l 'Pariif

15800, Mf. Jniirnaii'C des. Règnes dc
nos Rois , faits fur les Kcgi lires du Pajjc-.

tnent ; par M. ( Lmiis ) AwiRY, Avoicafau
Confeil : in-fol. <

Ce\f«Durait[étolild^laBibiiotbè(|twdeNtle]Pté*

lUemde Laina^gnon. Loûb Anbctjr eft mort en i ^4']

1580t. Les mémorables Journées des Fnin*

çois , où font décrites leurs grandes B.itaiîles

& Vidoires, depuis le commcneemcn: de
la Monarchie jufqua prcfenri par Antoine

.
.
Gi&AUD, Jéfuite ,avcc des figures de Chau-
veau: Paris, 1 646., i«i47,/Vi 4. i68i,iA-ix.

A vol. [Nouvelle Kdition , augmentée: Pd*
ris, 1696, in-i z. 2. vol.]

La prcmit-rc Bjiniilc dcctitc dan^ r(-r C'hrvtage , eft

celle dc TnlbiJC , qui le dumu cti l'jnnéc de Jcliis-Cllrift

498 , Se la deruière eft celle de Roaoy, en 1643 j

aJiMicieaprèsooiipk

«^L'Aiiniireftii]aRTCtai<Be:*Soiiflyle,rat^
» flé^dof», (ê reflentent du temps oA 11 écrivoltt& la phf
• parc dfi f-iit-s t^n'il i.ipportc ne- loin /ij'jicnus de iau-
» torité d'jiicuji HillDtjtjj » ; M. Al!c r/ , rl^iitla Prrf]:îf^

de rOiivrjgcqui luit :« Mais le titre de Jcumei-s me
romorablti, ou Batailles mémorables des /? j/.en.-jj

•eft celui du Jcfuitc , ei\ plus jufte <{ue celui de / Cioi-

»ns mémofMu des François, de M. Alletz. Car ce
» lontdesViâoltes déplorables que celles que \es Fian»
• oois ont rcroporiéet fur les Fianfoia oâme , Ams
» rhoRear des ai&wdes civiles, i Dteupc , î S..Dci)xs,
M à Jarnac , ^ Moiiconiour , Si Coutras , ^ Arques , à Ivry.

» On ne doit pas mettre non plus au rang des cxpcdi-

» rions hcuretil'es la B.;tr.ilk' de l'onrtn.iv , ii hi.icftc à
» la Mailon Carlovingienne , Se. fi cclcbte par l'épuife'

iivrnt du faiig François » . JowmU du SftfttHr^ dû
mois ic Dttembre ly^^

LePiieGîmd adonné aulS dettt combats deb pie«
miire Race, qucM. AUcrz a cru devoir négii^r. Ce
font ceux de Soiflônî en 5 97 , & dc Narbonne'en ? J 1.

L'Ouvrage du JJiuitc cot tient le récit de ciur.itne-lîx

Batailles gagnées pat les François, depuis celle de Toi*
biac, julqucî & compris ceile de Roctoy. L'Atireur,

Les Livres fécond, aol£cffie4tqinitiàiMa'<ontpoint gui n'a pour bot ^ue d'étalc/ Ici bdles aâiMiide le

Win^lmés.^^ |r«iM#nn«ailê,aliin?si«é«avcc||^



5 3 Liv. îîî. Hijlolre .

fe.iàae»' Il eft commode de ttoavct cette Tuite rangée v

itiaiorprndinf ii faut Moan tptûdt im^rt plus fût

deiecwikauxAiKeiaMOii.qenponins,oH geas du bo^-

lier , epA nous ont tranlnùs ék Mémoires i œ ftijet.

On trouve i b tête du Livre une PréËtcé (iir la nlcuc

dei liatiçois j & fur ravjittagu ^lu'iU wiefiirles ainA*

>Ja(ions dans l'exercice des arme*.

Bicrt loin o^e ii6«niU« dc Rocrojp aie écé mi^ apr^*

•ooaf , )c croirots que loiit ce line n'aiié firilquepooc

en venir li.j

9^ Les Batailles des François, depuis celle

^ Tolbiac €0498, jufqu'cn 1 69% : A/nfier'

^/iiz/f, Gallet, /;? II. i vol. /^/V. l70l,r«MtS

ce ricrc : Batailles mémorables.]

i 58ûi. tt^ Yiûoircs mémorables JesPran*

?l»îs» ou les Dcfctiptions des Batailles cclè-

rcs, depuis le commcDcemeiu. de iaMo-

.
lurchiejufqualaitnduR'ègltfieLoinsXiy.

(parPons-ÂugulUaiUuTzj si'afù;* I7S4>
în-tz. z vol.

Cet Ouvrage, QUI commence comme le ptcccdcnt,

la Bataille de Tolbiac , va jufuu'aux Lignes dcDtnain ,

forcées en 1711 paile Marédial de Villats. L'Auteui a

place i La tête dtti!édidecha<}uc Bataille, uncefpcce de

Piéiiminairc , pour mettre le Ledcur au fait de l'état

deh France , peu av.int l'adiioi» dont il s'agit > & pour

ki expoTec Ici cau£n 4|ui foiÀ eocafioooée. $oa«ienC

cataftire dei GitAtm j eft tncé avecâdélM^. R Al-

letz a êc p"us recueilli, dans no* Ecrlvams MiUoircs,

Jc< réflexions ;ju'ils ont faites fut les aûions (fu'il dcair.

Duns les remarques qu'il fémc à la fin dc fes récits, il

lappQitc les cJiangemens qui Te lont introduits din? la

Ûilcipliitc Militaire, dans l'ordre du Service, dins 1<

jpqac des Régimens, dans le choix & la fabrique des

ennet ; en forte que fon Livre eil une efpccé dHif-

wlie/uivie dek Basàmet St des propàs de l'AciMilir

Voyez Mân. Tn'voux, Tyécemhre,\j — Journ.

du Sç^arUf Decemèrtj 1 7 î « Aan^'e litur, 17 $ î ,

15^05. Recherches ciïticufes des Annales

de France i par Pierre ou Val, Géorgraphc

dKRm: Pans, tA|«,[i#tft»Qoiifier}£»8.

1 5 804. Abiégé ic nfiftoice de Ftaace } par

MM. DE Sainte-Marthe.

Cet Abrégé eH imprUné sa tom. L de l'BiJhire fc-

15805. Reflexions Chrériennes 9i Poliriques

fur la Vie des Rois de France ; par René
DE Cerisieiu , Aumônier du Roi : Paris

^

t£fr» 1^44» ÛB-iA»

Le mcmc livre , .1 igmcntc p;ir l'Auteur, &
publié lous ce titre : Le Tacite François,

avec des Riflexioos Politiques te Chréden*
ncs fur la Vie des Rois de France : Parts,

1 648 ,
//j-4. 1 voL IhicL 165 j, /«•! t. z voL

ilTacito Ftanccfe , tradocto da Ccfarc Gut
iiimp.1 MafiiccûîiiJEmu«i68o> itt'iu

ij8o^. Nouvelle Hiftoire de France , con-

tenant premièrement , THIftoire des Rois

jufqu'àJa mort de Louis XIII. lécondemcnt,

les Moeuis & Counimet de la Nation dans

let difiieni in» de k Motuunchie t trai*

fônicwctif, b Généalogie de Je Mailba

^oïkii^ue France,

Royale joa/Mnememcnt , l'Hiftoire des

^rtd»OHefeiï 'd«-bCotittn(rieî'*ifee un
jugement fur les princîpi'ix Hiftoricns con-

teniporaim, dont on s'cft fervi pour compo-
Icf ctttc Kiftoirc j par LtMis 'is GzNDijE,
Chanoine de rEgnfc de Paris : Paris, Ro-
b^ftel, 1718, in-fot., x toL & /o-t a. 7 voL

{1719* «»-»»•. .tVéfe^'" "

Le ftytc de cette Hiftoire eft Tif, net * chîrié; 1rs

faits y fonr appuyée (ur l'.niroritc des Auteurs contem—
poraïas , aiic i'Auiair .1 confuitcs avec beaucoup de foin.

Quoique l'Hiftoire desRob ne conriennt guèrcs qu'un

volume in-fol. l'Auteur prétend n'avoir rien omis de ce
oui doit eiMCcr «kms tmc Hillaire générale } aufli l'a-t-if

déeagée de (ont ce qui regarde les ^eineii ft iesgrands

Omcien de b Gomonne, dont il rapporte les ntts les

plus rèmaR]uabIes dans la ttelfièaie âc la quatrième Par-

tie. Les Jugemcns courts Se précis qu'il fer: de ntn Hif-

li>ticnb , iont des preuves qu il les a lux a .Tt attcnuoit.

ijSo/. Hiftoitc de i-rancCr depuis l'c-

tablilTcment de la Monarchie jtifqu'an Rè-
gne de Louis XIV. par M. l'Abbé Velcy, &r

continuée par MM. ViLiARfT U Cakkier :

Paris, 175 f &fitv,ii^ti. xiyottec.

On a donné l'année dernière 1 767, înToneiXVII
& XVIIL L'Ouvrage fe cojiuuue.

Le Tome L s'étend depuis Phatamond, itt^iiOijaSi»

^'àk-anctdeGkidenMgpei ei»9f.^ ' I .

- leTameB. dcMn* tôui» le Bébenodlrtf-jrM ti4,
ji'fi^u'à la mort de Philippe I. en i idS.

Le Tome IIL depuis Louis le Gros> e»- r loS
,

juT-

qi/à la mort de Philippe IL en iii;. On rrobve à lâ

tête de ce volume une Préface fervairr de'rfpotrfé aux

Critiques de cet Ouvrage infirécs dans le Journat de

Vtràttaj Avril, xj^\\iim celui de Jk*»^, Dtctnt-

brct 17^5-, & tlrâf we Pièce tatitulée : Latr* utifor-

tante fur i'H.'Jîoire Fn^r.ce,

Le Tome IV. depuis Louis VIII. en iix}, jufqu'i

l'an 1 150 , fous S. Louis.

Le Tome Y» coiMliuMÉon du Règne deS.LoMia, jug
fi'cntaCtf.

Le Tome VT. I.1 fin du Règne de S. Loete» * «laide

Philippe le Hard/ en entier.

Le TomeVII. cdui de Fhdippe le Bel

Le TomeVUL depuis Louis X. en i Jufipi^k

mort de Philippe de Valo;s , en i
j
^o.

Le Ton.e LX. le Règne du Roi Jean.

Le Tome X. celui de Charles V. jufpi'en 1

Le Tonic XI. le relie du tcgue de Chjrle* V. & le

commencement de celui de Charles VI. jufqu'éii IjS/.

Le Tome XIL Oierlea VL Jotiitt'en t^oj.

Le TooteXni. CharlesVI. liiCjtl'en 14,1%.

Le Tome XIV. ie rcftc de Charles VLllIeceawWl»
cément de Charles VIL juli^u'cn 14.^.

LeTom» XV. la (biie deCfaarletVlL Iel<|gi''en I4{0.

Le Torae XVI. le i cfte de Charles VIL &.IecMl>
laencetucnt de Louis XLjufqu'cn i^i-

Le Tome XVD. h lliiie de Louis XL de Ml >
«47«»

LeToBW XVIIL la fvitt de Louis XI. de 1471 à

148c.

M. l'Abbé Velly cft mort en 1759 • ViUarec,

qui a continué ceae Hiftoire depuis le Rcgne de Phi-

lippe de Valois, eltmortcn 1766. M. l'Abbé Garnicr»

Picofeflêur Royal en Hébreu , de l'Académie des BeOes 1

Lettres* a été chuiii pour le rempUcet. Se cotainittiioii

ceamenoeà la page ^4.8, duTomcXVB,

Voyes Mmvïï^ Jvrif, 1755.vJbiir*. itsSfmat»
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Prélirrànaires de

I7Î5, Ochirtj i7^6.™Mcm. de Trév.DiuMitj^^.
mjMm. dt Verdun^ Stftmkn» 175^- = Ann&làûif,
«715» «««• /. >7Î<. &«W". IV.pag. X 3y^] ...

If808. Remarques far «meiiimviellc
Hiftoirc de France de M. l'Abbé Vclly ;

(par lAXsatMS).^^ffBL^ def^^rdun,Ay(ilt

f^to^ Lemei M. TAbbc VeHf, fiirfes

Tomes III 8? IV. de fon Hiftoirc de France

,

au fujec de l'autorité des Etats, & dû-droit

du Parlement de vérifier les Edits» Dâdh^
rations, &c. ( 1 7 ^ 6 ) , //I- 1 1. ]

1 5 8 1 o. US» Lettre j6ir le Tome VI. de l'Hif-

toifc de France de M..l'Abbé VçUy.

CjeneLettreletrouvem JoamditF'itéHfiStptem-
ère, 1758, pag. 180.]

S»'^,*"
•

Ij8ti. (E^ Obfcrvarions fur quelques en-
droits de l'Hiftoirc de France de M. l'Abbé
Vclly i (par M. MiGwor, Cluiî|brç de !'£•

,
glife d'Auxcrrc ).

Ces Obfervalions font iroprîmées dans le Journald»

.
15811. FTiftoirc générale de France , depuis

., Pharamond jufqu'à ptélcnt, arec l'état de
l'Eglife & de l'Empire , & les Mémoires des
Gaules, depuis le Déluge jufqu'à rctabliiSe-

Bient de la Monarchie Francoife^ patSci-
?*oa Dupuix , Hîftoriographo«de France t

aristi6ii &fuiv. in-foL iveU-^ - .

' LeTomc I. <jui finit avec la féconde Race, a été impri-

int eni6ti,i6}i,i6)4.,t . Ix: fccoiid, q ji va julqu'i

la mort del.ouis XI. l'a été c-;i 1
1 >v i 6 ; si. Ll- troaîc-

mc, qui fe rcrmineà la mort de i km 1 111. .1 cti- impruué
en 165c, 11^41. Le cjiiatrur.if , comprend
les Règnes de Henri I V. & de Louis XIII. jarqu'eni â}5>
l'a été cette année là. Ij cominuarion dcceRê|pe,Juf
qu'en 164.5 • ''-'"'^ année lô+j-

La même Fliftoire, continuée par l'Auteur juf-

dème Edition, 1650, i<$54, 1 6^3

.

* Cette Hiiloite lëroic paOàble , $11 n'atvoit pn
vtam flatté le Cardinal deRkhdieui tnaisileftemlfi-

»btedecequ'llsiejpc)ivolt«lofSfiûieauB«nait, puif-

li quil écrivoitrHiftaifeile fi» (temp» (bmcekti qui /
• KCnoir part , & qui voulidi que cela Atainfi.»

.

Pw», Lettre 150.

J

Dupicix eft mort en i66t.On peut voiri larSn-de

cette Bibliothèque hillorlque , le Mémoire qui concone
fiiT^ft Tes Ouvrages, & fous t'Hiflqire de LouisXliL
«noie I }4, les C^tiqucs que 1 00 a âites de lôa Hif-

toire de Henri IV. jlc de lionisXIIL

(fCj» yoye\ SorcI , pag. 540. = SiicU de Louis TIV.
tom.JI.peg. 371.= Le P. Niceron, tom. II. pag. J05 :

um. XLIII.pa^. 80 & 1 08. 3 /^^ de ^izcxsj, pag. 1 1,

™ Lenglet, Meth, hijl. in-^ tom. IV, pag. Lettre

dt Gui Patin, tom, Jl.pag. i^\.=^ Mcm. d'un Favori

du Duc d'OrtéaiUt p. « 84. — Ififi. in^ notit. faipt, Hifi.
Catt, part. 1 ,pag, t '6,= L'Éjprit dt la Ligue, tôm, I.

fOg, LU.}

I { 8 1 ). Epitome de l'Hiftoirc de France y ri-

réc de miftoire générale de Scipion Du-

Slâx y par Guy Rémcno, Notaire, enricU
c figures : Paris, 1 647 , in- 1 1. i vol.

Le même , fous ce titre : Abrégé de l'HiUoirc

Tom IL

l'HiJloire des Rois. ^9
de Francie de Scipion Dupleix, continué
jufqu'cn 1 6éÈ. s fitàfis,-i6*i , in-i z. 4 voL

«3* Guy RéinonJ éroir Nor.iirc au Chîtclft de Pa-
ris; il dédia la prcmicrc î Jitioii de ce LivrcàHcnri de
Mcfmcs, l'iclldciu .lu Pailenit-nt dcPjîis.par |un Porme
Latin de près de cent vers, &: |j féconde tdition à Jcan-
^ntoiné de Mcfnies, frire du prenùrt , par'uiw t^tre
au(E ea vers Latins. Il conçut le deXein de tiiire cèt
Abntpftdtt çaplëi^çmc<«de Dupleix , oui lui doal»p«M
oçQiwat qi»e« Abiég^éoR daiM le iens dç Çoti^if-
jtoiw. Cfcne Yliffbné un. zywi paru p lus nciji c plu»
ample qub celles depIfifKnirv autr-s .Antiur^', il laçhoi-
fir préférablemcnt pour en j^iub.icr un .'\bf^j^é ,

'

clatïS

lequel il a loin d'jVLrui iju'il » cft beaucoup plus rcilerté

fur Ls Mémoires dci GauJes qut- lut i'il(fti)ite dc «08
Rois, paucque la plupart des Lecteurs fonr n»oius ctt-

Xieux,dç i'hiflokc ancienne que de la tnodçrqfi. -l'ourle

lqil)i;epirii^outç-t-il, aycc plus de£icî ité d^ ce quitcott»
* "«w Rois , i'ai «i4,)m.bi*jil|i I^MtMMk:cliMâi|i

1581 4. Nîcolai y EXL 1 1 , Francia^oç.l^bci

_ duo : PdriJUs, xi^sf^uti, ".

Je oe fçai fi c'ell une Hiftoire de FratKe «icv Adè-
lu^ntuDeDe(êriptiondu.R.jO}a)iaic.

^

1J815. Eloges hiftoriques des Roi#deFrM|-
cc } par Philippe LAaWyJéfiHtëT' -^^ '•^''•*•

Ce•Ela|ea Iom in^pili^ a« tom? H. ije-roo

dkJ^ABuam duaml^^ émtWl^itfii)fiéé&pn:

1 5 8 1 tf. ir^ Les Tombeaux & Maufqlécs des

Rois inhumés dans l'Eglife du Monaftèré

. Royal de Saint Deilys en France; dcrpiible

Roi Djgobcrt jufqua Louis XIH;: avec un
abrcec fies chofes les plus notables arrivées

Eendant leur Règne j par Dom Louis-Ca-
rie! Brossjs, fiéncdiâio, (mort en t6A$J ;

FàriStin-i.] " "
..

15817. Philippi Jacobi S^tMiMy Synt^fit
rcrum GâUo-rr^icarum : Bafiie4; t6€o.

Htt'.
Cet Auteur Allemand e& mort en 1705.

^

I { 8 1 8. hz Galierie des Peintures , ou Re-
cueil des Poaraics du Roi, delà Rçinc , de*
Princes& Dames illulircs>.8cc.Pans, i 66f^
iiB-fi.avoL

If8i9> O W. Carmen de nominibus 4é
ordine Rcgum Francùe^ aoâore NicgJbw
Nancelio : in-i. '

"

, Ce Manulctii le trouve indiqué au mim. 1 5^41 1 da
Catalogue dc \(. CoIbert.J

15810. Hiftoirc des Rois de France, depuis
l'origine des François jufqu'en t66}i par
Michel DE Marolles, Abbé de ViJldopnt

Pans, i 66} , i6ji , in-i z. ,

Cet Auteur cil mort en 1 6 S i

.

yoyex Lenglet, Méth, kifi. iit'^ tonk'jpi
J9-»Sorcl,/'a^. 54«.] .:. •!

15811. Abré^ méthodique de l'Hiftoirè de
France,' j>oitr la Chràïiôlogie , les Géncalo'
gics & les Faits mcmorables, le carsclirc

moral 6c politique des Rois, avec leurs

H X
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6x LiV, lîl. Hijîoire

<^piif»dieklMoiide,iloBt«iiiepaRiecftcnciQte tirée

4ti Ad(iidoac de S«mL]

ij8{o. Abvfgé Chronologique de l'Hir-

coirc de France ; par M. le Comte (Henri
)m fiouiAiNviLLiERs : La Haye^ GoiTc,

Cet Abrégé eommcïicc i PliaramoiiJ , S; Piiit ^ la

mort de Heriii iV. en i6ïc. \x pri-micr volume s'é-

tend julqu'j L) mon de Louis lejcur.e , en 1 1 80 , le {è-

COiid jur<)u à celle de Charles V. en 1 }iio, & le ttoifiè-

mtt comme je l'ai <Jc]j dit , finit en 16 10.

Voy(\ Lcngtft , Supyl. de la Méth. hijlor. p. 1 58,3

I j 8 j I . a:3> L'Hiftoirc de France avec l'Hif

imre Romaîne , {nrdemandes& par répon*

fcs : Paris, veuve de Laulnc , 17 J 5 , in-it.

Cet Abtcgc commence à Piiaramond , & finie cq

%l%^x. rC^ Nouvel Abr^ Chronolon-
2ae de l'HiAoire de France , conrcnaiic les

yénemeos de notre Hiftoire , depuis Clo-

vis jufqu'à la mort de Louis XIV. les Guec*

tes, les Batailles, les Sièges, les Traités de
Fdx , nos Loix principales , les Edits impor»

tans 9c quelques Conciles, avec un mot
qitt eti explique l'occafion : enfin , quelques-

uns des Evcnemens les plus marqués de
l'Hilloire de l'Europe. On y trouve aulTi les

Fenuiies de nos Rois , leursJEnËins, Sec. les

Princes contemporains, les Miinftres, les

Guerriers , les Magiftrats , & les Sçavans il-

lufttes , ranges par colonnes , avec la date
de leur mort y (

par Charies» François HÉ-
KA.ULr , Parificii , de l'Acadcmic Frjnçoifc

,

& de celle de Berlin, PrcUdent honoraire

en la première des Enquêtes , K Sonn»
tcndanc des Finances de ' ^^ii^.n de U
Reine ) : Paris, Prault , 1 744 , tn- 1

La mcme , ( belle Edition , ornée de Yi-

goetn;s hiftoriques) : 1749, in-^

Il y en a auflî une Edition in- %. de la même anitée •

en i volumes , augmentée d'une Table des matières.

Les auemcntanoiii inférées dans cette Edition ont été

imprimées fcparémenr : Paris, 1 7^ 6 , «a 8. de 1 8f pa*

ces , fous k fine de Supplément fourfinir à U tni-

Jième & quatrième Edition.^

Nouvel Abrégé Chronologique de l'Hif-

coice de France , &c. (par le PwfidentHià«
NAULT,) cinquième Edition, revue, corri-

gée fie augmentée , (notamment'd'unc Ta-
ble des matières très-ample) : Paris, 17$^.
Sixième, 17^1. Septième, 1768, /Vz-S. a vol.]

rr> Nouvelle Edition , /«-4. 1768.]

03> Nuovo compextdio Ctonologico dclla

Storia di Fiancia j del Prefidente Henault,

tiadotto initalianoj
(
pcr Victorio Amedco

Qma, co] una Pceâutiatie dcl Tradonore) :

. inrateiid, Kemoodîni, 17^7,10-6. * vol.]

Le même Abrégé, traduit en AUeftiandj
par Ch. Frcd. Trxoîch : Bitmberg, Gcb»
hard, 1760, i/1-4.

Foye:^ fuc cet Abrégé , Jugent, fur quelques Ouvr.
nouveauxf tom. I. pag. = Joum. de Verdun, Jjnv.

17^0, Dtccnih,n^\.~Mcnudc Trév.Janv.i^ Février

^oliàque. de France.

Juilla I75<.K Journ, dej Seitf.piait 1744 : De'çtinh.

I74< t Novemh. 1756. = Meiart,, Juin 1 744 : Juin &
Juillet 174';. = Ohpirv. fur /: Littér. moderne, tom,I.

fg- ij^-^'éde de Louu XJF. tom. Il, pag. jt).
sAmêt Litur. 17^6* tamill. pt^ X17.] <

'

1585 j. (C5» Obfervarions fiir l'AbrcgéChtth»

nologique de l'Hiftoirc de France.

Elles font imprimées dans lejourinzl de /' crdurtf dt|

mois de Janvier 1750.}

15854. (O Lctrrc à TAutcur du Journ.il de'

Verdun, lur le nouvel Abrcgc Chconologîo

que de l'Hilloire de France , quatrième EdU
tion i & rcponië de M. le Préfident HA-
NAULT.

Elles font imprimées dans I9 Journal it FM»», dci
mois de DcLcmbre 175} , S; Février 1754.3

158}}. O Mémoire iiir un Article de
l'Abrégé Chronologique de l*Hiftoire de
France , p.ir M. le Prelîdt fic Henault , qui

concerne un £dit de Henri IV. iut la îity
bleflê ; par M. de Îa^mateus.

Ce Mémoire ellconfetvé êms les RcgifltesdetaSO'
ciété Littéraire de Clermor.r-IVn.UiJ.]

ijSf^. O FallcsFian^siparM.jACQuiN:
Pans, Claude Hériflant, 1747 , jVi i. ]

15857. fll^ Sommaire de l'Hiftoirc de Fran-

ce, en vcT': : Paris, Bordeict, 17^^,1/1-%»]

55858. O Abrégé de l'Hiftoire de France

,

en vers, par M. Ribauo de la CHAPiitLg,

Dans Ton lUaieU de iXffinaibiu, cHkraac, N.*

15855. çS» L'Hiftoirc de France &rHi(loir«
Romaine , par demandes & par réponses

(

par DES Fontaines (8c d'Auvicny, avec
des augmentations pat lAbbc GuYARljt
Paris, le Gras, 1749 , in-t ». t. vol.]

1 5 8 ^o. La Chronique d ^ R I de Fran-
ce , avec le Catalogue des Papes &: des Em-
pereurs ; Koutn, le McgiiEer, 1 7 j x , /«- 1 a.]

i58«i. ej» Nouveaux Elémens de IHiitoiiv
deFrance , depuis l'oiigine de la Monarchie '

iu^^ua prcTcnt, compolcs pour l'inftruâion

de la Jeoneflè iPariSs Didoc, i7;9,«-i».]

T.ablctrcs anecdotes & hiilort-

ques des Rois de France
,
depuis Phara-

mond jufqu'à Louis XV. contenant les traits

remart^uables de leur Hiftoire , leurs adions
fin^ulicrcs , leurs maximes & leurs botis

mots i par M.DJ).R. (Dreux du Radie*.)}
Paris, 17 j 9, a. 5 voL •

Les mêmes , féconde Edition : Pansg lyêS,
in-ii. 3 voL

Voyez \Année Littéraire, i?^?, tom. AV. & \'ex-

rrait qui en a été fait daot lô Mdmoim de Trévoux,
du mois d'Août 1759.]

I585J. Précis de l'Hiftoirc de hrancci

par M. l'Abbé Favede de Monceili, Pié'

centcur de S. Julien : tyfjo , in-w.

L'Autctir ne à Aiais, Je i3 Mai 1718.]

15864. O Nouvd Abiégé de l'Hiftoirc de
France xPms, , <i^u.J
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Préliminaires de l'Hiftoire Jes^Rois, 6}

S%i6K. «3» riNOUVCl Abrégé de IHiftoiredc A où il lexpLqtrc Ton acOèln. Qioiiiu,- Ro

France , i l'ûCige des jeunes gens ; par Ma- 'Wf'jP^;^' "'^ co'

cueiJ -rte

vnms m
dcmoifcllc o'EiPiNASSX : Paris, Saillant &
Dcfaintt C0iB.i. 1766^, iori x. tom. il 6c liL

C'cft pr«)>(ttO0K un abrégé de l'OuvHge de l'.lbbc

Vell/ & de M. Viltatet. La Dcmoil'elk , Aukui , y m.

Joint <)uel<{ues iéiexloii&

f^<>X<^ lut ce Livre le JtêtKâi dt Fmbiit^ iféT»

i^i66. TaUeaitdérHttoticdelFniicci,

depuis le commencement de h Monarchie

. jufqu'à La fia du Règne de Louis XIV. re-

préfcntanc le caraftère & les aâions jprincî-

palcs de chaque Roi, IcsEvéncmcns les plus

iiKcrclIans de fon Règne, les Hommes cc-

lèbres , Ict ptogtès des Sciences & des Am»
• & les cbangemens arrivés dans Iesmocurs,8fc.

Dac Pons-AuguftinÂti.£xz : Paris, Proipcc

Le même , avec des Additions tcMCkeo*
nons : lèiJ. 1 769 , in- 1 1. 1 voL

La tnédiode de l'Auteur cft condfe fans £cre déduis
née" : il ^t\iL- j ici Lcdcurs cequH/ « dfcptut Jntfaet

fant danï noîrc Hiltoirc.j

.15867. Aoecdotes Fran^ifcs , depuis

fénbKflèaienc de la Monarchie jufquaa

R^ne dcLoiBsXV.Pâm^Yinoejic» 17^7,

tjt^t. 1^ Eléiiiei»<leflfillonedeFfiiice}

par M. l'Ahbé Millot t Paris^Dotmi»
iy6y ,

;'«-[ i. i vol.
]

1)869. (C> Abicgé de l'Hiûoire de France i

{générale fie pardailièiie} pwfAbbé (Nip»'
as) Lenglet.

Ccftlc rom. IV. de ir; Principes de i'f{/j7o!re pour

l'cducation de la Jfuricjje : Paris, Roi lui , 1737. 1 ».

6 vol. Il commence fut les Gaulois, & finit comme Is

Îiremiire Panie> par ce qui s'cil paiTé fous Louis XV.

urqu'en i7}f. Apièi cela il fait l'Hlftoice Abrégée des

grandi VMltM «et piiadpalcs Proirinces , dei funils

Ûffidea de h Coubohk, ar&ita levobne fft «k1-
^gesccfttKqua fiv lea^Bimet châcHeNoUeie:]

5(70. Hifioire de France, depuis le com-
mencement de la Monarchie jufqu'à prc-

fent, par Jettons gravés & trappes i par Ni-
colas DE Launay , Direfteur de la Monnoîé
dcsMcdaillcs, finie au mois de Juillet 171 5.

Ce Recueil cil cqmpoTé d'une fuite Métallique d«

fanate-cinq de dcm Rois. L'Auteur n'a rien épargné

fonr décotmir k vézké 6t pour l'exprimer, tant fur

les têKSfwfiEiencvm,Comme on n'a point de Ptor*

tnhserijbinKde hjwniète flcd^ue penle de k
coudeRwe, il a conniié les Monnoles qui nous rcAenc

de CCI Prince? , I« Sceaux , les Cachets , les Bas-rcliefi

,

les Delcflptions & les Mcnioircs ; de forte que lî depuis

S. Louis il a eu alfcz de preuves pour convaincre l'cA

piit , il a dans les premiers allez de conjcâurcs poue

net rjOM^nation.

namunué fin latems le dednqne Reit
rnnie de » loilGnce • le commenceneor de ùm Rè-
gne, une de fes principales aéHons, le temps & le gciue

de ù mon , iâ race & fon degré de parenté avec l'on

fuccelTeur , ce qui fournil huit traits d'Hiftoirc pour

chaque Roi. Il y a joint une biochute oû font des Rc>
(* donccftewriice^ JeTiens de apponieri

igé

veux U JvafiÔAgi^iJMm^
fer Jettons. : O'"'.'-: . ., .

Voyt\amiekhmàMt^^g^;,Wu^i 716.]

A k T I C t '8

Traités concernant la ChronoLo^e des

Rois de France, [& l'àahlijjemiiu^xe

des François dam les Gmdes\. -

1 587 I . Mf. Les noms des Rois de France,

& le icmps de leur Rènté > en VerSxiâ^'ù

Cette Suite cft confctvéé duis la 'ifeblit)Aè^Sè de
M.Colbert, num. 1414. 1450.

A.) 87t. Etymologicsdes noms desAots

4ie FmiK^e depuis Mitrcoolir, pèrè de Pha-

. nunondi par M. Dkevx ou Radier. Jour-

nal Jc.Ktrdun.tJaievUrt (76x1 pag*

1587?. MC Pèrte Abrégé fur ftuhïute

pas des Cronicqucs de France , (
princip ilc-

ment de la Gcacalogie des Rois de Fr.ncc,

du Gouvernement par les femmes , Sec. ) dé-

• dié à Anne de France , Duchcrtc de Bour-

gogne j par Rcgnaulc IIavart , Prellre,

Chappcllain de ladite DamCj ci -détint

Clerc ordinaire des Offices de la Mairolt

du Roi , & Vicomte de Concbcs & de Brc-

teuil : /a-4.

GeMaodcritlîicTdin» éakdetenpe, lêmnvédfB
laBidtaib^iic dB.Rel» panol ceoxdeM.LeiKriot.]

1 5 lies Louanges des Rois de Fran-

ce , en vers j par AadcefiiE Vio||siPofis^

I J07, /V[-&.J

15875. l> Dev?fesdesRoisdeFnjttce,lè>
tincs & Françoifcs , tirées de divers Auteurs

. anciens & modernes , avec une bricve jcx-

pofldoa dlceUes en vêts François ^ par J.L.
V.R.D.L.D.P. & la Paraphraie en rers

Latins i par Michel Grenet, de Chartres:

le tout etiflichi des figures de tous les %o\i$

de France, jufqu'à Henri IV. à préfent rér

gnant : Paris ^ Bouiiquant ,1609, m-^.

Don liron n*a pas cciiiiM oene Pïrapbcatii 'de lA*
chel Grener. yoyei Ton article dant h &6ûttdàflt
Chartraine, pag. I^O.J

1,-876. Le Tréfer des Miftoifcs de France ,

ou le Catalogue des Roys &r des Roynes dfc

France, rcduic par dtrcs âc Unix communs i

par GUlcsCoMLozir , LAmiie t PariSaCt'

fiocCorroxet, Cf8|» *f'7» ttf»ai[.itf«7»

16}$] in-9.

itSh Ce pedc Ouvrage a été publié par le fils di» i'Aii-

teiir , BOtniné aulTi Gilles Coctent» ^ l'téUî^h
M. Achiftes de Harla/ , piei^ Pnjfideni aurPinletaaat

de Paris. Jcai» Cortozet, petit-fils de l'Auteur, a donii4

en 1 6 i7 une Hdirion de cette Hiftoire ou Table , qu'il *
continuée jnfqu'i cette .innée. On voit daii5 ]i K du

Maine, que la première Ediiioa de 1} il} cft de daièOi.

Goiinnerf Énice lib de Gllki.}
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^4 * Î^IV. I II. Hifloire

Le même Tréfor des Hiftoircs de france-»

sftQgiDietité de phifiQurs Rechcrthes eneiett-

fcs , avec lUiftoirc des Roîs de France , &
leurs Portraits i P^r C. M. H. D.

ï^, Pfirîs^

Clotifier, f^^.tXi^5]M-J. .

Ces lemc; nutulcs lîgi)lliefirCllQdeMAIlliaK>«

Hlftorlographc de f'ijiicc.

Xc même .Trcior, augmente dc^luiîeurs Re-
cherches j par L.C Parût i ^4^* •

1 Ces Icttici irutrtlc<; ligKifictit LouivCot'LOK.

. Cet Ouvragç n'cll rjtfi moins ou'uii Trcfoi j car il ne

contieiiT que les noms des Rois , leur 2ge,'le temps de
-Jeut Kcgne : le ^eftè^ très peu de chofè.

ycye^ le Gendre > tom. Il.pag. = SorcI>

.|Ny. Le P. Nlcffon» mai. XJuf\fifg» ,

a
j 877. Francorum Regum Séries i. auftore

Guilielmo Pauadino, ciira çius £pigram-
ii|atii:Zi^4inu^j|:8i,2ji-4B.. .

« 5 878. Cbronologia Regum Francix &Tar-
; Vamix , ex faoâo Grcgorio Turoncnfi ; auc-

tote Jacobo-Mau&anco ; è Soeictate Jefu.
. .

-1 ....

' "Cette' Chronologie' eft Imprlmie ) lafîn du tonuL
de fiin T îidoire, intitLili?e : De Afor:.i:s : Tor;i.!c/ , i 's \

Jn-^. Cet Auteur prctcnd «ju'ou doit fuivu.* Grégoiie

de Toim dans ce tjul regarde U Chrn:io!ogic des prc-

mien Rois de Fraucc i&ïut fon autocUc,U èa diteraiioe

•vnreU pOHRS»

X 5 879. Grecorii TuiroDeii£s Chconologia;
cum Notis P. M. T.

- Ccite ChronoiiKie cft imprimée dans YAppendice de
THiftoire de TEfkfie de Jours,j^^x Maaii , pag. 1 1 j :

Miette KUltAiifideTouhL' ' '

«S» Cet Auteur , ccrivatit en Latin , Ce iiommoii Me-
i^ttdtr,Singuiar. hijl. de D. Uron, lom.lll.p. 59 :;.

]

%^%%o. Examen Chronoiogid; Grcgorii Tu-
ronenfis ; auftorc Gavolo le C6tiiT£> Con-

• grcgationis Oracorii Prcfbytero.

^
CetExamen eft imprimé au ton». IV. de fes Annales

4rt^if* i« FnaiettfoHseau^ 6ti , mm. p*^».
'

1588 1 . Annales Francici : ex Grcgorio Tu-
xoneoH Epificopo, ab anno Chrifti 4^ 8 , ad
annum ç^c : colleûoce Catolo Bu^teau,
Régi à Secrctis.

Ces Anitates font imprimées avec les Œtn»** de «et

ij88&t Annales Trancid : ex Bredegarii

Chronico, ab amio 59 5 , ad aniiiini748î

coUeûorc Carolo Bolteau.

Ca Jianàa font imprimées dans le volun* ftèeè-

«J885. ^gidii BucHERii , Socictatis Jefu,

Annotatio de Chronologia Regum Franco-

xiim Merovsedearum.

Cette ChrontilogiceftinçeimécdaiM Oupeauvillc

,

ilafindu lom. X.dcfoaRttnlldesmjhrtensdeLiège:

Lei^dii, 1 6 1 1 ,
."-4- Le P. Boucher cR i;i'„rt c-i> rit^.

* « Le prcm;ct tj'ji a comrofni.é à p.irlcr a\'<.x jfTu-

• rance de laChjn:i'-^Iflf^ic des Rois Je la prcr.iicrc I.i-

• grwc, a été le R. l^- Oiiks Bourher , Jclujtc, dans les

» Tables Chronologiques & Di lit rtatioiis Içavantcs qu'il

•^Otmfi'xi l^i "^"'^ Tomes des Hiftoriens qui

»eiit naké dei Evcques de Liège » . Labbe» /«crQdw^

.Pohdque de France,

ij8iS4. Mémoire fur le nom de Mcio*
-; inugiensi^-danné1 Ja premièreRace de nos

Rois i par M
(
Jûfcph Balthafiii

) C.ibert,

1.746. Mim. dt i\Aca4émi4 d&s Infcrifi, (f

BeUes-LeU(i!£^-t»m:XX.pag.
j 57;

L'Auteur attaque djus ce Mémoire le fentiment de
•ceux qui croient que c'cfl Mérovée , iroilîcmc Roi des
Francs depuis Pharamond , oui a donné Ton nom à 1k

jfuxalàtt Racedent»HnlL Bdefac d'établir qu'il y a eu
dans la Germanie , dis le fi^le d^Augufte , un Roi ap-
pt l!é Merw é , aiicicmcnt Meraubsudc , par le nom cm-
ûuel \3i\ .1 dcfîgné une Famille Roy.ilc , dont il a été fe

CJicf I & même une pciipl.idc cutitrc de fTCtni-iin:,
..n_ii

s'ell, formée aprc^ le» dti^races , de les tîdclcs iujets. 1|

coujeâuic que de cette pcupMe fpnt /ôttis les Francs»
tuk ont continué de donner à Jeun Souverains Je éouw Mérovingiens.]

Le même Mémoire > plus arïîplc que le

\.
picct-dcnc, par le même, i7^9mlh:,t.XXX,
pag,

5 67-5 K 6.]

15885. (£> Obforvacions fur le nom de Mé-
rovingiens ; par (Nicolas) FrERET»'
Hid. tom. XX. pag. <5|.

CcR 1.1 rctutatjon du premier Mémoire de M, Gi-
bert. On y lait voir que le nom de Mérovingiens oe fut

connu que lut la fin de cette Race» qui fut ahilî .ippcllée

de Mérovée, aïeul de Clovii. La Ecrivains uut

^rté4>à.Ja npimoec jinli, aaiceque c'cft depuis 09
Prince que b libation & la odcendan^ de no« Rola
efl devenue cerraine. On y établit enfuite l'impoOIbilitc

de la ^irè venir de Mellauboduus , ou Mcraubaude -, & \

1.J tin 0:1 trouve un dà.iil curieux des peuples quihabi*

ioitnt alors la Gcniiante. M. Ficrci eu mort SccrétaitB

de l'Académie en i749.

M. Giben a répondu aiaclai&nnetnei»de M. Fteret•

dois lèn lècond Mémoltet ]pit<odiiic ea 17^9:]

158S6. O Lettre fur une Diflcrtation dè
M. Cjibcrt. Juum. de Verdun, Avrils ^745»

Cette Lettre figncc L. Bottu , eft contre une DilTer-

talion des Mémoires de M. Gibert, (ci-devant, N.° $745)

Air l'étymologie du nom François, qu'il tiroir de Fr.i-

mea, arme commune à tous tetGermafais. L'Aurctir croir

<jucM.Gibcrt n'apns été fiairc-ux dans fcs tuiijcclurci
.J

1 5887. 0^ Didertanon fur la Chronologie

des Rois Mérovingiens , &c. par M.Gonye
DE LoNGUEMARE , Avoc.u au Parlement, Sc

Qre&ct au Bailliage Royal de VerlaiUesi

Paris, T748, /»-8.

Ce Livre coniienr, i." une Diiîcrtation qui 3 tctn-

porré le prix à l'Académie dcboidous> cnl'annéc 1 74^.
Cil y fixe l'époque du commencement êc de Li lin du
Règne de chacun des derniers Rois de la première R«ce*
eux pour le> Rojrauines de Bourgogne , de Ncufttle tc

d'Auftra^ , que pour toute la ^lon^rchie , à cooimrtv*

cer après la mon de Dagobcrr L que l'on liippolc être

arrivée en 6 )S! , jui^u'à l'iilet^Hon 8e Couionnenent dC
Pcpin , Chef de la Iccoode Race.

1." Lettre de M. 01 Loncuemare, du 17 Juillet

1745 > Collcâcu» du Mercure , au lujet d'un Ex-

trait de deux DUlèttatioos ( fiit h ceflion d'A(h<ilaric ,

jcfiit ks Leudesi) qui oot« emiromiées par l'Acads-

mie de Soiflbni eit 1 74;.

J." Lcirii ' rirf- À M. D. L. R. Autclir dtl Mercure,

par M. l'ALLc L.nn.r, ii.iL'rce dans le vu'. U. de Vi-
cen'.bre 1^45 , au lujct d ur;e Hiik'.-^t.iîion ( de M. de
Longuematc , lut le lieu nomme Ituccia ou Ttoul'y, oà

t'eft donné une baraiUeO ^ I-ctirc de .M. de LonouC"

MARE, du I Février 1749, au R. P. Betdûer» Auteur

du Tournai de Trévoux , pour renrirdeRêpaoTeàcelte

deM.rAbbéLd}eii&
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PreTim'inaires de l'HlJloire des Rois.

"emcn< fur un Ortiafcr de la Miilbn de4.* Ecla;

nos Roi»

,

Mdel
DaiM la ptemiècePl^ , fAuteur fixe laCbronologle

des Rni5 \tâovir)giv'ns , dcpu:5 ^ligchcrrlll. Roi d'Anf-

ttaiit, flUdc Dasobirrt, Cn 6 ^4. , juilju'cii -5 1, i Tel Ova-

tion de Pépin. Il pbcc la n-.orc dt: DagoLiri r ;tii ly Jan-

vier 6)8-, celle dt> Sigcbctt III. en é 5 ; ; celle de Clovîs II.

ta6<i6 \ celle de Clonirc III. Roi de Neufttie , en 67 1 ;

ediè d« Chtidccic II. Roi de Neuârie , en 6 74 ; celle de

Dagoben II. le ij Déconbre €79 \ celle de Thierry II.

en 691% ceUe de Clovis IIL en 69^ \ oeUe de CbÛde-
bett IIT. CXI 7 1 1 ; celle de Dagobért 111. en 71 T » «De
de Clouire IV. m 71c ; i-cHc- ik-Tliîi.-rry dcChetletCQ

7)7, & la dcpolicion de Citildcia lil. en 751.

( la Biemièie Lettre , M. de LohcuEMARE ou-
— ^ Ki^.a iJmm no» 1^ Hsn* t ^a-J^^ fl«

6^

• eo itoic entendre par le mot Leuda^ âc pré-

tend . oomte M. PAbbéF^I , qu'il (ignllie tous les Su-

jets du Roi , \ Tcxception des Serfs. Dans l'autre > il fou*

tient, contre M. l'Abb:: Lebeuf , que le lieu Truuia. où
te donna 11 bataille de Sotiàii»» en dott Itrettoil

& non pas Droifly.
, .•

.

Dan b Diflcrtation fur le Roi âe» Rlbaudst II r«>

t£v» un MHàie de du TtUett 9& cetAuMurpnbend ijue

leFrfvot deTHôtel a fiiccédé I en OflSder. M. de Lan-
gucmare croit, au contraire, qu'il n'étoit ifans ion 011-

fmc que le premier dcsScigcr.s dt- la JuiildiCiioa des

laiî.-cs d H nei du Roi, qui tut ctabïie après que le

Parkmcni & ic Bailli du Palais curent été fixés à l'aris

,

& qu'il cxiftoit encore apeèi lacnéadon^ Ja diarge de
Prévôt de l'Hotcl.

Tous ces niotceaux font dilcutés nvcc netteté &pré-
cifîon ', la cntiqiK- en cit boiitie , & icrte bCMlDOIIpdlellb'

micreslur les endroits qu'elle édaircir.

Vofcz Mém. de Trévoux, Sepiemhtt 1748, StJnn
749> = Joum. des Sfav. Novembre 1 74.8.

Nous joindrons Id quelques remarques importan-
tes iiir un point de cette Chionolcigie , tiices des Mé-
moires de Trévoux, 1 75 j , Juin, L voLpag. tiii.

Sdon le Père Mabillon > le Père Daniel& M. de Lon-
guentare, dans la l^vanie Chronologie des Rois Méro-
vingiens , le Règne de Oagobert II. qui a tant exercé

les Sçavaiis , TOinmcncc ii l'an 67 1 1 maji M. Schocpfliii ,

(Aifet. iiîujl. tom. I, p, 74;,] rcluic le / ntinu-iit par

une Charte authentique , ou l'on voit qut Chi'd/n. II.

prédcceflcuT de Dagobcrt, fir des dons w MonaiUre du
Val Saint -Grégoire en Alface, l'an i j de l'on Règne*
c'eft-iHliie en ^7) > ou au phitwd en 674* On ui peur

«IflooDvenir <|ue oeife preuve ne firti «eelleme »& c'cft

à quoi il faut s'en tenir pour déterminer ce point de
Chronologie , c'eft-à dire pout placei l'époque du Rc-
f;nL* Je Dai^obcrr II. .i l'an (^74. il Icniblr qu'on aiirolt

dù mcrrrc 1^ dciiiicce main à cette diicullion , en répun-

d^nr ii 1.1 difficulté que fc propol'e M. de Longuemarc»
après pjulîeurs autres, que Griinoald , Roi des Lom-
bards , cjui mourut en 67 1 , fit un Traité d'adiancc avec

Dagobect. Le Pire Pagi a réTobi ente dlffieuiié > en di-

lant que PtuI Diacre, dont on tire ce fait , eft un Au-
teur trop peu inllrult Je; ail'airc-s de rmit c , poui qti'on

pui fie déférer à (on aiKonrc : il .^nra prii Dagiifu-r: 11.

pour Clotaitein. ou Guldt;nc. (.Quoiqu'il ci> loit, on ne

al aller coutre le monumcm autheatlt^uc cite ci-

IM.]

Ij888. r> Extrait de la Lettre d'un Bcnc-
diâin de Pcovtncc > à un autre Bcncdi^>rn

,

toachant une DMetcarion ( de M. Gouyc de
I.oiigiicmarc , fur b Chronologie des Rois

Mcroviugicm,) qui a été couroDoce à l'Â-

cadémie de SoHtottS. Mamne^ Décembre,

174Ï.1

ijSS'^. oc5» Lctttc de M. Cooye de Lon-
cuEMAKE* à M. Rémond de«>«iaie-Aii7iuc,

pour répondre à celle d'un prétendu Bc-,

nédi^Hii, 8ec. Mercure^ Mai, 1749.]

15^0. ML Eflâi chroaolog^ae As IxMûs
Chantereau le Fevre, touchant les an-

nées des Règnes de nos picmicrs Rois, en
quatre panics : infi^

Ca.1 Auteur eft mort en i s S. Son roTâi chronologi-

que cil confervé dans h Ribliutiicque Ja Roi, n. 9^97.

1589t. Chronicon rcruiii Francicarum , à
Valcriani principatu ad vigelTinum quintum
Jiiftiti!.ini annum

,
rr.ortcrnquc Chlotariî

prioris deduéhim \ aurore Adriano ValSt
sio> Hiftoriographo Rcgio.

Cet Autair efl mon tri.j^oi. Sa Chronique cft im-
primée au tom. I. de ton litjl. Franc Parifis, 164.* ,

in-fol.^ Elle eli continuée depuis Pan de Jelùa-Uwift

*Î4» julqu'en 5^1.

IJ89&. flC> RcgesFrancorumMerovingici,
DocamentotiiiA àmorhaic aflèià , à Gn-
BAUK) : Lunehurgi^ • 7 J '''t"4«

L'Auteur , après avoir nraiié (avecraîfoo} de fabll-

Icufe l'opiiiioii qui filit fortlr les Fran^ desTroyera,
rapporte iiiccin£lcincnt celles des didctcns Ai t-nr^, fur

leur origine & leurs lublratîons, & fur l'étjbiifleiTient

dcsLoix Saliqiics, lans en 1 Joptct aucvine. Il taircnliitte

mention des Kois ou Chefs qu'i's ont eus , & dont 1. eft

parlé dans les Hifloircs anciennes. Il commence £1 Gé»
néalogic à P.iam ou à Pbaramoni 1. qui régnait en
)8i. Ti finip^orme t^ la confÎDrmité de ce nom a bien

pu dunncr lieu à 1 opinion qui le^ fait defcendrc dc$
ïroyens. Selon lui , Mérovée n'ctoit poînt fîts de Clo-

dion , mais d'un autre Méiovée , fils de Snnnon , & pe-

tit-fils de Priam ou Pharamon.i I. Le Pliaiamotii que

nous regardons orduiairemint comme le premier Roi

des François , & père de Clodion , ctoit fils de Marco-

mere & petit fils dudir Priam- Gebhard cou luit enfuite

la Généalogie & la iûiie des Rois > félon l'ordre des
temps , jufuu'à la icconde Race» il la prouve nv les HiA
toriens ou Anoaliites flomeoiporains » dont il dilcme de
critique les làits <|ui ne s'aocarJent pas. On trouve \ la

hi> cinq Tables Gen'atogi ^Lics, oùlonpcut, J'un coup

d'cci. , réfumet tout ce qu'ii avance dans le corps de lua

Oinrrage.3

15895. Tabula cVironotngîca Rcgnm Fran-

corum , ab anno 4 1 7 , ad annum 6 2. 5 j auc-

tore Carolo le Cointb , Congrcgacionii

Oratorii Prcfbytero Sccutida lablliaj ab
anno 69X , ad annum 749.

Ces deux Table» contiennent le rapport de la Chro-
nologie de Sigebea, du Père Po'.icIk-i , d'HenlLhcnrus,

d'Adrien de Valois, du l'ère l.jbL e & d 1 I'::re le Comte.
La première, [où les niaiicrei lonr dileutics av^e beau-

coup de méthode,] eft mipnmee au tom. IV. de Se*

Annales de l'tglijt de France, fous l'année tit|tn.49»
& la féconde au tom. V. Ibu» l'année 744, nuin. 1 10.

15894. Reges Fiancomm , ab anno Chrifti

primo ad anaum 8x3 > eodcm Carolo lb

CoiNTi, auâoK.

Cette S.iite Chtoro'i'n; eft au coinrneiKcmctit

du loiu. VlJ.dcfcs.(^n«"i-a dt L'Eglifedt Fiiinu,

15895. MC Diireitaciodifonologica,àPhai>

ramundo .iJ Pipiruim. Alia à Carolo iirn-

pUce ad Philippum i. auâorc Antoaio AXi-

UN , Senatore TreccnJi : in-foL

Ces DifTeitaiions [étolentl confetréatlmlaBlblift»

tbèque deAL le PcUetifir le MiniOie.
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Liv. III. Hifldrt PoUâifttê de France,&
€i%9€. Francorum Regum Cbronotocia,

cxplicarn à Gode&ido HbmschsnIO» èSo-
ctctatc jcfu.

Cette Chronologie cft imprimée Auâ le Reeuilde
BnlLiiidus , au [om. 1. de Février i dans le C CM jiiiCiKJîrc

lut la \'ic de S. SigebcRt depuis le $. 7 juAju'au i x.

^5^97-11^ Godefiîdi Hehscmiwii Excgc-

lîs de gcnealogico ftcmmatc Rcgum Fran-

corum priniz Sdtpis , pce très Dagobertos
• •dedttoendo.

A h tête du tom. ITI. deMatsrthntk mteeUecaell)

tjS^S. iO> Ejuidcm JExcgcfis innovans &
fiabStew Disnribam olim «iioun de tribus

D.igobcrtis Francor^n RegiboS} iC eomm
gencalogico ftcmmacc.

A U tctc du (om.lll. d'Avril, /(tff.jivjfi'yîiiv.j

* Chronologie deiRoisdéFatice$
par Philippe Labbs , JéTuice.

-

EUe fe OODW /n». 6io& fuiv. du corn. Hl. de foo

'^^amu^opie Franfùts : Paris^ 1666 , in-ii. Cet Au-
teur prétfiul, Aim Ton Avcriidciutiit au Lcdeur, que
perloiiiie n'.i encore piibiii: une Suite Ciir<)n<i!ogicjuc fi

juttc , Il fonturjiic aux rcgles cnfcignécs par Ici Sij'jvan'i

ChroiiologuL-!, , li fcr^nement établie Tur les ancietu^-
teurs , £cc. It ajoutei qu'il cévciqne tout ce qu'il • pu-

bm dau des Ouvrages pécéàeat , qui n'eft pas con-

Ibcme à ce qu'il mat-que «fus oeChronologue François.

t j90e. Chronologie des Rois de la première

Race , depuis CIovïs jiifqu'à la mort de

Dagobcrt li. avec les Preuves} par Gabriel

DAN»t,Jé(iiice.

Cette Chronologie cil imptimc'e au tom. E. de fon
Hijloire de France : Parisj 1 7 1 j , in-fol, &c.

«590t. Joannis Mabiixonii, Bcncdidini

,

Congrcgationis fandi Mauri , de Notis
chtonolo^cis primx,iecundat âcteiticSttc*

pis Franctcas.

Cts Notes tîjionoloj^itiiieslont Imprimées au Livre IL

de TonOuvia£c imitulc : rediphmatiea^capJCXyi,

S,itZf ) xFmfiiSa i£Si> 1709:/»^

ji 5 901. Ejufdem Obfervationcs hiAocîcdE cîr-

câ Rcgiim Francorum annos.

Ces Observations font imprimées au totn. IV. des

ifflcf éu Sainu it tOrin 4» S^Benok» pê§. 141 >

Elfes concemem Dagobcrt I & Dagobcrt IL
On )• ctl :i; ::ir Se ou y .ippuie tout ce qu'en OVCieiU dit

le Ptic 1 Icnli hcnius & M. de Valoja.J

au fciuiiiH-Fit d'Adrien de Valois , qui avoir du d.uis !e

Livre XVU. de Ion Htjhire de FrancL-, «J^Dagdxftt L
éioit mort en 6 }8. 1^ Père leCoiiuc , jVfes Annaîet

£aiifiafit^a ai» Tomes IL UL & IV.& le Pin Ma-
bûion. dains (et Préfaces «lesTomes H. & IV. des JBe*
dts Saints defon Ordre, avoicnt foutcnu le même fen-

iimcnt. Voici ce que le Père du Bois raconte > au Chapi-

tre HL du Livre IV. de XHtfioire de fEgliJe de Pan\
de ce démêlé entre k l'ère Chirtlcr St le Père le Cointe.

Les Pàes Jéfuitcs , BoiKhcr , Pétau & Siimond . Se

» depuis le Père Chifflet , ont cru que Dagobcrt étoit

r> mott en Ce dernier lit fur ce lujet un défi au Père

» le dinte : le ^uc pris > la queftloii fut aglt^ en pré-

•fence de François de HarMy^, ArdkevCque de P»ii,

» Comme le Pèic Cliifflct y pci dît fon Procî s , i! ntten-

»dit publier là looguc Dilkiidiion , que le Pctc le

•Coinre ftit mort ». lldéccda l 'année d'après en 1 6S i.

^l^CetieDidèrtatlon eft dlvifte en vingt-deuxCha-
pticec EUe lèrt beaucoup à écbirdr la Chronologie dè
tout ce temps-là. Plufieurs Auteurs eflimés pictendoient

que les feize années du règne que Frédégaire donne aU
Roi î^jgobcrt , dev(>;cnt fc compter depuis ion élrva-

tioa à la Courotmc d'AuAralîe. Ùcû cette opinion que
le Père Chifflet veut réfuter. Il dil^ingue trois commet^
ceœci» du règne dans D^oSert. Le pcemiet en 6xzs
quand il Ait nit Roi d'Atifttalie -, le recond^âi 616',

3mai Clooiie H. hà n^smenta ionRoramne tde t'ovis

e Ibn Conlélli tetcoifième, quand il niccéda^laMo^
nJichlc emicre , par I.1 niort de Ton pè-re, qn; mourut
ie lieptembtc 6ii. Il prciciid que c'ell de cette dcr-

nicie Epoque que doivent courir lesTeizc années, & que
Dagobcrt ne mourut que le 29 Janvier 644. Cet Ou~
nage eft fçavant.)

15906. Joanniî Maeillonii , Bcncdiflinl ;

Congrçgacioiiis lanâi Mauri, Diûcrucio
hiftorica de aiino mortîs Dagobeitî 1. 9C
ChloJovci Jiinioris Rcgum Fr.incoruni.

£jufdem Dillcrcatio alceca de aono 6c die
oréinarionis , îtemque obicns Defidcru £]ptf>.

copi C^durcenlls, ex qnibus DagobertIiiA

t pocha dcnuô comprubatur.

Ces deux DiSèrtations font imptimées au tom. III.

de les .^/laL-Hetj pttg.^i^ Se ^i.t •.Parifiis, li^i y in-%.

L'Auteur j fait voir cbirement , en tc£uiani le Pcie
Cliifllet, que Dagobcrt I. cH more en 6}S.

Vwtn Leoglet» AUdt. hifigriq, àtuL. tom. IF",

pag. 48. Ces mima DiflbRadOtt ont léimprimées

pj^. r ->is & 7
1

5 du tom. III. de la CgiMiméetHtfi^
nciis de France, par D. Bouquet»

1 5 907. Hadrnni VAtBSii Obfenrationis de
annis Dagobcrti Francorum Régis advcrsùs

Fecri-Francilci Chifflccii DilTcrtationem De-
fiatlio : Parifùs, Cramoîfy , 1 684 , in-i.

Cet Auteur défend , contre le Père ChifTlet > la de-
couverte qu'il avoir £itee des feiie années du régne de

IJ90;. EiufdemU&naQOnesdlue dcEpo- Da^obert,àleseafnmencetàlattcnte-neuviènieannée

cha Dagobcrti & Clodovei Juiliortt,Reglim ^ 1'^""^'^
'

4"''- ^^'f voir.cn rapportant pxat>en:cirr,

Francorum : Parifiis, in-%.
tcmûipn,.ce de Frédégaire, ce qui sV-fl pa(!é dans

15904. Ejuldcm Diflcrtacio de aauo
motos Dagobeiti I AcCUodotci IL

Sans le Recueil du Bijbriau, par DonBoaquet,
tenu III. pag. 708.]

l)9o). Pctri-Franciici Chiffietii, è Socie^

tate Jefii^ Di&itatio de aanis Dagoberct.

Cette DiflLTunoii eft imprimée avee fon Traité qui
» pour titre : litdt Presbyteri 6- Fredegarù Concoriiat
ad Junioris Dagoberti definiendam Mmumkû ptrio-
dum : Parifiis, Martin , 1681, in-^

Cet Auteur compofa U DilTatadon pour l'oppoler

CCS aniices-U 11 f a vers la fin de ce volui-rie une Rc-
ponfe,aÛèz vive à quelques endroits de la Diilèrtation

du PièteMabillon.

M. de Valois répond dans cet Ouvrage à trois

advcrfaires , Chiffler , Mabilkm & Germon. Ilfe plaint

beaiKOUp dans fa Préface de CCS deux dert>icrs, rjui api

avoir , pettdant près de 1 ; ans , ptuliic de ien conieils

,

tt des diDérentes obfervations qu'il leur a fournies , fo
Ibnt eiiTuite ériges en fe$ CenTeurs» & ie lonr dccliai«

nés contre liri.

Dans la pMoièie partie il ptotMW» conlire ChiOlet»
qn'il 6ot ctNnpter tes lêize années du r^e de Dago-
Ix-rt î. non dejHiis la mon dti Roi Clot.iirc fon père,
mais depuis la trcntc-neuvicme de ion règne, temps au-
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Prâtmmains de tHiflotn ân RoU, ^7
^ucl il don» ^ Tcvn fils leRoyauiiie (J"Au kufic , c'eft-à»

îre l'an 6x j. C'cft ce que M. de VaIou ttiblit prind-
pdement par l'imcorité de Frédégaire. Il bir v<.m en-
liiin que Thierry III. petit -fik de Dagobcf1 1. & fib<le

Oovlin. n'a pas occupé le Trône i

prifcs, comme le prétend Chiftlet, nuis à deux feule-

ment -, fcavoir , après la inerc deClouire lil. Ton frète

,

& après la mort de Childcric , (on autre frère , & non
pas Immédtatenaent aptes la niott de Clovis II. temps

Rcmjitjbcs critiques de l'Autet» , for quelques Hifto»
riens de katux , dan» (» Bibbothcque , fàctau aujout^

tS9t4. * De l'Epoque de h MoMidnft
FuDj^Qife *, par Rcnc Aurer ub Vertot,
àc I Académie Royaie des ioicripcions Se
Bcllcs-LcRrcs.

Ce Difixwus eft inwfimi à U/ny. ^99 , du tom. I. desauquel il n'avoit dors que huit ans, étant le cadet de les àjrj^^t-.. m s . •,r. , r
de,ixàètes.L'Aut«,r;Sèveplur«rur, fautes de Chifflet .^T^^A^^f^' TtL^uI"^& d'Henfchcniu., p.r «ppot. au règne de Dagober, II.

'
^^'^"^ ' '""'^ Jcliu^lû.

tkdeSi«hen>4tcdk»deQiiflk(iêiit,parrmocti 0^
aneVie de ^ateGenerlère. Enfin , le dernierOupiriié

de cette Partie cft deftiné à rcp . li : . Ii ')i u

m

du Père Mabiilon , fur la mort de iiagouert i. lut

celle deQovis II. inférée dans fcs Analecles,iom. IIf.

Dans h Partie ÎI. il répond i la Dillèrtatioa du Pcte
Germon , fur les Palais & Mailbt» de campagne de nos

Rois > OÙ la Notice des Gaules de Valoto& iÎHi Titité
tfe j9tf^2t (ê ttouvenc critiqués.

Ce l ivre tft éatitd'un I.Jtm ,^ d'un flyle bienpur &
bien clair y c'eft dommage qu'il ne foit pas aufli poli.

M. de Valois (qui cependant s'avoue feptuagénaite ) n'y

• pas traité avec adl-z de modération fes adverfaircs. «O» L'Auteur jr ftit l'Abtcg Je l'Ouvraee qu'»! con,-

f^fy'l Lctiglcc, Afe'rA. hijlorlq. in-^ tom. IF", poû dans la fuite, it que nous avons uiJjqué, ci-de-»

vW-4!>'= l-e P. >iwTon,tom.III.pag. 117.} vaotaN.* tf^.)!.}

Hiftoirc critique de l'ct.ihlinc-

Du Fond.iteui- & des commcncc-
mens de la Monarchie tian^oife dans les

Ganlei, (contre le P. Daniel)} parD.Lmo».
yayeX ci-devant, N.° i Î4.4 i.f

>= Mf. RcchcrchL-'^ J.- IVuMuTcmc-nt «IcS

Francs daiis les daulci , par l\jtoUs Fre-
RET, del'AcafdéBueRojititedasIiiiiBripdoii»

& Belles Lereics.

Ces Recherches fimt codérvécs dans ks Regpfbaes4»
eene Académie» de IVuinée 1714.

15908. Mf. Obfcrvadon dllnuel Boutt-
LAUO, Prêtre, lut le temps de la mort de
Dagobeit.

Ccrtc Obfervation de BouilUud, mort en 11554,

confervéc au fcpi cent foixatuc-dix-fepUèine volume
des Mmulcito de M. Oupuf.

tjjop. * Dîfputacio de .niiiis Dagobetti i

. auâore Gcraxdo du Bois, Gangceg. Ota-
• tom Pre%teco.

Fltyti finU^. Ettl-Parij: £». IT. «ap. Ùl. p. t€.

15910. DifTertado chronologîca de princi-

pin & cxitu Regni Regumquc Francix pri-

mx Familiar, maxime CJorarii III. Childc-

, zici II. &Theodorici eorum tratris jaudoie
^gidio Lacarry, Socictatis Jclu.

Cette DiQcrtation eft impiimée au livre Y. de les

ment de la Monarchie Irançoiic daus les

Gaules } par Jean-Bapriftc ou Bos» l'un dea
Quarante, & Secrétaire pcrpcrue! de l'Aca-

démie Françoifc : Pans, 1754, in-^. i. voL
Àmfitrddm, in-xx, j vol. Nouvelle Edition

j|

r^viie, corrigée &faugmencéc:/'tfrtlj 174a,
in \. 2. vol. & in-i 1. 4 vol.

Cet Ouvrage tend k déntiire Toplnlon prefqoe gi-
néralcmL'in rcçoc jiitVju'i pré^l-nr , que ]cs :cs fc font

emparés des G.niles lur les Rorrains, par uni- uniptlon

& p.ir la tori.c Je; iifmc^, J prouver iju ju comuirc
ils ne i t'i) (ont mis en poflefTion i,uc- du conicntement
de cc-5 dcriiic'ti, ijui ic lont ioumi', volontalfeRWIlt^US
Princes qui rcgnoicnt alors fur les l-rancs.

L'Auteur , dans le Difcours préliminaire, expofc foi^

opinion , & attribue celle qui y eft contiaiie au dépétif*
femeni des Lettres dans les (âides » dom il ftce répo«
que i la décadence de l'Empire d'Occident, & à fa dd^
«ruâion par les Rarbares, à la lin du V< ficelé. Il y dé

DeuxDiflfcrtatioi^ prélinÛnairesppttC montre b difîîcuttL d'écrire- k-s commcncemcns de 110

tre Hiftoire , depuis ce remps jul(^u'à l'invennon de
Fimprimerie , par l'impodibilité oïl I on éioir de ralTcn»?

Mer les Auteurs origiiuux nunufcrics , & même dépota
imprimerie {ufqu'au .XVII* (îècle. Par occaiibn, il np>
porte (bn fcntiment fur fliffîteos Ectlniiit de nom
Hiftoire, ou qui y ont rapport.

L'Ouviage eft divilé en (îx Livres.

Siana le |«:eniiet > l'Auteur expo&J'éat <ks Gaulis an
conmeacement du V«ficde> n ferme de gouverne»
ment qui jravoic été introduite par les Romaitis

,
ijin Ile*

I Jjli. Lettres (de M. M.) ou Réflexions étoient les troupes qu'ils y emretenoiem, Us icvenus

critiques fur ces deux Diflenations, 6à Ton ^}'^P"f R-o«»in avoit alors
, qu. étoiciu de ^ui~

e- .. !>« r • -1 rte lottes : Içavoir, les Fonds de terre au'tl V palkdok
fait voir que 1 Auteur fe tourmente munie- tribut public ou le S^ublidcHcstî
ment a détruire 1 opinion commune lur I c- belles , Péages & Douane , & lesDom gratuits ; la façoft

ublilTement de la MonacchteFiaiifaîfe'^atiS dont fes revenus leur plfoieM. UlinU ce Livre par le

les Gaules , & où l'on prouve que Pbara- détail d« Peuples qui nablcolcni au Nord de l'Enipire

[loi de France : Par » iv'fOK, fetBourguîcnons, ksAiicnaads, Ici

une nouvelle Hilbire de Fiance» -depuis
récaUillèmem de k Monaidiie dau» !les

<3a«lesiP<im«i^9tf,«>-ia.

Ces deux Diflêrtations font de Gabriel Daniel , Jé-
fuite, qui les a fait réimprimer au tom. I. de fon Hift.

de hruncc : P.tris:, 17!?, m-foi. è 1. D.ins \i ptc;nic-rc ,

l'Autair prétend que Clovis 1. eft le hondatcor de la

Monarchie Françoile;& il fouticnt dans la feeoiidat'i]ue

la déprtfifîon de Childéric I. eft une fable.

mond a été le premier Rot
R5,Cotgnanl, 1^98 , m-i a.

jjji}. MC Remarques critiques fur les deux
JDi&ttacions du Père Daniel} par François
xtt CaicK, Abbé de Signy.

Ces ReiDaij^ [énfant] coafavéei au ma. B» des

Saxons, les fr.iiiLS, )e;Goths,lcs Aliins, les Huns, &c.
Le fécond Livre corhmrnce p.ir i'invition des Vjii-

daîcs J,i;i-; l'JS Gaules en Y-
"

• ''^U'évrin^ni Jl-s Ariiio-

tiqurs & leur Kcpublitjuc. On trjiie eiifuitc du règne

de Ph rjiiioiid , de Cïodion & de Mcrovéc-, des guer-

res d'Attila, jufqu'i l'élévation d'Aviuis (par les Vi(i-

goths) àiËmpiied'Ouidentca 4-5^.11 eft très-peu parlé

l 4
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<?8 Liv. III. H'ifloln Folidque Je France.

àans ce Livre >des Fiancs , qui , lieloa l'Auteur, n'avoient

fas encore otSi le Rhin pour Imt»
^Le traifienecomieni enooce un grand déuil des af-

Tàta dts Roduint dans les Gaules & Pays voifins -, le

règne de Cliildéric
, i^ui , fclou rAutcur , commença en

4^7 ou 4.^8 i l'a dcpoddon , loii icubiidiriTient- L'Abbé
du Dos prétend «juc ion Royiiimt; ne b'cu'ininir pis ,ni-

delà de Tourna/ & Pa/sadjacens, & que b Somme lui

iërvoit de bornes-, ce qui eft forr fiijet à contr.ididion.

d eft enfuitc jMrli de k mon de Chiiditic, de l'avcae-

mentde Clovis k la Granintie en 4^1. Ceft alon que
lAuteur commence à traiccr fcriculemcni l'Hifloire des
Fnnçois 5 cependant en la mêlant toujours avec l'Hif-

niiiiiîs Se de l'Empire d'Ocrîdciu > '^fi i ll né-
ccflairc i I cxjcution de Ton dellèin. Ce Livre finit à la

Cucrre dr C!n vis contre les Allemands , h fa Converrion
& à ion Baptême , qu'il place le xf Décemixe 496. Â
prétend que ClovI^ <S: Childéric ont éli Maîttes de ta

Milice Romaine dans les Gaidcs.

Le ({uatriàne Livtv compKnd k iûiie des progrès
4e OorJs dans les Gauks* laUaaille de VoMglé, Aie.

Il finir II Tannée 510.
Le tincuiicme contient la fin du rcgiit de Clovis,

iu^u'à ik mort , arrivée en 5 1 1 , & le règne de les i'uc-

ceflcurs jufqu'en 548. Il y eft parlé de la conqucre de
laTuringe.de celle de la Bourgogne, de celle des
Pays qi»e les Ottrogoths lenoient dans la Germanie &
éu» les Gaules , fuivie de k «eiCon «{ulls en firent aux
Francs en 5)7, du premier Traisf mie fit TEmpereur
Juftinien avec les Imijcs, pour cfiifîcr les Oftiogûths
d'Italie-, il le plàte i l'annrc crr. irDn -, euliii, du ic-

COod Traite de Jiiftiiuen avec les iion de^ Francs, rap-

porté par Proeopc, par ItljiicI l'Auteur prétend qu il

Sifia la tellion leur jvoit étc ùtte en ^57 par les

trogoths, & leur abandonna la libre poflèàîon des
Gaules. L'Auteur place cet érénement entre l'aoïiée

.5J> «c l'année 547.
'

Le lîxiènie uvre, qui n'a pas un rapport dtrcifk au
deiTein de l'Auteur, tr.ntc de de la FraïKc l'ous les

SuccelTeurs de Clovis , de la forme du Gouvernement

,

de^ rcveniit du ftince» «c de* vùget panieuliera de k
Nation.

Cet Ouvrage n'cft pas mal écrit* Akfioret de l'Au-

teur eft bien luivi & exécuté. Je trouve cependant c^u'îi

eft trop Tetbeux • te iju'il a. iiaduit beaucoup de tmV»-

Bftliiiiidesifle<|HiôieHiie partie de ragrément de ion

m. lyallleun il a bit Ibuvent ce qu'il a pu pour ac-

commodcr les padâgcs à Ibii opinion , ^ J'aide d'un tilîu

de conjcctuies qui riipindent plu? de doutei dans notre
Hiftoirc, qu'elles n'y jft:ciu de Imiucrcs. On peut, au
furpius , regarder ce Livre mminc ua Ouvrage d'un
«and travail, ftfbitOdlepoui ecux qui voudront dé«
BTouiUer ks commencemens de l'Hiftoice dci Fanfak;
Joblérfe eococe oue l'Auteur t'eft déckié daut cecOu*
«nge grand pattino de TEtat Monarchique. A la fin du
dernier volume eftune Lettrode l'Abbé du Bos à M. Jor-

dan, fur les Diiferrationi qui l'uivcnt.

fov<r^ làPrc'f.ilfs Itiftor. de} Gaulestp.7%. = Joiinu
des «Syjvvr/.t, Mai, Juin, Juilletj 1734 • -^wîfj 174a.
scjoum. de Ftrdun^ 17Î4' -^"'//"j «74i- = Mémotreî
de Trévouxj Oilob.H99€m,Dtce7nb, 1754 : Septemh.

1741. = Pour & taïun» t»m, IIL N." 31. = Lcnglet

,

Suppl. pag. I ^^^BHùmK raîfoa. «m. XIIL p. }88.
^Jeum. de Lêipf. 17^6, pcg. ^i^.^D»nié,HiJLJe
France, nom, e'dit. Prif. tom. L pag. 107,J

1591^. ^ JoannisGuilIelnriHoFniAKNi,

de fcrdcribus qux Iinpcratorcs Romani cum
Francis ante tcmpora Clodovt^i fccerunt,

dus Dîflereanoties s Wittebcrg*, in-^.

Elles ont CTL- compoiccs [unir rcfuier plu/Ictirs en-
droits du Livre de t'Abbé du bos. On en trouve un Ex-
trait dans la Bihiiothèque Germaniauf, t. XLII.an. i j.

M. du Bps a fait fur ces don Diflertati(ins des remar-
ques qui (ont inréréesdanskmémeBlbliothèquct art. 1 4.

«utn uLetne donc «a vien dep«ter.J

15917. O Première Di/îcrtation, fur la vé-
ricabie Epoque de récabliflcmcnt fixe des
Françoii dans les Gaules \ par M. RIBAUD
DE RocHEFoRT. Rccucii dc Biius d^Hifi,
ù de Linér. tom. IIL
L'Auteur prétend que les Francs font les vraisSicam-

bres qui ont habité or^ginitement.k Paanonie ; que
Clodion fiit le Foodaceur de kMonarchle Francoife , 8c
^11 fin k pmemlet Roi Franc qui ait en un crab iill--

nrnt fixe dans k Gaule , aux environs du Due.4c de Lu-
xembourg, l'an degnité 4.18.

Cette Diflërtation & les luivantcs ont été rcmaniéee
de nouveau par l'Auteur , & publiées dam le Recueil^»
IcsDi^uttODS, ci-devant, N.^ i5f9i<Ilpottedéputa
quekjna «mées fe moi de lUMt» SB KA CiiAratiË.J

1 59 1 8. tC5» Seconde Diflcrtation , fur la vé-
rité ou k Êiuâeié de i cjcaion de Childéric

,

Se de réléradon d'Egidius en fa place i pac.
le même. Ibid.

n paive k vérité de l'^eâtande ce Prince ; mais il

firit voir en uAue-temni , eontre les partilims de ce (en-
timent, qu'il eft impoUible qu'Ejjidius air gom-t-rne les
Ftanes pendant huit années , ami] qu'on k- i'uppoicor-
dlnaitemen: : il eoiitilie rc que FtL-dcgjire .u',^it avancé
depiu* que Grégoire de Tours, fur le voyage deCbîl'^
déric à Conlbntinnple . & fixel'Epoque du rjgne dece
Prince à l'année 45c.}

15:? 19- CC3* Troilicme DilTcrtation, furTcf.
pccc & retendue de l'autoricé d'EgîdiiKSe
de Syagrius Ion fils , dans le Soillbnnois BC
payi circonvoilins} par le m(;tiK-. Thid.

Il foini«K qu'Egidlus n'a janiaii eu le iitte de Roi ,
B"'

\

-toit Duc des Gjulois Romains, cVll-a-dLrc
dcL^Lix qui liiivoicn; eneore les Lotx&la ReligiunRo»
n-iaine

, que luii nouvoir ctoit trcs-étendu , & que for»
fils, en lui fuccéiuni , ne reçue pointk charge de Mai»
ve dek Milke que fen pire avait eseicée.

J

«59^ '^- r)iiTcrtation fur la véritable Fpoà
que de réublillcroenc £xe des Francs dans
les Gaules i fer k vérité ou la fauflctc de
l'cxpulfion de Chiidcric, &: de l'élévation
d'Egidius en la pUcc, & de Sou. rétabliflc-
ment fut le Trône, pw ladiefiè de Guye-
mans; fur ^c^p^cc l'étendue de l'autorito
d'Egidius & de Syagriuslon fiis, dans le Soif-
fonnois & pays «irconvoiûns , & fur le lieu
où s'eft donnée Ja fameufc Bataille de Soif-
fons i Ouvraee qui a remporcé le prix do
l'Académie Trançoilê dé Soiflbns , en Vzt^
née t75g; par M. Biet, Chanoine Régu-
lier de la Congrégation de France , Abbé
de S. Léger de Soiflom : Paris, Delcfpinc ,
T75<ï, in-ix.

Oii a juis à la fin du même volume , deux Didénatloa»
fur le même fujet : la première en François, par M.rAU>é
Lebeuf

, Chanoine d'Auxerrc :k féconde eu Latin , parM. RiBAUDOTRœarïoRT (ou de ia Chapkli.e).
Avocat àGanat en Bourbonnois.

La première de ces Diiî'erxation 5 contient quatre pat-
tic>. Dins la première, l'Auteur Jou tient, coiitre le feu.
tinu nt du l'ère Damcl , que le» hrançois s'établirent
darii les Gaules long-temps avant le règne de Clovis. If
prouve , par diôêrena padàgcs, qu'il faut fixer l'époqu»
de cetétablUlanentiihiii )ji de Jefus<:hrift, irqî,a-
tûiïième ou «liwiioie année de l'Empire de ConftLns.
Dansk lecwi(k.iidelènd,cOirire le Pète Daniel , le paf-

u'épofition
de ChOderic. Dans k ttoUrcme» il fait voir qu'iigidiu»

' léfit daiK les Çiokt. non piui què fen fib
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Spgriu« ; & dans h quatrième, que la Banillc de Soif-

Ions, ciiitc Quv» & Syagrius, ne s'eft pas donnée l'ous

les murs de cecic Ville , ttais duns me pbioc qui n'en

ed pas éloigoée « fur le chemin aui va à Cambtjy , un
peu au-deflus de Juvigny & de Montcfcouves, dans un
eniOMR <|iit dépend ea punie de l'Abba/edeNogpnb
CeneOifleRaiiOR tStfyurmt 9t hkn écrite. AuieOe
fAottor croit . ccmme quelques autres > du nombre def-

quels eft M. l'Abbé du Bos, que nos Rois ne commen-
cèrent à être ple:nement Souverains de Ciaii!cs

, que par
la coDceflio«v qu en fii Juilinici) auï eiiuus de Clovis.

Il eft vrai qu il ne donne pas jutant d'étendue à leur

dépendance des Romains, que M. l'Abbé du Bos-, il

le combat même dam bien des articles à cet égard.

La fecoode Didienatlon foutient à peu prèi le mê-
ne IcnilneiM fiir rétaUiflèmeiK tlei Fmçiris. M. l'Abbé

Lebeuf dit Qu'ils avoient pa(I2 le Rhin , àr s'étoient éc.i-

Uis dans la Gaule Belgique, des l'an j 58 i Içavoir, daiis

la Toxandrie , près de Tongres. l^ppiiic auffi ie Temi-

mrnt de Grégoire de 1"ours, 5" ft'yt de la dcpoûcion
de Childénc ; & ii croit oulr gidius & Syagrius ont été

Souverains , & ont pollédé des Htacs dans les Gadîet. Il

place la Bataille de SoiHôns ^ trois ou quatre lleuet de
Soiilbiis, dam les pidnes ont iôat entie Chavigny 9c

£pagny « oudm une pwnâe pfalne fituée auprès de Vie
fur Aire. C'cft peu de cholè que cet Ouvrjge.

Dans la troificrac Dinertation , M. Ribaud foutient que
loFnncs ont eu un érabliflèment fîxeeivdèçadu Rhin,
en I'ai 418 , fous la conduite de Godioa» ant a légné
fis eiB depuis ce temps -, que Chlktiiic a «té Roi en

449; ^11 (ot daflé par Tes Sujets l'an 454 ; qu'il fut

emé pcndint iwii ans-, que pendant ce temps les Fran-

çois cnoilîreiit Egidius pour n-^ner i'ur eux , que Clul-

déric ftit rétabli en , Se régna 30 ans , non compris
les huit de ion exil. Il ajoute qu'iigidius a été Comte
Souverain de Soiifons , & Maître de la Milice pour les

Romains \ que Syagrius fon (ils lui a fuccédc Icuicment
dam leOunté deSoiffiiiMi eofini^uekBataiUedeSaiA
Cm iReft doonfe anptè» de la rivière dWe, fur tei

COn6ns du Cambrc(;s.

royei les Obfcn: fur Us Eer. modernes, Lect. 80.
tzjourn. de Verdun, A/bvcmA. Vt\i.mhmnuéuSft»^
Juiliet Si Août 1757.}

1 5 9^ I • Mémoires Obrcrvan'ons hido-

tiques 6e cciciques pour fcrvic à l'Hiftoire

des premiers temps de la Monarchie Fran-

Soife } par M. d'Amyens ( de i'Académie
i'Ainietti) : 1754» ûs-tx.]

^15911. MC Incroduâion à i'Hiftoirc de Fran-

ce , avec la Chro(K>ia^e àss Rois Méro-
. vingicns

, depuis Clodion en 414, jufqu'i

Clotairc II. en 6ti ; par louis du Four de
LoNGUERUE, Abbc du Jars.

Mil Qitonologia Regum Fraocorum, ab
obira Clocarii II. ad Hpiiluiit } codem'anc-
torc , anno 170^.

Annales de Charicmagne & de Lottb It

Dcbonnaiic i par le incnic : in-fol.

Cette Suite Clitooologique , qui [éroit] confervée

dans la Bibliothèque de M. l Abbé licraud , nVil pr-iqijc

Qu'un tillu d'Auteurs conrcmpoiain^ , avec quelques ré-

flexions de l'Auteur , qui l'outicn: , dans une de fc Prê-

tes, que le dctaut d aiKiens monument Se. la n4gli-*

gencc des Chronologucs , etl caufe que la Chronobgie
depuis Clotaire II. jufiju'à Pépin , le trouve dam on
.«când défordre. [Cette partie de laChronobgie, die^
iZe pat l'Abbé de Longtieme , a été publiée par Dom
Bouquet, tom. XW.pag. ^85 ^yîi/v.] L'Auteur défend
le parti du Père le Comte & d'Adrien de Valois , contre

ie Pete Chifflct. J'ai fuivi le feniimenc de ce li^avam

AfaU> dav Ifi SiiiK diiDooIogi^ dei Ri^ de b ]»n-

PrâimUudm de tHifloùt des Rms,
mièrc Race, qui eft au 1

69
ntfdecevolunie.]

|K^> On peut voir, pour Un certain détail, bCIira*
nolo^e de la Qitique de Baronius par le Pc» Pïgi , à
qui 1 Abbé de Longuerue (burninbit de» Mémoires!]

'S9^h Ludovic! du Four dbLongue-
ROB, Difquifido de antdsChilderici I.Fraa-.

corum Régis.

Da» le Reauil des Hijloriens de FtmtfpmShm
Booquet» tOOL UI. pag. 6 g I

.

j

I ; 9 24* C> Lettre importante fur rHîftowe
de France de Ji pteoùèie Rate , dit 4 Juil-
let 175 j.

nie relève des fautes de Chronologie de M. TAbbi
Velly & de M. le PréWcnc Hénauli.]

M 9 1 $ 0^ MT. Extrait de l'Iatroduâion à
rHiOoire de France de l'Abbé de Longue-
rue ; par M. le Comte (Henri) dbBooiaik;'
VILU£&S : /a-4,

Ce ManoTcfit eft Indiqué iiibi. at}< , du Catalogue
de M. Bernard , & Ce trouve daM la Bibllothique de
fcftl. les Avocats.]

1^916. * Jean. MâBTttowii, Obrenrario-
ncs hiltorico: de anno Hugonis Capcti obi*

tûs , & de tcmpore quo Robertus ficc-

caro repttdiavic, dnxinine Conftandan.
Tom. yr. Aa. Sma. Bt^td,pag. %6. pT*f,
pag. i- 19.

IJ917- * De antio obitûs Robcrri Régis i
auâoie Geraido00 Bois. Hifl. Ecd. Par^,
tom. I. pag. 640.

15918. Chronologie des Rois de France,
depuis Pharamond jufqu'à Louis XIV.
Llie cil imprimée avec lesDev)£»& EmbUmesRoyé'

les& htftoriqiics. Laçâtes& Françoifes, qui Ibntpeinte
fiir le Piomt Norrc-Dame de Paris , de rous les Ronde
Ftanoé » pout l'Emiée trlompbaïue du Hoi de fit

Reine : Arit^ 1S60 > ra-4.

«3» FtMKOfumRegumChronologia.

On la trouve à la fin du tom. I. de la dernière Edi-
tion du Callia Ckn/Utu^ EMc ooauneiice iCJorJtl.
finkàLoiiliXIV.J

I59JO. Jeu des Rois dcFr.inccî par Jean
D£SMAR£ST, Sicui dc Saint Soiliu, de l'A-
cadéiràe Françoîfe j une feuille t Paris »
in-foL

Ce jeu eft accompagné d'une Brochure , qui en ex-
plique les règles-, il contient une Suite chronologique
des Roi', Fniuc. L'Auieur eft mort en i6-j6.

.15931. Mf. Dates de la Vie des Rois de

. France des trois Lignées i par Jean Besjly,

Avocat au Siège de Fonteuay leComce.

Ces Dates font eonlènrécs entre les Manufcrlts de
M. Dupuy , nura. €\9. Cet Auteur cjtaci , judicieux St
piafimo». eft mort en 1644,

15951. Table clironologique
, hifloriquc&

gcncalogique des Rois , Ducs , Comtes 9t
autres Seigneurs qui ont poffcdé après. Igf
Romains les divcrfcs Provinces qui compa-
fcnc aujoucd'liui ks douze Cjouverncmeris
de France j par Mclficurs de la Conférence
géographique U hilloriqued'Avignon:.^vi«

gnon, 1 679 , tn-foL

Oa Tetedavcene T«Ue, iMBrIbulqnent en queli



yo LiV. III. lUftoirc

temps , & comment les Provinces de tiance , qui en

fcct aujourd'hui les douze Gouveniemeiis principaux «

«mêlé déoMoibcées delà Ckwtoiine» fty ont été «n-

Itàae riunies : on troure encon les non», h date de h
mort, le rang !>: L durée tîu re-gi-jc tii-'i 'îouvcfjiiis qui

ont régné dans les plus coiiildcrabics Provinces du

15953. Chronologie lîcs Rois de France,

2VCC des iUnutqucs (uc l'Hiltoiic de Icuc

GeneClu;onok|ie, dteflée par Nicolas de Go£up£-
ffUiÙ» cft Impumee au mm,UAtSaaAt{aslùSorific:
Amfitrdamy 1708 , //1-/0/. Cet Ouvrage eft fort mau-
vais , & il eft écrit d'une inaniLit- piioyi'jîe. \\\ a pour

Auteur un Religieux apoftat, rctugic en Hoilondc.j

N peut aufli rapporter ici pludeurs Indices

Chionologlques , qui contiennent un Abrégé & une
Chronologie de diâitens événeinens appartniuiv. à l'Hif

loite de France. Tels font ceux qui fe trouvent au com-
mencement df tlkique volume de la nouvelle Collec-

tion des Hilloriens de France , par Dom Oouquet, pour

la première & la féconde Race. = Celui qui lé trouve

à là Hn de l'Ouvrage d'Henfchcnius, iatituU \Dt tri*

Jov Dagoieriisj qui finit en i i^Sj

A & T I C L fi VL

Catalo^ des ^aîymns de PJffîfiotre de

. France. [Jugemensfir ks H^o/iens

Fninfois.]
^ .

,

-.

PooK eeniolM la AHtews OM écdc cpFm-
çois fur l*Hlito{iie 4u Royaume» on peutom&Jterceux
qui fiiivcnt.

1 59 J4. Bibltochcquc de ( François Gmdc
,

)

Sieur DE LA Croix du Maine , ( de U Rcli-

fïon Précenduc ltjè^taiCG)i Farts, Lixiej>

cr, 1 584, in-fof. La Bibftochèq[ne "J*Aft.

toinc DU VERuitR , Sieur de Vauprivas :

Lyoa, Honorât ,158 ^tn-fol. La Guide des

beaux Efprics , 011 le Prompcuatre de tous

les Ecries en François , ou traduits en notre

Laarate : Paris, i s 96» ia-^Ac'cSt ua Abicgé
. des oCDS Livres inécédem). Le-TVéibr &s

beaux Efprits ; par Philibcrc M.^reschal,

Sieuc de H Roche, Prccrc : Paris ^ ^663,,

Ô1-8.
'

Ce dernier Line eft une Bibliodiîque des Auteuts

Ftançois, oûronneniia(|Deiiiletemf«der£diiioii^

Jenic Ouvrages , ni Itfotine des Lfariei :4s jrfimt ran-

gés par maricre.

4(^Jly aeu uue autre Edliionde cet Ouvntgc^fous

cet aun» tioe :

La Goide des Am& Sciences , & Promptualt

e

• de tous Livres, tant compoies que traduits

en Ftatiçois i par PhilibertMaiuschal , Uc.
Paristhioopant 1%$%^ in-lt.]

15935* Bibliothèque des Auteurs qui ont
écrit l'Hiftoirc & Topographie de France :

Paris, Cramoify, 1 6 1 S , /«-S.

L'Auteat eft André pu Chiinjb* TDUBBDgeoc> coin*

aie il parait p« r&Uilao jûtfaMBi

Politique de France,

"L». même Bibliothèque : ieconde £dicîon, re-

vue & augmentée de pfais de deux cent

, Hiftoriens •, par André du Chesne , Toiiran-

geot : Paris j Cramoify > t 617 , in-i.

Cet Auteur dit dans Ibn Avettiiicmcnt, « que ce n'a

» pas été Ton but , en dreflàm cette Bibbotbèquc > d'jr

• Eeautquet les plus finccfesAutctmdenocreHfaôiie*
» nuès «ju il a compris indiâéBequneiK les bons & le*

•BBoumstlêlon l'ocdiedctMnp* des aniiétec* ea
aiadfEuit le jugement& le diolx fibre èdncun».
fuivi le même plan dans cet Ouvrage ; j'y ai ]o\m feule-

ment quelques jugcroens lur les principaux j^utc-urs.

Tout l'Ouvrage de du Chelue eil ennc dans, le micii,

niait dans un autre ordre. Je laiilc aux Lcâeurs à les

letw luoeiMM.

Foye\ Sorel , pag. 476. = Le Père Niceroiti

tom. Fil. p.^i<f,= Mil. de Vigneul-Marville , ftwn. t,

159}^. Séries Auâorum omnium ,
qui de

Francorunt Hiftoria & de tebus Francicis

cumEcclefîafticis ,tum Secdaribui jab exoE«

dio Rcgili ad noftra ufqne rempota quorum
editioncm poilicctuv Andréas ou Che&ke,

Geognphus Regius : Pcrifiis, Gtamoîfy»

1*3 J> i6}^,if!jlL

Dans la première Edition , le projet eft dédié au Lec-

teur (htdieux ; daiis la féconde , il l'eft aux Prélats du
Ckigé de Fan» i &au lieu de ces mcoIcs de la pce*

nikeEdition : Quontm edîtiorum poaketïïf, duChefiie

a mis dans Ij féconde ; Qucmm edkiontm aggrejfuj ejt.

Le premier projet ne devoir coiitcf>ir que vingt volu^

tncs h'-lol. iS: le iccond en indique- vin^t-qiuitic. 11 n'y

en a cti que fix d'imprimés, en comptant celui dcft-lif-

toire des Normands : le pcemiefi le fecoitd, & partie

du (foifième tooie de Recueil ont été imprimés par ici

Ibins d'Attisé du Cheûie i le tcAe du ttoUième , le qua^

tre & le daqaiioie font été par eeus de fim fils Frarx

çois du Cheuie. L'Autedr a recrancM du frcond ptojec

l'Hifloirc lies fioths , par Joriundèi ; celle des l.ora-

li.irds, par l'aui Du^rc , & l'Hiftone de Ftaoee de

c^ucs-Augufte do Thon , lolljuclJc> d avoit inferccs d.jiis

le ptciuicr projet. Il marque que la fecoiide Edition cii

fan augmentée , cela eft vrai ; car otitrc les Pièces du
troifième nune» dont il n'eik potut parlé dans le psojec

précédent, on a ajouté dans cedernier projet leidtres

déplus dr deux cens Pièces.

li n'y a eu que les qujrre premiers Livres de CC

Profpecbis d'exécuit'î. .André du C heinc le publia ch
1 6 ; 5. Il dévoie «ouuair , comme on vient de Je dire*

volumes. U doosB les deox premiers en t€ié. Les
deux iiivans païucent en 1^41 , & le cinquième en
I ^49. 6*6(1 Prançins du Chefnc oui publia les trois der^

niers, & l'Ouvrage en refta là. Les qu.î-urzc valuu'es

d.c la Partie I. croient defiinès aux Hiiiorieus <\m oat

traité de l'origine de k NaiiL'ii & de les Kiiis. Ix'î dix

derniers, qui t^toienr l'.uttc U. devaiciu cuittenir les

Hiflarlem qui ont donné l'Hiftoirc des Eglifcs, des Mo-
lûftkei; des i>uc9 , detCoraees St. des Provinces ; dsds
le dernier en ausoit trouvé différentes Chartes^ ooc

quelque rapport aux atfaires de r£tar.3

Eadcm Séries Auâorijm qnonim cdirime-n
aggrciius cil Aiulreas du CHfciNt, mate
quoque aggredtmcâius

,
poft patrcm,Fran-

cifcus nn Cmfsve , tcrtia EJitio .luâior fiC

copiolior ; Fanjui^ 1 66 j , //»- 1 1.

&dem, recafà fltidto Joantib jUbeiti Fft*

bricii.

Cetw deralèce Edition coMiem pUkiia awMsP^
«es liir les HMoiiflas de Fnnce I «le aM &te à Haiv
ibourgen ifet,Celietrailsfase 6dirim4efBk luflî vaut
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Préliminaires de l'Hiftoire des Rois.

tenir viiigtMjMtie volumes m-fol. Quoiqu'on tauçptt

dns le tlne qe'dle eft plus aroi>le qoe la iêcaode»cc
a'^ toutM fins«M cb dixPl<ciet*«jliieliMCfolnt
indiqué dans edw^ll. L« P. Lafabe , dan là JVoinwi!ISr

BlUiotk. des Mijnuf:r'T'. , fajt mention de ces crois Cvli-

Uoiis du Plia de du Ciicijif
, que j Ji vues & exaitiiiiiics.

1^9^)7. ML KbUothèque de ceux qui ont

écrit l'Hiftoire de France ; par Louis Jacob ,

dit de S. Çbada, Cacm* Aé^Mnae des fiil-

Icctes.
*

Cet Aowiir dce Inl-nêne cet OoviMtt dans fiMili-

Vie des Fafonaet lUuflres de Ckiiuu: Par\fis^ i<f»>
£•04. Il eft mort en 1 670.

159)8. lovennire des Manufcrla de Claude
Fabry ds Pbxubic, Con&flkr auPulcmens
de Provence.

Cn Inventaire comprctid , en quatre-vingt-<lcus ar-

cicles, cent vingt-«lliq «oblMs in-fol. Il y en a quacte-

vinfi-doMse onl conoenienc llililnii* de Fiance. Il eft

Joyaddié «vec biendes finns, à la findebVie de ce fça»

vanthoRuneimon en i é ) 7, compolec paj CatrcnJi, dans

ITdirïon de la Haye de 1 6s 5. Le Baron de Rlans , fon

neveu , hfriu de les Minufcrin , & croyant cn retirer

une loiiimc conlidérablc , il les apporu à Pans, oà ils

rcitèrciu Juiou'eii i i 60 , qu'il les reporta en Provence^

M. l'iionuma Ma/augucs , parent de M. de Pelrelc»

tant du côté pflKtnel que du côté maternel , po&èdc à

KéléiKb pli^psttde ces Maoulain.Uy enatû^
deux TofaîoMS i Abc » dans h BiUiodtèqiie de M. de
Gaufridl , Avocat-Général au Patlcmcnt de Provence >

derquels fept concernent l'Hiftoice générale de France \

tteire celle l'r.ivi iuE;, & trois d'autics nuciètev. 11 y
en a auill quci^ues-ua« d'ég^* & qui ne £: trouvent

Mr. Inventaire des Muidcnis de
MM. DupoY : in-fol.

Cet Inventaire , lorfqu'il eft entier > contient les titres

de fept cens foixante-dis-rept volumes in-fol. comme
eftceliiideM.Clairami>aud, & fur-roue œkii de NL le

PréftdentdeMénafs, qui [podédoicj ce riche Recwil
de Majiulcrits, [aujourd'hui dans la Bib&oibéaue du
Prince de Soubiie.] Les autres Inventaires de la Biblio-

thèque du Roi , iium. 9^50-9^^1, celui de Nî, le Pfô-

fident de Latnoignun > &. piulieurs autres Copies , ne

coMiennent que lîx cens (cpt volumes in fol. Plus des

deux tieis de ce Recueil regardent notre Hiftoire , &
renferment uii fon grand nombre de Pièces originales.

Pierre Dvpujr , ConKilkr d'Etat , Garde de la Bibliothè-

que du Roi » cft mort en 16^1, & Jacques Dupuj >

Prieur de S. Sauveur, qui écoic auÛî Gjide de cette Bl<

bliothèque , eft tnort cinq ans après îon ttcte.

Le Recueil de leunManurctits fcmble avoir étécm»'
po6 de plttlieun autres Recueils , ce qui n'cft pourtant

qD*dne oMiJeâure. Le premier pourroir être celui de
Nicolas le Fevre, Parisien, Prci.cpieut du Roi Louis XIII,

Scévolc de Sainte-Marthe , dans l'hlogc qu'il en j fait,

rappotte « qu'tl avoir un grand noiiibie de Mjnuicrits

»& des plus curieux*, que comme il avnu plusd'indi-

•OKIimi pour Jacques-Auguûe de Thuu , que pourau-
•ciin autre de fesemii, cefittauffiàluiqu eninourant
»ll laiJEi par wHamentmit lésIivietRnnalcTiR >. Je
ne I^^ois dire comment ils palièrent encre les in;>ins

de MM. Dupu;^-, maison peut aoire qa'^ h mou de
^l. de Thou , lès Manulcrits fe trouvant en leur pofTof-

iîuii , il leur en laillà , comme i (es bons parcns Se amis

,

la jouil^nce pendant leur vie. Ce qui fortifie cette con-
jeâurc, eft que M.M. Dupuy donnèrent k la Bibliotbè-

quedtt Rfll tous les Livres imprimés qulls avoient, &
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de Jacqucs-Atigurie, les Livres que celuà>ci hH avoit

conhés. Le H-nind Recueil eft celui d'AoBOine de Lor
nénie, Sieuc de ia VJJie-sus-Cletcs» 91I eraii anafii
aTccfoJn beaucoup de nkeserigiiides: il les eonfii à
MA4. Dupuy.qui les mirent en ordre , &cn fitcnt met-

tre une copie au net , dont Çe contenta M. de Lomcmc »

qui le ur laiHà les originaux^

M. fioivin, dans la Vie de M..Kibou > nous lodlcHie

UD ttoUiéme Recueil qui <ùi d'un giand leceais à MM.
Dueu^. «Après la ntort de M. Pithou, (en i6zi)
» MM. Dupuy travaillèrent à former le grand Rccueà
» de Traités & de Minullrlts de toute clpcce , qui .i dil-

• paru depuis quelques années. Il parott, par le Carâl«>-

»gue qu'on en a, qu'une bonne partie de ce grïind Re-

•cueil a été cocofoSt des Extraits de Piètre Pitbou » 9c

• de beauceop de Pièces dont It avait teoouné leaor^
» ginaux , ou fait faire des Copies » . Apis en avoir

rapporté quelques preuves, M. Boivin ajinite « « On ne
" p^U! donc douter ijue le gta" I Recueil Je MM. Du-
» puy n'ait été forme en pittic des Lxtrjus * d<-h Re-

I cueils de Pietc» , Origiinuix ou C Oj iic^ r>.

Jacques Dupujr avoue auflt , dans une de les Letttett

que Ton frire avoit bit copier quelquesiinsdesidaiHif!

crics de M. de Pciccfc

IJJ40. Mf. Inventaire des Manufcrks d'An*

toine oeLoménie, Sieur de la Vilie aux-

Cleicst Socmaire d'Etat t in jfitk } voL

Cet Inventaire , qui contient les titres de î'^o volu-

mes» qui toutconceriienc l'Hiltoirc de France, ottconi^r-

vé, avec tous ces .VlanufcritSidans laBlblloihMÉfe du Roi,

num. I - ) éo , dans une Chambre portiodicrern y [avoit

j

une copie de tous ces Manui'ctits dans la Bibliothèque

de M. Colbert , une dans le Recueil de M. de Faa-

unicu , qui ibnt aujourd'hui , l'une & l'autre, dans la

Biblioilicque du Roi.] Ces Manufcrits Ont été i-n; i;5

fur ceux de M. Oupuy } mais ils l'ont été avec uuu do

aégl^iiee» quils unt leibplii defruMSi

A 1 roine de Loménle, «lî mourut cn i < ; S. avoitbit»

deux ans auparavant, un don de fes Manufcrits i fon fils

Henri-Augulle de Loménie , Comte de Brienne, dont i!s

portent ordinairement le nom. Voici ce qu'en dit Nicoîas

Rigjud./». ^ I de la Vie de Piet te Dupuy : " Ce grand

» hjonunc avoir des liaifons tiès-éttuites avec MM. de
• PeiieTc & de Loraénie. Il fe fervit de leur crédit pour
s amaflër de toute part les Pièces & les Mémoires > oui
«peuvent lërvir à 6ire cbnnoître les circonftances ICl

3» ^lus curieufcs de notre Hiftoire & de celle des Pays

» étrangers. Il recueillit par ce moyen un grand nom-
» brc de Lettres otiginalcs de Princes & d'Ambaflà-

»deui5 avec Icî Réponfes , des Inftruftions, des Ot»
»dot>nances, & une inhiiuc d'iutrcs Piiccs, dccouvcr-

wtes pir l'adi cde & la fagacité de MM. de Lomënie At

s»de Pcireic , qui furent allez heureux, ou qui eurent

»ad«deciéditMMic les obictiic£lles furent nifts en
9»otdre partesrokitdeM. l>ipuf t qui fit pardltieeii

» cela fon induftrie. C'efl: ce qui a formé le Recueil de
» quatre cens volumes de Manufctirs, ( il n'y en a que

» trois cens foixjiitc )
que M. de Lomenie ht copier

«avec beaucoup de dépenlé, &qu'il ht relier d'une nia-

snlère fort magnifique. Il les mit dins (on Cabinet,

«peut les «muDunimiCT à fes amis. Aptè$ fa mon, le

» Roi les adien (de Ibo fils aSoé) ijuanmenifie livtes}

» ils futent portés au Louvre , comme on meuble Vtai>

» ment Royal , en attendant qu'ils fiilTenr placés damh
9 Bibliothèque b plus ncimbreule qui fût au inonde,

nd'où ils ont été ttaniportés dans la Chiiubrc du Tré-

» for des Chartes ». Si ce dernier iau e:^ vrai , ces Ma-

nufcrits cn ont été depuis tirés & mis dans ia Bib.iothè-

que du Roi. Cette Bibliothèque lî noinbreufc , où ils

dévoient être placés» eft cette du Cardinal Mazatio,

oonmeralSiteGdHie Naudé,fimBlbllodiécalte,dans
ttoiis cem anckni Manufcrits : mais Jacques Dupuy, qui Aâc InwnW le 14 lévrier 1 6 5 1

.

iiioutiitledGinieî»CDi<5<,t»doanaparlbnt(^nKmt, . . . • /. .

guTonteiMlkiFiançoi^-AuguledeTliQu* lèeoud fils IS94(* >^ ^ Uusa&xm de



Liv. III. Hipin
Bcienne ; qui fine lk B&fiotbèqne du Roi :

in-foL z vol.

EUe eft àiafiiUlochi^ue du Roi vkoi de M. Lan:

<594t. Mf. Inventaife des Manufcrits da

Comte DE Béthuns, Qievaiiei des Ocdies

du Roi : iitrfoL

Cet Inven»îre, qui eft avec cet MuHifizîa dans h
Biblintiit^ut; Ju Rtt;, nuiu, 10515 , contient les littcs

(11- \^fz. \ (-.liKiics !n -fol. dont plus de I loo coiiccrncnt

rHjiîoiic de 1 i.uuc. Ils foiu mclis j pr^ft-nt jveL ceux

de ccnc Bibliothèque , Hippolyte» Comte «Je Béthune

,

qui mourut en 1665 , les iytnx lailles au Roi par Ton

ttlb|«eiK> L'incUnatloo qu'd avoir pour ia coniioiHànce

des A^ices dliait» lui fit filire destcdieiches extraor-

dinaires de tout ce qui pounoiE en ce genre le fiuit&ifC*

il kn aflcz heureux pour recouvrer un ^tand' nombre
il'oiigitlâux , Ijuvciit aïTL'z ni.il ctrics, tort difflciL-s à

lire. Celui i^iii û pubii:: les i'rc-uvcs <ic l'Hiiloirr de b
Maifon dt- Coligny, ni.injuc il b pag. x8o, « quL- pjinu

••lestâtes & uniques MamifLciti de h Bibîioiluqur du
nCetiitc de Béihunc, il >' a miilc volumes de Lec«

wnetoiMiulesdelapKipsrt des Rois» Reincsi Ptin-

oes & rauceflês» & Républiques de PEurope, leucs

v^rands Officiers & Minitires d'Ecai , des Négoria-

» lions > de? Traitîs de Paix > d'Alliance , Infttuâions

» d'Amballadeurs , tf^ jutLcs Piices curicufcs, dcrqucllcs

»on peut tirer la ronnoillànce de l'Hiftoire, depuis

* l'an HOC jt.i'qu'à pcéfint } « (^etr^Kike , «1 muieu
du d>i(-jÉ|y«uu; liccle.

M. I^Rmre de Béthune en «voit eu de Michel dfe

Matollc , Xhht de Viîlcloin, conimc clIli'i ci I',>'Turf à

L p.igc du CatJiuijucdc iesOuvrages:» J'avoiv, du il,

3>ieLLieilli ivec i;r.iii i foiti , plusieurs Lcnr^s Ncgo-
m ciations , avec divers Extr.iics , Copies Se. Mcmoixes
•COncernaiK les curiofîtés de rHidnirc de France» qui
i> OUI paflè depuis dansle Cabinet du Roi , par les laalas

a>du feu Comte de Didnine , qui les avoit palEonné»
3>raent louli.iitcs.

>$945* O" M<1 Tables des Muiufccics da
Comie de Bétiiiine : ùt-fit. 6 vol.

Elles font conlnvées dans la Blbllodiiqiiedn Maïquts
d'Aubais.]

15^44. ML Inventaire des Manufcrits de
Ctaude Bouthtllier « Mmîftre 9c Secrêtatce

d'Etat, Sl' Ac Léon Bouthillier, Comte de
Chavi^i , aulij Secrétaire d'JEcat > drcilc far
FrançoisfiouTHtuiKktfilsdeLéoD, ancien

Evcquc de Troycs , Confciller d'Etat W
Confcil de la Régence ; in-JûL x vol.

Cet Inventaire, de deux cens (bixance & dix volumes

in-fol. qui cortceriient ce qui s'eft pafic depuii i ,

{ulqu'cii 16^1, £ctoitJ con&rvé à Paris avec ces Ma-
nufcrits, dans knbltocliique de M. l'andeaEv^de
Trojrcs,

15^45. Catalogue des Manufcrits de la Bi-

bliodlèque de M. le Chancelier ( Pierre
)

Secuier : Paris, le Cointe , 1 686, //m x.

M. S^guiei eft mort en 1 157 1 , & MekhlTédecbThe-
TiMOTt Garde de laBibliochcque du Roi en >69i.C'éft
lidatii a dreile ce Catalogue. oi\ il n'a pas gardé tout

rare que ce grand Recueil demandoic , il a été allù-

jetti j luivre i'oidie Oli les Livres Ctoiciit I:inf;LS. Ce
Cîiaioi;uc- fo.uK-nr plu. de quatre imlic voluincî, dont
ptcs dt> deux nets regardent ridiftoirc dc France, en-
tre IcIquCis le trouvent tous ceux de la Bibliothèque
d'Augurte Calland. Us [ont pafléj à M. le Duc dc Coif-
lin ,

£vé()ue dc Metz , pctii-fils du Chanoeliec itéguier

»

£qui après les avoir] mis eu dépôt dans h BibUocbè^

Politique de France,

de S. Gernuin des Prés , [les lui a lcgt>cs.} Je Ici die
fous lenon de ce Chancelier , à caufe qu'ils limi connus
fous ce oaiD« depuis <pie le Catalogue a éti rendu pu-
blic

15946. M£ Inventaires des Manufcrits de
Fcançois Roger os GAreiftÉKes, ancien
Gouverneur de la Ville te. Principauté de

. :
JoinviUe * drefle par les ordres de M. do

' Torcy»& par les (oins de^M. Oatrambaud»
Gcnc.ilogiftc dc l'Ordre duS.Efprit: in-fol.

Cet laventaire e\ï coiii'ctvé dam ia Bibliothèque du
Roi, avec les Manulcrits dc M. dc Caignicrcs, où iU

ont iti oani» pou après ià moa>aiiivee.cni7if. U
contîentMStIttes de plus dedeux mille volunes,ienplix

d'un grand nombre dc Pièces originales , & de coptes

Titres & Aâes ramaflés avec beaucoup de foin & de
dèpetife dur.int le cours de les Voyages dans toutes les

Provinces de France. La plupart de ces Manufcrirs re-

gardent l'Hidoitc dc France , fur-tout celle des princi-

pales Familles duRoyaume. U ii»oi( à.i(Hiliaitei qne-Ict

Copies fiiflênt plus eiuiâa;.

IJ947. Mf. Inventaire des' Manorcrits dc
M. le Chancelier (Hcnri^Françeis) o'Ar
CUfcSSEAU : in-fol.

Cet Invcntakc cil confcrvé dans la Bibliothèque de
M. [d'AguelI'eau de Fcefne.J li contient eotr'auires plus

dc i|uâtrc cens VoluBACSydoilC ttois cens foiunce t^ar«
dent l'Hiftoite de Fiance. llif.d*A0ieiIcm bs a eus de
M. RoufTeau , Atiditeurde la ChaiMore des Comptes de
P.iiis , & Cliev iliei de l'Ordre dc S. Laz.irr. Il en a eu
encore d'autres de M. Loger, Avui^c au Païkmciit.

0 N ne voit point ici les Inventaires des ManulaJis
de piulîeucs aunesSjbliodièques dc I^iis > ptve«|ne ces

Inventaices comtieniicnt tant les Livres qui concernenc

l'Hiftoîr* de France, que d'autres matières , & que Tes

ptemi ers n'y font pas teparcs des Jutres. Cej> BibinKhè-

ques font , celle de M. le Duc de Bourbon ; de M. Col-

bert, .Miniftre d'Etat, qui [eft aujourd'hui daus la Biblio-

ihèque du Roi] \ dc M. le Pelletier, Minilltte d'Etat,

^oi eftii M. le Pelletier, ancien pteniict Préfidcnt du Par-

lenent \ de M. de iiariw, ancioi Keraicr Prélîdcnt da
Fkilcmcnr, quefonâlialégu«eàM.deChauvclin, [qui
a remis les Mandctiti peu avant A mort à StGemnin
des Prés-, "] de M. de Mefine , premier Préfident du Par-

Icmeru , de M. dc Lamoignon, Prélident à Mortier-, de
M.Fom ault, Conlëillw d'Etat ; de M. l'Abbé d'Eftrccs,

nomme a l'Aicfievet lié de C.anilnay ; de MM. les Ab-
bés de Caumariin & dc Camps ; dc M. BjIiuc dc NL
Godefroy , ancien Ofticiei du la Chambre de^ Comptes »

des Abbayes de S. Ccnnain des Prés , de S.Viâor& de
fdnte Genevftve } du Collège des Jèfiiites de Paris \

enfin de MM. des Mifllons Etrangères. J'ai vu tous cc$
Manufcrits , St je les indique dans cet Ouvrage.

S^f Pluiîaits de ces Bibliothccjuei. n'exillent plus :

les unes ont ccc réunies à la Bibliothèque du Roi , ou
1 celle de S. Gennain des Près : d'autres ont été dil'pcr-

(ies ou vendues »comme onl'ublcrvcra aux articlespar-
ticuliers.]

159^(8. Table géoérale «bi Recueil «le

Titres , ScC. fnit par M. de Fontanif.u.

On 3 parlé dc ce Recueil ii b fin de l.i l'rét.ucdc ceTtC
Cibliothc;]ue , i: on en rroiivei.) Li T.ibl;- d.ins le dcr-
oiet volume. Ce grand Recueil, qui cli en 84.1 vulu'-

niea i»4. ouMive dans falMbJiotfaèque du R0I.3

15949- Catalogue des Rollcs Gafcons,
Normans Se François» confcrvcs dans les

Archives de la Tour de Londres ; ( avec )
le Précis & le Sunim,iirc de tous les Titres
qui s'y trouvent, coucetnanc la Cuycaiie *

ia Noimandie te les autres Pcorinces de la
Ftancc,
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Préliminaires Je l'Hifioin des Rm$^
France , fujcttes autrefois au Roi d'Angle-

terre : Londrest & fc trouve à Paris ^ Bar>

rois, 1743 1 iarfiL % toL ]

15950. 1^ Catalosne èg» livics {mpiînà
. & Manufcrits de la Bibliothèque du Roi :

Paris f de l'Imprimerie Royale > 175? 6
fuiv* iit-fiL 10 Tol. Sec;

On pourra tirer un grand fcrourj, potirniin-oirede

France , de ce Caraloguc , ^ui contient des uiérors iin-

mcnfcs , lotlqu'il Itrj conduit i ia fin : mais il s'en huz
beaucoup , il n'y a encore que lix volumes pour les Li-

stes imprimés; rçavoir, trois pour b Théologie, deux

pouc letBelicS'Letttesi 3c te pnmiei de la Juii^ru-

dence $ aÂi a ^iiMn pour les MmulicziA» qid ne COD-

tleiutenc encote que des Maodctiit Hftnuiies» Sftht-

ques , tcc. Gwa 6c Latins. Le dernier Touime a été

iniprîniï en lyj] , & malheiiti.ufi."meni on n'a point

encore eniamé la paitic Hiftoiiquc » qui eft la plus

abondawe > &.q|iA cdtMh plw vide «aridlKO

>f95K* DUcours de François ( Grudé )m lA. Croix do Maine , où il eft £ut men-
tion de les <Eu?ies pour kFiancie : 1^79

,

On doute fort que tous les Ouvrj^c» , dont il parle»

oiciu ccc faits : au moins n'en connoit-on d'autm que

tu Bibkodl^ue dei Ectimins François. Fiayti[ ceqpil

cneftdlc dans tn Sb^daritts hifioriqaudeD. lisoo*

ioKuilI. pag. 73 ^

ll^jx. 8^ Catalogue des Livres du Cabi*

net de M. Imbett de Camcé : Paris, Gué-
rin, 1735, /n-ix.

CeOibanec eftuti des plus curieintvil AiceiilU, par

% quamiti de nwivéanx rares finguliefs qlill cotne-
rnir, n<jn-fculeincnt ên Poctr; , Rrirrn i-, Tacéties, &C.
niaii t iiLorc pour l'I iUtoitc de 1 li^i^i. , vj ji i'y étend de»

Çûs la page icû jufqu'à la page 409. Il auroit fallu une
ablc i ce Catalogue] dont les Livrer ont ctc achètes

en grn^ pour le Roi 40000 hv. c'ctoit alTurcmcnt un

boa marché : ils font aâucUcmcoc placé» à leur rang

,
daaslalUbÛotfaèqoe.j

ÏJ953' Catalogus Bibi.ThuanciE , à Pc-

; tro ic Jacob. Putsami:», otdiac alphabecico

in~^. 1 vol. avec une Table drelTée pat
Louis-Nicolas PiuivosT, Libraire.

Cette Bibliothèque a été veddMe co 1740 & 1741»
Elle étoii oompom de plus de aoeèo amiién» : c'enm atnas 6t non tin dmx de Livres en tout genre »

paiml lesquels il n'efl gucrcs poffiMc qu'il n'y en ait de
bons& de rares. La partit: de l'Hifloirc de France y cft

.iffcz crtnfîdêr.iblc
; elle y occupe plus de lûco numéros»

depuis hpag. 145 du Tome II. jufqu'à \^pag. 151.

'5?Î7- O Catalogue des Livres de feu

M. Lancelot, de l'Académie Rojrale des

fieiles-LetOGSi par GabrielIuLautik iParis^

1741., {««t.

Il cft très-curieux Se très-abondant /ur la partie de
lHiitoire de France , ic fort bien détaillé ; mait il f
manque une Table : il cft divifé fur un mauvais plan en
trois nanles , les in-f*L ks Un^ les iaH4. iR-ia. ttc*

Dans (a première partie ftliftoîre deFrance occupe 504
numéros, depuis la page 1 1 -4 . lim-, li leconde

partie plus de 900, depuis la paj^c * i jufijU a lyS -, &
dans \a rroillàne, près de 1500, depuis la page i6ç
îuiqu'i it^yûj» outte cela un Tupplément. Cette Bi* .

bliothèque a été veodne k bas pite , les kvces éami mal
conditionnés^]

I j9^8. 13* Catalogue des Uvrcs de laBi-'

bliothèque de M. Secousse, Avocat au Par*

Icmcnt, de rAciJtmic Royale des Infcrip-

tions & Bclies-Lcctrcs, avec le Supplcmciic

& k TaUe ) par Jac<|aes- Marie Bamui
Paris, iy^^,in-%.

Cette Bibliothèque n'cR , i vrai dire » côropolee que
d'Hiftoircdc Fr.ince. Ceft , l'ans contredit, le plus beau

Kccueii & k plus abondant iut cette partie 1 que jainaiS

particulier ait pollédé : elle y occupe près de 5000 nu-
méros , qui s'étendent priocipalcmcnt depuis la mee %9
jufqu'à i6o. On / trouve iiir'iout un grand detaO déi
Recueils de Pikés : lllèniitk fiwfaaiiet qull f dit un
peu moins de (Scheieflè dam les aunes nidbt. Indi«
pcndamment de ces ^oco iiunicios , on trouve à la fin

du Catalogue uu Supplcmcin ou détail abrégé des Piè»

CCS volantes, qui toutes regardent l'Hiftoiie de France ,

& loiit contenues dans prcs de 400 l'orcc-fcuillcs. Ce
morceau a été veitdu en gros 1400 liv. 8c cft aâuelle-

mciu dans la Bibiiothèqite de M.kDucde la VaUière.Le

diftribatas , tam fectmdàm fcientias diget fiiipliisdeccQialogueaW vendu end^ndlen ItiîO

tus ab Ifniaclc Bulialdo, nuiic cdims

Jo£. Qu£SN£i.« Bibliochccatio : i £7; > ia-i.

» vo!.

Ce Catalogue peut fcrv-ir \ llIiiToiredc France , prin-

cipalement pour la Colleâiou des ^lanufciits qui fe

bouve à'km do TemelL^

15954. fldr* Catalogue des l ivres de la Bi-

bliothèque de M. GooEFJioY, £cuycr. Avo-

cat aa Putemenc de auCon&il du Roi : p4i-

CeCaulogue eft intéreflàntpour l'Hiftoire de France»

fur-tout pour la partie des Manufctits qui s'y trouve

pag. 171. On Icstonierve, pour la plus grande p artie

,

dans la Bibliothèque de la Ville de Paris; & il y en a

qpicikpies^ns danscdie du Roi.]

15955. Catalogue des Livres de feu

M. Beknakd, Conifeillcc d'£tac : Paris,

Baioîs, 1754» ««"S»

Il eft utile pour bpacttedesMannfixhsqulfi!«mm

15956. Catalogue des Livres de la Bi-

;

bliothèque de feu M. le MaiéchalDnad'Et^
ttécs-, par Jacques Guiûum i ]Ptn$t.\7^i
Tome il.

15959. (C^ Catalogue desLivies de M. Beei

nard CouET, Chanoine de Notre-Dame
j

par J actjueS'Maiîe Bakois î Paris , 1 7 j7

,

m-it. avec une Table dc$ Auteurs.

Ce Cabinet coiuenoitprèsde&foonum^»& ^toit

bien coinpolS > fift^'iDut pour laThéologie& l'Hiftoire i

celle de France y étoit aflcî abondanteT]

159^0. oc^- Catalogue de la Bibliothèque

de M. BuMTTB» Médecin de ia Faculté de
Paris, de l'Académie Royale des BcIIcs-

Lcttrcs> âc Doyen des ProteUeurs Royaux :

Pam, Marrin» 1748, avec la TaUe de»
Auteurs.

Ce Catalogue eft rangé par in-foi, in-^. ia-t. St w-t a«

ffiptrément , & néanmoba par ordre des maiitiei. U cft

coinpofô d'enviioa 10100 numéros > 4t ne comptend
que trois Facultés 1 flÛtoire, les BeOes- lettres, le»

Sciences 8c Arts. Ces parties y font abondantes & bien

choilîes, fur^out la dernière, dans laquelle l'iiiftoire

Natufcllc & U Médecine font d'une étendue très-coniî-

dérables. Dans celle de l'Hiftoire j les Antiquités& l'HiA

toire des Provinces de l-'caoee ft tminnni «ffi» an long
tcbienchêiries.]

- 4^MMtt.0naur0ccpuciterencerepluficnnCataIo>

I { nalije m'en Hiiis ton à ceux qui m*m pmtks
K
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74 Liy. I II. H'0sm PcSà^ de France,

t^9t9, ICigoge inHMtodam SétiptorwnHH^
toiiz Gallica:, quâ contincntur : I. Andréa:

DU Ch£sn£, Bibliotheca chronpiogica Sctip»
toram ab Origtitibus Rcgnt Francid ad fua
«(que rrn-p.>ra

i (feu hcries AikT':i;-uiti
;
:

«Bicux compolSt cn41ift«iie de France,

'dîfpofôs pour p»iivoir être confu^tcs.")

W^fSt, La Giii<ie de i'Hiftoirc âc Fiïince»

onTordte , rexamen 9t le chobc 4e&Hiftioi-

IM particulières fuivant les trois Races de

iumRoÏs & de nos Hiftoires générales) par

Onrfes ScMi£JL ,
premier Hiftoriographe de

France.

Cette Guide eftiim>rimée k k fiMonde partie de Ta

^ikOoMfueFmufoijii Paris, tiSt, iMjtbt-tx.On
ftmiredam cet Ouvrage ^HckjnajitfgienautflBcaâB
liir nos Hiftoriom.

Mf9€t, Des àf&MS denfifloke 'de

France
; (pttChailes S(»st|Sieiic de Son*

vigny ).

Ceat Vii<xkttomekktnéaîÀméiiHktitAu-
mÊCioÊiuiàiDtiaPnidaiteîFtuiStVttkÊà» i<7}»
ii-ti.

M. Sore!, après un Eloge delTîiIloirc en g^nt-ril,

«divifé ce peut Ttaité en deux p.iriics. Dans h pre-

mière, il examine lescontrarictés, les incertitudes &lcs

oWinirkc* de nos prenucrcs Btùoircs , & comment on
ftunek y ttaé&ei. Dam la leconde , il donne de<

méoeftcs pw conduite lijiiloite de Ftanœ à ûpet-
KAion} ft pour cda if vouloii (ju'on établit une Acadé-
mie d'Hiftoriens. Il rraite enfnitc drs tjualiK' d' n ! 'if-

coricn, & en parlant de la fonâion de prcimct Hitto-

riognphc de France , qu'il avoit exercée après la mort
de Charles Bernard ton onde , il ne peuiscmpccher de
Liller entrevoir le dépitt^u'iladecequ'oala iuiaôtée,

& tettaacbé let appotntcnieiH 4|ui j étoiem attachés.

Soid eft mort rtnnée Aiivamet itf7<|.]

159^). jDifcours du Due DkSvLLT, far les

Hiftoriens des deniien temps, où il juflîfîe

le Roi Henri IV.

Ce Dillours cft imprimé au corn- IV. de fn Màaoi^m : Paris, 1662., in fol. MajcimUien de fiétbuDe»Due
deSat^icftiBorteii 1*40.

1^964- DifcoursdeM.DlSAlMT^ViiJMoiiT,
ùtt les Hiftocicns François.

Ce Difcourt de Charles de Saint-Denf? , Sieur de
Saint-Evreniont , mort en 170}, clt mipriinc dans U
{iremicrc Battic de fcs GLuvrcSf tom. IL Parisj 171 j,
/MX. Il (c rend & di.Kcile, & demande tatit de talens

dans ceux qui écrivent l'HiAoirc, que s'ils étoient né-
Ceflàires pour reuGlr , |l n'jr amoit pa» un (cul Hiftorien

dans l'antiquilé à ^1 cenora convînt. Quoique plufîeuit

de KM Hmoitem méilieiii 6 cenfitre, il la pouflè ai^
trop loin • en parlant d'eut avec un grand mépris.

Ili96j. Comparaifon ihs Hiflnircs de
Mczecay &du P, Daniel j par G.Lombaxjd:
Amfierdam, 1711, hh4.

Voyez M^'m. cnt!i^, de \iiict2y, pag. 49. — Lengîct,
iiufpU de la Meth. htfi, in-^ p<tg. i^^.tsBibL Fraaf.

;i 59^(7. DeScriptoribusHiftoricisReeniGal-

lici t£ Navarrcni ^ auâoce Butdutdo Goc-
celfio Stuotio.

Ce Difcour!, eH imprimé auCIiapltre XTV. de fa Bl'
hiio^iûue des HiJhrUni : Jtn*, lyoj.^acauChapi*
ieXI&.derEdidoade 17401 n-S, apaarai]

«J?^7 Réflexions fur les Hiftoriens Fran-
çois , & (uc les qualités néceilàirespour corn*
pofèr FHiûoirc

\ par M. le Manjuis o'Ak.»
CEMSON, du 14 Mars 1755. Mém. de PA-

XXrllI.fiig. 6x7.J

.

U. Chiiftiani GryphiIj Syllogc Scnptorum
léculi dedmi-fi^mi de ivbas Callieis?

III. Hcrmannt Diecerici Meti omit
, de Gal-

lic2 Hiilorix periodis & Scripconbus Di£^

futatio. Edidit Jcannes AlbcttusFabdcias,
rofcflbc HucÛ»ssfieo&iiHamha^i, 170S ,

Le Séries AuSorum de du CbeAie , eft réimprimé Ait

lBtroi(îème tdirion. Gryphius a rainaffï dans Ion DiA
cours des titres de Livres, qui ne mériroienr pas qu'il en
fîr n>ciuion. Pour Mcib<5miii5, il dit beaucoup de bien
duRojratone de France, maispendccboTesdeièsHir-
(MicBi) [aofi n'ell^e Progcanmie.]

La premicrc partie coiuicnt le plan de vingt-
ouatre volume», que M. du Clicfnc s'croir propofé de
donner au I'ubl:c (ur i'HjfVoirc de France. Noui n'avons

de ce gtajMi Ouvrage que cinq volumes > dont les deux
premiers font d'André duCherne, & les trois autres de
tbo fils Fiaocoic La fecotide partie de Ylfagtgt teofeo
me une DUtenation fur les Auteurs de llMelie tie

France , du XVU* iïicte , paiml leCquek il y en a plu-

lîeurs qui avtileni échappé Jk du Chcfne : on y a joint

quelques réilexions littéraires , & des notes fur leurs Ou-
vrages, ainfi que dans la iroillèiiie partie. Ces Traites ,

quelque courts qu'il- (oient, ont leur prix, & iinîii-

icui d'ctte lus. L'Ouviafie de GiypUius cft tenipli do
fium, fiiMioatdtafleOii».]

Schcdiarma de Comroentarits Hifio-Iî9«9
rtcis« 4|uos Gaili Mémoires vocanc, publico

erutUtomm examini , die 19 Aprilis 1708,
cxponct Henricus Auguftus Henses, Mag.i

delMirgenfis : Pnûde Joan. Bapcilta Memc^
Ksmo-.Lipfid^ FlcHcfaer, 170Î, /n-4.

Cette Thclc contient de petites Obrervatiom fiir lee

Mémoires hijlori^ues f appellésen Latin ComtiuiUMil,
Les Uvres qui y ibnt énoncés , (ont rangés par Iannée
& le lieu deleur Edition. L'Auieui diftingiie ceux aux»

peut a|outer foi , d'avec ceux qui pa^nt pouc

15970. (C^ Hiftoirc '; àc la Vie i^' des Ou-
vrages de quelfjucs Auteurs qui ont ccric

rHiAotiedeFiBncedu «mips d«sCroiiâdeM

A la tête des Parties T. &: IT. du Tîa-as/'/de Bong arï»
intitulé : DeiperFrancos: Hanoyit,i6iitin-folm
awL
i^97i- 13* Extraicd'uncLccrrcdcM leCom-

cc DS SoDiLLAc,i M. fAbbé de coo*
neiuuit quelques Rcfnarqoes 8r des Eclatr-
ciHèmens que l'on croit qu'il fcroit ncccf-

lâirc de faire pour l'Hiftoirc de Ftance.
Mermna Ifwemire, 1 7 1 9. J

t $97%* Mëdiode ponr étudier FHiftmre de
France, avec un Catalogue de fcs prirrî-

patix Hiftorieiu , accompagné de Notes
cndques ac hiftoriqnes fin leuci OuTiages.

Cet Ouvrage eft imprimé au tom. IL de la Méthodm
peur étudier tHijloire; par Nicdas LumucT su Fues.
NOTi Paifien , Licentié en "rhéologief Pari$t Gniflse*
lier, t7i),ùfti.BruxeUesj i7i4,&aq|pientée par
Jean-Baptifte Mekke , Hifioricgraphe du Rof de Pd«
logne : Léipfickj 17 4 --la, fsIJiiM^Klfieftislaa
}ugciaeiu de cet Auteur,
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Préliminaires de tHlflolrc des Rois, 7^
8^ Mcthodcpourccudier l'Hilloirc,

avec un Catalogue des principaux Hifto-

riens, & des Remarques fur la bonté de leurs

Ouvrages& fur le choix des meilleures Edi-

tions } par M. l'Abbé (Nicolas) Lbncut
DU Fresnot : nouvelle Edirion, augmenréc

& ornée de Canes Gcographiijues : Fans,
Gandouia , 17&9 » in-^4 voL

On trouve au ToiaeU. pag, ijî> jurqul 198, Cha-

pitre XXIX. Hiftoirc de France, & pag. 500 jurqul

5 ) ) , un Caulogue choifi des Hiilorieits de France.

AuTome IV. /Mf, 1 ju£|u'à 190. Catalogue généni

4» principaux HilUKlenB 08 Fnnoe.

11 7 a eu une féconde Edition de cec Ouvtage en

17)5, '"'4- 4 volumes & in-i i. 9 volumes, où l'Auteur

a étc oblige de taire pluficucs chatigeiueas. E'ic a été

réimprîmce i Amjlerdam, i7)7,;«-ji. 5 vol. lans le

grand Catalogue. L'Abbé Lenglet eft mort en 1755. On
prépare à Paris une nouvelle Edition de là Mahode tuf'

torique j o\i les articles do Supplément (etsM tuagtt

en leurs places , &:c 1

IS974> O Supplément delà Mcchode pour
étadiee rHîftiotre, avec un Supplément an

Catalogue des Hiftoriens , &: des Remar-

ques fur la bonté & le choix de leurs Edl-

noos, par M. fAbbé LswctBT vaFmsnoy,

ij979- O Mémoire for l'utilîté de» Hîftot»

tes particulières des Provinces, &; fui ia ma-

nière de les écrite i (
par M. Bavosau , Cba*

moine Régulier de ChuiceUde > e» Vèàh

gDcd) Lambeit, I7i;9 , i»-8. d« 57
pages. ] .

On peut ronfuttc-r fur les mcmcs fumets, la Pré-

face de i l liRoite de 1-rancc du l*. Daniel ,= celle de Du
Haillan , & fon Epîtrc au Roi -, = le Difcouts de lUlt
toiie de Itrablifflèmeni de laMonarchie FcBofoifei pac

l'Abbé du Boa, &e.]

A R T I C L E VIL

Collccîions d'Hiflorkns contemporains 3

de Chroniques , & d'autres Morceaux

anàcnsfervans a l'Hi/ioire de fronce»

X o u s les Morceaux contenus dans ces différen-

tes Collcdions , &. qui peuvent lervir i l'Hlftoire de

France , foir pour lesRègncs , Ibit pour l'Hiftoire Ecctc-

lîjJUaue, ou nu très parties ,_fc trouvent upponés cha-

en deux parties : Paris, Rollin & dcBuw, {jjg^ Hiftorix Trancofum , al»allDO 900,
i74i,r«-4. I V01.&//Z-I1. 5 vol. * annum ii8j. Scriptorcs vcteres unde»

On trouve d.ins \x (ccoivie paue in-^^.. pag. 154 juF-

qu'^ 18} , un Sappléinent au Catatfl|gue de> Htftocleas

de France mcncionnc ci-dcHIis.

yoye[ les Oiferyations fur les Eeriv. modem, latr,

97ai 444.s/»Hnii d!« Ftnim, Avril» ifi%.-Mém,
de Trévouxj Déctmi. t7 1 j , fi- OSobre 1741. = Mcrc,

JMars^ I 7 iS. = Bey eri lih. rarior. pûg. 1 = R'ibtioth.

Franf. de Camulàt , tom. XXFI.pag. Journ, de

U'tpf. 1714, fûf, 4a9.s»/(iMinu àtt SfovoÊUt Mai&
Juin 1750.J

IJ97J. Jugcinciis fur pluHeurs anciens Hif-

tOticM de France , ou Auteurs contempo-

rains ; par Louis le Gendks, Cbanoioc de

l'Eglifc Cathédrale de Paris.

Ces jugemens font à la têrc du tom. I. de fon Wif-

tain d* Fniaet t Ptuit, CL EUibuftel« 1718» m-fil»

&iR-ia.

ij97^. it> Mf. Remati|aes critiques fur les

Hiftoriens de France, & fut ceux de Lor-

raine ;
par François OE Camps , Abbé de

Sgny, en plufieucs volumes M'/oL

lis font L'onfcrvéi dans Li Bibliothèque de M. dcBé-
ringhcn , & il 7 en a des copies dans le grand Recueil

deSLdeFbninieu, » hBlUio«faè()ueda aoL]

Ïi977- a:> Obfervacions furLXXXVII Ou-
vrages cires d ins celui qui cft indculé : L'£f-

pricde la Ligue, tec

Elles le trouvent à la térc du premier volume de cet

Ottviage : Parité Hérlflànc» 6k, 1767» it-ia. } voL
4e rapMXié d^ptislôusletègiiedeHenrilV.àraDnée

M 98.]

' S97^' 0^ ConfidéraaoDS ûit les difficultés

d'écrire ttue HiAoire de Fnnce, te RéiBe*

atioitt fat celles de Mésetay fleduP. DaaieU

Elles fe trouvent dans Iliifloire de l'ancien Gouver-
nemcnr duComte o<;BouLAiNvii,UERS,tom. I./. i6p^

&à la tfic de les Lcrtrcs fut les Parietncns, intprlntécti

paît : Londres, (Rouca) ij^x,ia-ii. } voLj '

Tom IJt,

cim, ex Bibliothcca Pctri Pitho£1 editirt

Fntactffitni, 159^» im-/i>L

Cette rollcétiun , fjite pa: "(.s foins dc Pierre Pithoo»

cft toute cnticic d.iiis «.elle de du C ticlhc. QiiOiquc l'i-

tiiou Jit n/at'.jur d.nis le ntte, t^u'il i.ipport<.>it les Au-

teurs qui ont écrit dcpuis l'an 900 -, cep«udant Glaber »

qui cft le preiniec » ne cwnmence qiren l'an tooo de

Jelîis*Chrift.

^oy*ï Lenglet , M^ih. hifioriq. in-^ tom. IF.

pag. 17. s Le Gendre, tom.IL fag. SS.«Fà de Pi'

tbou , tom. I. pag. 145.
Ona iur le Rccuellde Pierre Pithou desCorrcftions,

Notes & AddinoDs, dans les Hodcs Academicd de
Christius : ( Mof/iiim^ if%9t i»-%.) fag, 190

&fiùv. }oo c- yî/;v.]

IJ981. Corpus Francicx Hiftorix vcccris

tt finccr.v , in quo prifci cjus Scriptores»

ha£tcnùs miris modis in omnibus editioni-

busdcpravati Se confufi,nunc tandem leriô

emendati &proordine tcmporum difpolîti,

Pfcudepigrapha veris Autoribus fuis rcfti-

tuu , omnia denique Notis marginalibus

iUuftnaa } à Marquaido Fmkixo tJSaao*

v/'jf, I Ê
1 3 , in-fol.

t8:t!V Cette Colleftion , qui n'cft 111 ample ni dcsp'Iui

coitecies, cft devenue inutile depuis celles de duChelr.c

&dcs licnédiÉtirts : auili eft-elle aujourd itui peu tecbcr^

chée. Frehcr cft un Allemand d'Aalbourg , qui «publié

plufieurs Ouvrages , & eft mort en 1*14.}

1 {982» Hiftorix Francorum Scriptorcs coz*

tanâ , quorum plurimi nunc primùm ex va-

tiis Codicibus manufcripcis prodeunt : aliî

veto auâiotcs & cmendatiores , cum Epil^

tolis Rcgum, Reginarum, Pontificum, Du-
cum , Comitum , Abb.inim , &: aliis vcteribiis

' rerum Fraucicarum Monumcntis. TomUs I.

ab ipfius gcntis origine adPipinum Regcm :

opcrà & ftudio Andrc.t doChesne, G«R»
Partftis, Cramoify 1 1 6 3 < , in-foL

K 4t



Liv. II I. Hifioui^ Pifli^ijue ^ Fnme&,
Tomus ïl-àPipino Ciroli Magni Impcratoris

Patrc uf<juc ad Hugoncm Capctum : ^'ari-

Tomus III. à Carolo Marcello Pipini RjegvPte-
tte u£)ue adUueonis &: RotMcrdiempora}
opeci te tvtëia il» poft pacrem Fsuuàfci

Tomus IV. ab Hugonc & Robe^ Rcf^MS,
«ilquc adPhilippi Augufti cempora : opéra
ae Audio Fnuicâci i>0.C.HBsx«;jPdn/ûV«

ïomus V. à Philippo Augufto Regc uTquc ad
Philippi iV. diûi Pulchri tcmpo't^ .Partfiis»

Cette Colleâion des Hiftoriens de France, qui finit

à laiinée 1 28 v> eft la plus confid^nbie qui ail té fiiitè

ravont celle des Bénédiâins \ ] on doit y Joindra le vo-
lune àaBjâoriuu dt Non/uadie, publié en 1619

,

for André ibi Cfaelne, HiSoriographe du Roi , mort
en 1^40. Son fils a vécu jufqu'cn trt?^. Foye^ le Mé-
moire fur la Vie & les Ouvrages de ce célèbre Auteur

,

à la fin de cette liiSuothcquc. J'ai rapporté en détaJ
toutes les Pièces de ce Recueil, & j'ai mis chacune à la
place qui m'a paru le plus convenable.

«> Fi>vt^Satd»pag. i7<.«Lenglet. Me'tk hJJl.

m-^nm./r. p. \6.i=B'tbrtoth. Harley. tom. II. p.^oj,
560. = Le P. N'iccroii , tom. VU. p^g. ^ j ^. - Geu-»
drc , tom. ll.pa^ 8. = LeCointc, Anuid. EccUf, Frtmc

«59 ''.5 •
Gcft.i Dci pcr Fraocos, Qnen-

talium Expcditionum &; Regni Francorum
Hierofolymitani Htftoria, à variis fed illii»

ftvîScripcoribiis
, lictcris commcndata.nunc

prtmùni auc cditis aucad libros vctcrescmcn-
«aw : Ocientalis HiAoric Tomus I. ( coUcc-
»rc Jac. BoMOAMio) î Hamtyu» Wedwl

,

1^1 1 , m-fol.

L^r fecrecotum Kidclium Cruels lupcrTcfrx
Sïnâzrccupcracionc&confervadone, qao
Je Terce Sanâz hyioria ab origine , & cjuf-

dem îcinarumquc Provindarum Gcogra-
phica Dcfcriptio continctur

} cujus Audtir
Warinus Sanotus, diûus Tcjrfcllus , Patri-
cius Venetas; nunc primùm cum Libcllo
ejufdcm fine Auâoris nomine ex lAiX. vccc-
cibus cditus : Orientalis Hiûoris Tomus IL
HanovU, Wcchcl , i i , in-JU,

^
Cette Hlftoirc s'étend depuis feus Philippe 1.

luTqu en 1 5 X9 , fous l'hiîippc de Valois.

Foyei Lcngict , Meth. fiijlor. in-.^ tom. IF.p,
«sBaillet, Jugem. des S^avansytom. Il.pag, 107.
La Piéface de l'Hiiloiie Orlcotale du ini Sieur Bon-

«AM, oaduice pat loi-n(me , a été imprimée : Hanau^
Anoty , I ^ M , .'1-8.

Les liéncdidms
, Continuarcurs du Reaicil fuivant

des Hiftoriens , fc propcfcnt de donner comme Supplé-
tnciu

,
une nouvelle Collcâion plus ample des Ecrivains

de lUiftolrc des Expéditiodi Octentales, ou d^oôila-
des, qui («a (dit-on) en voii volumes in fol. Dont
<*eacge»-l>k«açoiiB»nmAD en eft chargé]

'

1 5 984- Œ> Recveif des Hiûoricns des Gau-
les &: de la France

, par Dom Martin Bou-
quet

, Prctre & Religieux Bcncdiûin de la
CongrcganopdcS. Mayr, (coçùuuc par
J- B. & CharteHajbm^ojii fiècâ, ftp»

D. Jacques Précieux , auffi Bcncdiain$)i
Paris, 17386 fuiv. tn-fol. i\ vol.&c.

A la tête de tliacjuc volume , on trouve ui»ePi;éfKe
Larine Se FrançoiCe fur les Morceaux qu'il conticm,m
Iiidcx Chronologique & un Sommaire^ Mç^uQeot
ou Pièces : à la fin font quatre Index , f^avotr î ï.* Index
Geognmiiiav, I^Do^alIicus : a.° index Geographi-
eus , Gdlio»4jîlnip : j.* IndexOnonaftlail : 4.^Index
Rerum.

Les différcns Morceaux qui coinporem ce Recueil !»•
tont rappoi'.cs i Jnir place. DooiSouquet les a coupév
& di/poics dansfon Ouvrage, pour diaqueRace& pour
flaque Règne. C'eft à cette nouvelle C^leâion qui!
faut recourir par préférence i ccDçs de du Odcnie , & ci
parceque les Pièces y font plus cbrreûes, mieux impu-
mécs, conférées Tur Ici Maniîfttitv, avec les diftetenus
leçons,& accompjj^nccs de Notes c,ui ne le trouvent pa;
ailleuts. L'Index Chronoiagique qui cil à lat&e.dec^
que volume eft allez ample , r.i:1emble tous les &(»
jpar ordre de date, indique les Moiceaujc de la CoUe?
tion d'od ils font tirés, ic eft d'un tà^marA (^rtf^
pour comporer une HiOairefuivie. ' *

Le Tome I. 1 7 î î > contient tout ce qui a été fait par
les Gaulois , & ce qui s'eft pallé dans les Gaules avajit

l'armée des Fran(;ois, & pluficuis autres chofes qui re-
gardent notre Nation , depuis /on MigweJufqu'àjClo-
yis. Ce Volume contient une piédeiilë|CalKâiOri,fiiie
avec foin & exaûirudc.

LeTotneH. 1739, renferme ce qui s'cft paflé dans
les Gaules, & ce gue ies gtmyrii ont fato ùtàm^lt^
de la premicre Race.

Le Tonein. 174' > de mime , pour la prcmicse
Aace.

LeTome IV. 1741 , contient les Lettres biftori£ues»
Jcs Lo:x

, les formules, les Diplômes, & pliUîevr's au-
tres Monumetu qui concetoent les Gaules & Ja fmec*
Ibui kl Rob deh pmniife Race.

LeTome V. 1749, renferme ce qui s'cft pa(f?ibuj
les Règnes de Pepiii & de Charlenugnc , c'eft i-dirc,
depuis l'an 75» jufqu'à l'an 814, avcc'ks Lcix , le^ Or-
donnances & les Diplômes de ces deux Rois, & aunca
Moiiumens hiftoriqiîesL

^ T.«™e V2. 1749 , contient les de b
J^bonnaite, d'abooi Roi d'Aquitaine & enlûite Empo
reur, depub l'an 781 jufqul^ l'an S 40 , nvcc les Loix, les

Ordonnances & les Diplômés de ce Pimte & autres .Mo-
nuraem liiftoriques.

Le Tome VU. 1745 , renferme les Geftes des fils *
petits fils de Louis le Débonnaire, depuis l'an 840 )uf.

Qu'en 877, avec |es Capitulaircs de Chaïk-i U- Cluuv e,
autres Monumens hiftoriqucs , les Diplômes étant re-

jettes dans le volume fuivant.

Le Tome VIII. 1751, contient ce qui s'eft pallc de-
puis le conmiencemcnt du Règne de Louis Je Ccgue»
fils de Cliailea le CJtmntt iu£|ui Ja £n du Règne de
Louis "V. dernierRoi de la leconle Race , c'eA^-dJir,
depuis l'an 877 jufqu'à l'an 987 . avec les Dlplôojcs des
fils & des petits-fils de Louis le Débonnaire , qui n'uçi
pu entrer dans le volume précédent.

Le Tome IX. 17^7» renferme ce qui reltoit à publkc
des Moniimcns de la feconde Race, depuis te coimneo-
Gnxient duRègne deLoiu: le LM-guc, jtd'qu'aux firLiri;!-

les annjles de Huguei-C ip, i , c'eft-i dire , <i:. L>t.is l'.m

877 jufqu'à 991 , pat des Religie ux DciuJiaiii . de la

Congrégation de S. Maur , (aptes la mort de Doin
^uet , arrivée le 6 Avril 17)4).

Dom J. B. Haudiquer , ^ D.Bauaner «voit affo-

dé à fon trayalU adbmé dans lal>rélkisde ceTbraë ITT.

4'Elcîge de l'on illuftrc Confrère.

Le Tome X. 1760, contient ce qui s'cft paiiè depuis
le commencement du Règne dcHugucvCapet,julvjii>
celui de ïktjxiL ç:«#.HiW > fnn ^Î7 jql4i»:cA
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Pré&miudm de i

Le Tome XI. 1767 , tenfctmc «oui eft arrivé çn

;ftaiice fous le Règne di: Henri LfilsdflLflbetckPieui.

^cA^-dire, depuis l'an 10} i jdi]u'enlo6o.Çevopne

eft en partie de Dom Jacques Pat ciErr.

15985. tC^ TlicfaurusnovusAnccdototum;

quiiiquc inTomM diftcUmOtt. Prodic nunc

primùm Qtndio & opcrâ Domni Edmundi

Ma&TENNB , fle Domni Urfini Durand ,

Prelbyteioniin fie Monachorum Bcncdicli-

norum , c Congregacionc koûkMaun iLu^

tetU, lyxj ^ in-fol. 5 vol.

Toraus L complcd;cns Regum aç Pdndpuin alio-

ruitique

mulû.

(Ahtête) : Index Chroqolog^qs Epiftpktwp^Di-

plomatum hujus voluminis.

Tomus II. inquo contincnturUaBANi PapxIV.Eptf

tobc 64. CiïMfNTis l'jpx IV. Epiftolx 711. JoANNtS

XXI}. Pcooeflus vâiu iii LuJoviami Bavacuoi ejus

Imioccnrii VI. Regiftrum Epiftolacum anno

t}6t > dl«^ pkua de SchSmate Pootifiom

cnfium Monumenta.

(A \i (cie)t Index GhnoobglcuiciiaMHOitmliK
ia voluminc-

Tomus IIL compteâensChronicj varia > aliaque cûra

Eoclefiaftia càmCivilia omnium peoè l^uioiam Mo-
nuneota hlftorlca.

ToomsIV. in qiio cnntincntur v.iria Concilia, Epif-

coporum Suuuta ^yuodalia, illuftiium Moaafteciorum

cCongt^gadonuoii edtapadflrilBiln Gipiai|i|gçgi^

talibusOecma.

Tomus V. compleâens SS. Pamim i|bqrwai]up Ane»
toiumEccIeûaf^icotuni uiunium fcrèSwlj|iHimil^fgUXO
ad dccimum «juarcum Opufcula.

(Ah fin) i Index Oaomaûicus vocuin Barbaiarum&
Exoticarum , qux in his quinque Tomis reperiuncur.]

lyiii' Noces, Remsurques fie Qbferva-

dons fur le Tcéfer 4es Anpcdotes de J^om
Edmond Maitenne } parPom JejuiLt*^>
Bcnédiâin.

Dani fcs Singularités hijloriquesj tom, UJ. pag. i

15987. n:::^ Vetcrum Scriptonim , &c. Monu-
mcntorum, Hiftoricorum, Dogmaticorum,

Monihim ampUffima CoUcâio.Prodit nunc

pr'.niùin (hniio & opcrâ Domni Edmundi
Martenne, &c Domni UiiÏQi Durand,
fikip^f^rorum fie Mopaph^qi Pcfyd

j
fti-;

in-fol. j yo\.

Tomus I. coofplcAcM Regnm fie Pcincipum ilhi*

unique ytqyiMB ^UMBrigmF^iiito fitDiptoma-faeiit

(Alatêie):Plrf6iip(&) Jpidef CI>0)(KA(giciiiu

Tcnius II. i l r] 1 > contincntur vcfcra Monumenta
ImpcrulU Muiijiicni Stabuleiiiis , Wibaldi Abbatis

,

Stabulc-iihs & Corliic-niis in Sjxonià Hpiltol.r : Alexan-

DRi P.ipi H. Rcgiftrum Epiftolatura pro Rcrocnll Pro-

viiici.) : Epilloix variorum ad iànâam Hlldegmieincutn

Refponiis ad eardcm : Fridehici II. Intpernoris Epif-

CoIb varie cura Summaiiis privilegionim Ecdefif Ro-
inanc > & quibufdain aliorum EpUroik.

(A la tête ) : Prx&tio (& )
IndexChronologini;.

Totnut ITI. in quo conrinrntur Ambrolîi Cam:^ii-

lenHs Ordinis Pixpoliti genetalis Epiftolaium I.ibri XX.
Prxfationcs in vurias tranflationcs oe Grxco in Ladnum
abeo Êiâas»& Vironim enidiionimad cumEpiftolc»

Aiann Snhirnifiifi» Orifad» Mlnonim Vkaril fcne'

raîis, & quorumdam aliorutn Epiftolx felcûr : Pétri

Dklphini, CimaldulcnilsOrdinis Epiftolx 141 : j£ait>n

V i I e 1 L 1 . 1 1 L s , Thoa»WO^II» fil ifetli ClACONUf
dam Epiitolx.

(AhrfK}:I>taftdo».

Tomus IV. coraple^ens plures ScfipWWg hiftlOtkOi

de tebus prifëriim Gcrmanicis.

(A la tctc) : Pr.iûijo m TomumlV& V.

Tomus V. coinpledcQS plures Scdpipcp hjfiqtkos

de rcbus prxrcnimCalllds, Anglieb , mJiclS,Coâfbii-

tinopolitanis , & Tcrrx-Sanûi.

Tomus VI. toniplcclens plûtes Scriptorcs hiftoricos

de vanis Ordinibii'; Rcligialis , ainiLj.i.i MaïQftologia

noonuUa > cum ouibuic^am Sanâoruin acUs.

(Ahffite)iRnrfiiti^

Tomus Vn. conciple^tu varia Concilia , £pUbop»>

rum Scjiuta Synodalia , Aâaauc pluriiua <jux Coaciliuin

Pifanum prxceilcruntacfubMCtinlim.

(A la tête) : Prxfatio.

Tomus VIII. compleâens varia Cx)ncllia , EpifeqpO"

tum Stanua Synodaliii , cum ampliflimi (jMeÔioao
Auâorum ad Conniium Bifikeiile peninQilJlfil » fie

dup'ici Hilloria Concilii TridCBlinL

(A la ic(c ) : Prxfatip.

Tonnii IX. varia compleâens Opu(citla limAonm
Paiiuni, «calionni Auâatum EccUfiadicorum.

(A la t£ip) : tnSuio. (Alalin) t Index Onomafticot

vocuro Bacbannim fie GKOdeamin in bac CoUeftinae

contenuriun.

y'oyçi fur ce Recueil , Journ. des Sfav. Févr. Marst

Avril 1 7 1 8 : Aûùtt Novemb. Dcccmh. 1714,6' Avrils

Jaim^JidiUet,\-;^^ = Dibl. anc. & modem, tcm. XK.
jNwajy.aLenglet, Méth. hijl. in-^tom.IF',pa^ii»

siviU. BaHey. tom. IL pag. ^oj.^Mém. îkTrfih

Juin.i-'i'i : O^loh. 1711,6- Jjnv. Avrils nil.^SlU,
des Ail!, de !ai Cor.^r. du S. Maur,pa^. Î05. = Bîif.des

Aut. de Boi^rg. tort!. II. pag. 5c. ~ L Europe Sçav^ntej

Janvier, i7i)>. = Pièces fugic. tom.I. pw!. i, p^Jg- 5o*

= Jourr:. de Lcipf. 1 7 1 8 ,
/J^. 48 1 . =.'of"v.'. d,:s Suiv.

Décemb. 1700, & Octobre^ Novemb. Décemtrc:, 1719.

mifém. de Trévouxy Jûttv. ijoi . ^ Abrégé de l'HiJl,

Ecdéfiafiique de Racine , tom. XHf. in- 1 1. /». 1 5 8.J

1 5 ;88' Spicilcgium Hvè Coileâio vece-

lum aU<jnot Scriptorutn qui iii Galliz Si«

bliothccis dclituerant, olim cdituni operi

ac ftudip D. Lucx d'Achery , Prcltytcri ac

Monadii Ordinis S. Bcnediâl C^ongrcga-

tionis S. M.iiiri, nova Editio, priori accura-

tiorj & infiniiis ptopc mcndis ad âdcm
Mantt&riptomni Codicum, quorum varias

Leftioncs V. Cl. Stcphamis Baluzius , ac

R.P, D. tdmundus Marteiinc coUcgcrunt

f^purgaca , per Ludovicam FrancifcMm Jo-

jfcph DE LA Barre, Tornaccnfca>;^*^(^*^

W.qntal^pt, ijii, in-fol. i yo\.

On trouve) fa tête du premier vûli»M t

Elenchiis contentorum in ij voluminibusSpIdle^

( La première Edition étoit en t % yo). in-^ )

I;i ic X -IIphabecicusOperumintrflnisTolniQiidbiseon*

tciicorun:.

(A la fin:) Index Operum omnis gencrisEpiltolarum,

ac Diplomatum qiix in tribus SpicilcgS volnminibui

etiiia funi annorum feric digcftus.

Koyex Lenglct, Méik. hijlonq. in-^ tom. IF" p-i^
= Journ. des Sçav. Janv. 1 66 5 , O8ob. 1 66% , Février,

1678 , .Vil/.. 1724. = LcP.Niceron, rom. J'T/./'.^ ;6.

= Bail!c[, Ju^. des .Çpv. tom. II. p.t^^. Me', de

Fign. de Man: tom. /.pag. 77. = ^ Cendre- , f,u,v. / 1.

pag. 6i.^Mém. de MaroUes^ tom. lîl.p. u 6. ^ Uihl.

deOèmciattlom.l.pag.ii.- Abrégé de VUiJLLuUf.

de Radne. ie-i a. $om,IILftg, 471.J



7^ Liv.IlLHipin
«59^9- K^* Vcrcra Analecl:a , fivè Colleûio

vctcrum aliqpot Qperum & Opufculorum
«cniHs genetis, Carmimim, Epiftolarum

,

JDipIomatum, Epitanhiorum , &c cum Iti-

ncrc Gcrmanico, Aanoutionibus& aliquoc

Difquififionîbus R.P.D. Joan. MabilLon,
Prefbytm ac Monachi Ord. S. Bcnciliai , c

Congregatione S. Mauri , nova Edioo, eut
sacocSSre Mabitkmîî Vita &r aliquoc

cul i, irilicct, DîfTcrtatio de- P.nic Eucha-
ïiltico, azymoac fcrmcntaco, adEmincntifll
Cardinalccn Booa. Subjuneitur Opiifirulom
Ildcfonfi Hifpalicnfis Épiitopi de codem
argumencu , & Fufcbii Romani adThcophi-
%am Galluni Epiil:ola, ifi culni Sajiftonim
Igaotorum : Par/f. Monialanc, 17*3, tnfot^

«5990. oC^ Thcfaunis Anccdororum iiovif-

•ilmus, feu vctcrum Moaumeurorum prarci-

pue^cclefiafticorum ex Germanie» potiHt-

«nàm Bibliothccis collcftio, per Bcrn Pe-
2iQlif , Bcnediâinum : AugujU f^tndeltc.

Dora Pez étoit un B<?iid.iiain Alleinandider^ilbhTe
"de Molk, (McUivtnlis)ca Auukhc.j

OO RcliquiaMfr.DipIomacum.cden-
te Pctro DE LuDEWIG : H.ll/ty XyVQ'XjVJt

35991. iç> Anriqnitatis Monutnenta
Hiftorica,Dogmatica,Dip!oni.itica, Cliente

Carolo Ludovico Hugo : Sctagii , 171$-

fl^ Nova Bibliorhcca manufcripto-
xumLibrorum : ftudio Ph Labbb tPar^fià,
Cramoify, iCy^^injoL 1 voL

Ce Recueil contient dtesHiOoire»» Chtoniqucs , Vie»
.
4eS^n,&c. Le Tome n. regarde p,irtk:iilièiwieiic

<nlqidialiie»noiaiiHDenc la Province Jl- Bt rry.

Fma Lenglet , tom. IV. pag. 17.= Le p[ Niceron

,

tom. XXV. pag.
) 5. = Lt-r^eiKlre, rom. II. p,,g. s s.]

1 J 994. (C> Steph. B A L u z 1 1 MifcciJanca

,

hoc cft
, ColleéHo veterum Monuineniotuin

qux haûcnùs latucrant in variis Codicihus
ac Bibliothccis : Partfus, K7J-i7i j, /fl-8.

7voL]

k599î' flCS* Thefaurus Monumcntorum Ec-
deliafticorum& Hiftoricorum, (îvc Hcnrici
Cawisii Leftiones antiqux ad fcculorum
ordinemdigel^x, variifquc OpufculisanAs,
cumPraîtationîbu$& Notis Jacobi Basnage :

Ailtverpi4{Amfierclam) 1715, m-foi. 4V0I

Polmipte de Fntaee,

grande partie de ce qu'il conneat
, dmh SMio^aMe

hijiori^ue de Jkruvius, Edition de 1740, ^. Mo. LE-
dition de Bafnage a quelques Pièces oonv^j]^ , fteft
enrichie de Prétaces & de ÇJote», dontmieloues-unLs
lont de Claude Cappeaonmikr , Proteflèur Royal ci»
Langue Grecque.]

0 Floriaccniîs vêtus Bîfaliodieca» Sec.
Parijiis, 1 605 , in-foL

Od en a d^i parlé «Mm, N* i 1940, {tom.1.

15996- O VctcrisiEviAnalcÛa.rcuvcTcra
aliquot Monutnenca que haÛcnùs nondum
Vifa.collcgitprimus&cdidit.Obfcrvationes
fuas paiEm etiam adjecic Antonius Ma-
THJBos, Jaris in iUsArî Academia Lugdu-
no-Bauva Anceceflor : LagAud-Bam

Eadcm
, nova Edirio, cum Notis Cora.-Paiili

HoYNCK vanPapeiidicdM::ifttts*CWtia«»^
Block, 1738, /yi-4.

Ce Recueil contient diffibenia FlicM & Ouvrages,
donc quc'ques-uns fervent à lUifloii» de France , & le-
MWttppi ités, comme les airtt«, à leur place. U plus
grin* partie icgarciei.t les l'a/s-Ras, ajlifi que celles
d un Recueil c^k k niéme Hoynck a publié quelques
années après fous ce titre : AnaUâa Btigiea: UammCo'
MÎta«t»i74â>">4.6v;Ql.j ^

* Î997 O ^^f- Extraitsdeplufîcurs anciens
Titres, tant dAiibaycs & Chapitres, que
de Commimauiés, métavec les fceaux figu-
res , rn confcqucncc d'une Lcare de ca-
chet accordée au Sieur. Nicolas Rous-
nviLtE, Procuteur du Roi en ta Cbiiuni£>
fion pour la recherche de la Nobieflê «a
Picardie : in-^. 5 vol.

La première Edition de ce Recueil fin Ani^ Ingol.

Jfa^ ifewtfi 7, «Kl. 7 v«l. Od fcw voir la fi»

Ce» Volnme» (ont d'environ mille pages chacun , Se
la Collection c/l K-rmiiice par une Tjhic des mjticrrs
& tiotns des Mailom dont il y eft fait memion. Elle cft
confetvéc dans le Cabinet de M. de RiOuflèriUe;]

IJ99S. O Mf. Vingt-cinq Porte -feuilles
contenant des Extraits, Mémoires & autres
Picccs hiftoriqiics manulcrites comernanc
nos Rois, rangés par Règnes.

Cette CoUeâioo eftdam la fiihiiothiqiie du Rc4 *
vieDtdeM.Laiicdoc3

»Î999 cp» Recueil île Hnw «oncernam
l'Hiftoire de France, tires tant des anciens
Manufcrits, que des Mémoires originaux ÔC
Pièces fugitives du temps i par M. oe FoM-
TAMiEu ,Confeiller d'Etat, (non en 1767):
M-4. 841 Portc-fcuiiles.

Ce grad Recueil eft dans b KMiothèqye dn Roi
acroB en trouvera la Table dsn ' Jo-mcr Volume de-mOn*]^, coBune on l'a du djci la PtèÉwe de cette
cakisoij
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CHAPITRE SECOND-
Hijloirei des Rois de Fnawe,

r
r.i-J_j I s Hifloircs contenues dans ce Chapitre

cécs félon U decnicrc année oû elJes finiîlcnt , julli bien

^ue leur continuation.

Oom Bouquet, dans foii Recueil des Hifiorltns

A firmue, en a coupé un grand nombre , <êlon les Ra-

«Sé oa nifiaie in i^pK< Rois -, & il a lnl2f£ >dam Ik

Colleâion , dn Ennln de quandcé deChroidfies

autresPlcces , qui rotie placées ici difféteminenr.De oetn
manicrc Dora Bouquet a rois fous les yeux du Leâetir

tous les Monumens qui coiKerncnc une Période ou un

BÀgue, Nous «vont ou devoir coorenrec U méthode
diiwrâleLoBg.3

7>i::.: due Fcançoifc , avoue que plufieurs ne connoilTcnt
1-

p is le premier de nos Rois. (Grcc.Turon.iib.il. n. 9,

» de Franœnm vtrh regibus quisfueritprimas à mulùs
s ignoratur ). Il ne fidt «oCMie mention de Phatamonj»
» qui a été auffi Inoonmi eux anuens HiUbticm» SuU
> Dice Alexandre • & Renatis Prigpildus» Md^dre»
» ( édit. de Ruinait , pag. 550) bien loin d'avi^COOM
• ce |>tccendu Roi , allute que Clodion étoit fib do
» TheodeiDcr.

<• Le premier Auteur qui 3 parlé de PharaiTKtnd, eft

» l'Anonyme qui a compofé le Livre intitulé j C«/Z<i

»gttm Franarum; il ie trouve dans le premierTome t

• Qr.i90) de$ Hiftorlemdedu CheTne.Cet Auteur vlvolc

ndanale VUI'fiède, trais cens ani après le temps où

•)\m place Pinianiand. Quelle coBpataifen à faire ot-

n tre Grégcrire de Tours , qui a recherché avec (bin l'o>

> rigine de la Monarchie Francoi/é > 6c. qui éctivoit dans

• un temps mi la mémoire en «Oit encore afl« rc'cL-nte >

un Anonynnc qui vivoir dans un fiècle où l'igno*

» rance étoit moiiiéc » l'on plus haut drgré
;
qui ne nous

•donne aucun garant de tout ce qu'il nous dit| «pioi-

• qu'il ne l'ait pu Içavoir par luiniilrae» Ac^ilne fait

«poiM appris des Autetn cootemporaits»

•On obicOeta , peut-être, qu'il eft pailé de FtunH
j> niond dans la Oironiquc- de (alnt Proiper ; mab cette

»Qironique n'cft point de S. Profpct. (M. de TiUe-

» n>ont> tom. XVI. pag. 744). Elle ne s'accorde point

» avec celle que nous avons ibus le num de ce Saint > fle

«que tout le monde rKonnovi être de lui. Petfonne

» n'ignore l'attachement que ce Père avoir pout la Doc^
s trine de S. AuguHin. Cependant voici ce qu'on lie

• dans cette Chronique, (Labbe,.0(^/iaBleM awK^
» criptorum, tom. I. pag. 5$). Prtitfiinatanm htrgu^
3> au* ab Augujiino aerepiffi didcur ÏJfitiumj fib tcmpo^

» rihus ferpere exorja. Ces paroles ne peuvent être d un
sdifciple zélé Je -S. .\iipiOin, ni même d'un Auteur
V qui au v£cii df Ion temps. De plus, il y a des Manul-
y> crtts de ccttL- Chronique , oO I endroit qui tair mnv»
» tion de Pharamond ne fc trouve point. HcnIchenliMy
• {it F.pifcopaim Tw^ra^, mho , mua, tt)cil
30 avoit vu deux

Q^icnque je ne commence paslaMotMRfaieFkiBçoife

i Phatamond , elle ne perd rien de Ton antiquité \ au
cofKraire , )e l'augmente de quelques ani>écs , en mar«

auant fon Epoque à l'an 414 de JclusChrift. Grégoire

e Touts dit , fur le bruit commun , que Clodion ré-

gnolt au temps que Théodemer , fîls de Ricimer , (iie

mis à mort avec Aictilc fn mère. On luppolë ordiuaiic»

que ce fut Cailm, Ciiefdes DomeJtiques del'Em»

H^hîrts de ee qui s'cjl pajje fous la

pn^he Race*

C^BTTv ftaoe, dite des Mérovingiens, a régné trots

cens trente-huit ans , depuis l'an de Jcfus-Chrid

Jufqu'en 751. Les S^avaiis lont fort patt.igcs fut le tom-

meiKcment de la Monarchie Frani^oilc dans les Gaules.

Les uns la commencent à l'an 414 de Jcfus-Chnil \ d'au*

très en 41 7> 41 9 Ua plupart des HiAoriens en410 , fous

Pharamood > qu'ils teconnoillêtK pour le premier Rot

de Fimce. Le iileiice des Auteurs contemporains de

(DUS les Eoiviins du VI* <8c du V IF ficelé , qui n'en

font aucune mention , en un grand préjugé qu'il n'a

C*

nais cxifté. Ij preuve qu'on tire ordinairement de
Chronique de Tyro l'rolpc: , ne me paroit d'aucune

force > s'il e(t couinant que S. Prolpcr n'en (oit point

|*.\utcur i ou 11 elle ed de lui , on peut allurec qu'elle a

été interpolée dans !c5 endroits oà le trouvent le» noms

des Rois de France. En eâet , le Père le Cointe £ilt un

long diloours, pour tkher de juftafier l'Auteur fur ce

qu'il a mal plact celui de Pliatamood»&il abieodek
peine à y réuHîr.

Le premier .\uteur , oui ait parlé de ce Roi , rîonc

onconnoilTe i peu près le temps, eft l'AnonyuK qui a

écrit les Gcftci abrégés df s Rois de France. Il eft appellé

{>ar les bons aitiques , ['Anonyme fabuleuxj patceque

bn Hlftoire cft icmplie de fabks. [ ^«^fl ^ Colleâion

de Dom Bouquet» lom. \\.pag. 5)$.] Il vivoit, (ëlon

quelque»witt fim le règne de Thierry de Cbelles , qui

a commencé en itt , & fini en éty. Selon d'autres, il

n'a fleuri que fousCharIcs-Martel.rver» Tan 7 jo.]Hent . - . , , . . .

chenius dit feulement , qu'il eft plus ancien qu'Aiinoin yeux, qui fut chargé de c«ie cardon » de^cct OflS-

de Fletiri & que SigcHert de Gctnblours. Au telle , cet
"* "*

Auteur eft li dcctié , que Ton tcmoign.ige ne peut pas

contrebalancer le iiierKedes i-iiftoriens quii'out précédé *,

cepeixlant il a été fîiivi par l'Auteur de la Prétace fur la

Loi Saiiqpia, imi a écdc cette PléAce vett le IX* llèclc.

Ces ;nêmes Preuves font déduites avec beaucoup de
netteté, & font mifcs dans un nouveau ]oM,pag.iQ

& II de YHuropc S^avaruti 1718, Juillet, Je les copie

avLL d . ji.int plus de platiiri qii'diei confirmentlej^
tiincnt que j'ai Aiivi*

« N'auttàt ilpas été plus à propos d'examiner s'il y a

a» Jamais eu un Phatamond Roi des François & peiede
• CludiOB l (C'eîk «m Avis que l'Auteur donne ï H.
«p l'Abbé de '7ertot , qui dans une de lès Didcrtations

,

s> qu'il a ptélcntée à l'Académie Royale des Infcr'iptrons

,

» nxc l'cptjqiie delà première année du règne de Pha-

» ramond ). Gicgoitc de Toun, le plus anden de nos

HttwkMyqpilfartwitdMihJicwidfièdedehM»;

der ne fût envoyé dans les Gaules «mtce les François,

que vers l'an 4. i > , du temps de I.1 mort du Tyran Jov in.

i^ooo. 0^ DcPharamundo,Qo<iione,Mc*.

roveO) auâorc Joan. Dao. Schoepflino.

ThBt&tBÙifiresdeFrancicâ HiJIoriâ CoMroveifi*:ÂP'

ffauoniAv7\iiiiir^^kBBifiAaài»BafiUm 1741,/.{tf?,

des Com/neatatitmes kijhriae ^iBftneAmemr.J

tSoot. Pharamond , ou Hiftoire dcFtance':

Panx , de Sommavillc, i£4t-i649, i^J4,
i 66 1 ; Amfierdam^ i €6^ , /«-S. i x vol.

Le Tome X. de Avis eft très-rare , parcequ'il a été

bruIé dans un incendie aitivé au Coll^ de MoniaigU,

L'Edition de Hollande, en i s volumes, eft moins clH-

méc que celle de Paris.

CetOuvrace a été commencé par Gautier de Colle,
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Bo Lïv. IIL Hiftoire

Tomes > & il a été continue pu Pierre Dortiguc , Sieur

DE Vaumori£r.e, tjui efl mort en 166'). On uvoue que
c'cfl un Roman qui .i braucoup d'att : lUaii plus il y en a

dans ces lortcs d'Ouvrages , plus ils font<Lmgereux , loi:

pout la véiité des fait» qui y font dcguil^ , ou la plupart

COotHNivés f fok pour les mœurs , parcequ'ils en Ibnt

|Iui agdabia.OQjracooiètvék fend de ce cm'ootroit

«tdûndKmeat de ce Roi ; naîi poui en renAe ie* Hé-
COt plus accomplis, on en a déguift! les caraûtre*.

aDe tots lesRoman; quelaCalprcncdc a cQinpo&,
«>dir l'Auteur du J--yurthil des S^avanSj du ij Février

=• 1 é î > il n'y en a poini qui ait fait plus de bruit que
»> celui-ci. La mort ne lui ayant pas permis de l'acfic vcr,

* M. de VaunKttiere en a entrepris la continuation. Il

eft fort bien entré dans 1 cfprit de fon Auteur -, fon
• vdi/oours efl même plus uni & plus chîtic que le (icu «

_

On ne doit pjs être (urprw de ce que je place un Rc-
<nan à la tcte des Hiftariens de France : djtis le dckjèin

que j'ai de oc ncn négliger de ce qui a été icrit lut no-
tre Hiftoirc , )e n'ai pas dti omcctce cet (betes d'Ouvra-
-ges» fur-tout lotfque je ne les donne que poui desRo<
inans. Si l'on examinoit de près ce quem de Bhnk-
mond l'Auteur des Ge(le$ abusés des Rois de France»
«n n'y ajouteroit pat pkis de fol qu'à un Roitun.

<0 « Ccrtc compaïadon n'eft pas exatic ni raifoii-

snabJc, (dit Dom Liton, qui iiouve nuuvais qu'on
nfaiTe ici mention des RoDians). Car nous r<^ons,

(ajoute-t-il
) que l'Auteur duPhaiannmd a voulu faire

»un Roman dans toutes les fonnes} mais on ne pcnt
•pas tlire la mènic choiè de l'Auteur des Celles : ainli

«on peur regarder cet ancien comme un Romancier,
•qui n'avoit pourtant pas dcllein de conipcilVr un Ro-
» nUB, & ne pa<. ajouter toi à ce qu'il a écrit. Mitsilen
^ faut laiircr 1 cxarnen aux pcrConiics habites, & il a dû
• être marque à caufc de ibn antiquité». SiaffUarités
Jûjloriquesj tom. IUtp^,%tt,

royei fiv le Phaïamond , le P. Niceron , t.XXXVII.
pag. 141. « Joum. des Sfav. i «6 ç. = Biblioih.du Ro-
IHâHSt tom, IJ. pag. 6^.']

t€o(^r. r^y La Pompe funèbre de TAutcut
à- Ph jianiondL:Pam, 1^53, /Vit.]

I6003. Abrégé de Pturamond > pat
M.deS 175)» 3 vol.)

1^004. Nouvelles Découvenes for Oodiom
& les François : in-^.

Louii des Ours de Mahoajors a publié les Décou-
vcnea i]u'ii a 6itBAr ce Rot,

i(ÎO"f. Prosperi, Aquitanici, Oironicon,
ab ûbitu Valcntis Impcratotis , uf^œ ad
amnuii Domint 445.

Cette Chronique eft impiimée dans toutes les Edi<
lions de la Chronique d'i uiebe & de S. Jérôme^ dans
Canifius, pag. ij^, toni. I, de fon Recueil iittitulé :

Ltaioim oMi^tuk : lagfMadii^ i (ioi , ia-^. de pUnaair
flement h imfûg. tti du miêse lorae.

UenCbconicon ab anno 379 > (uTque ad an-
num4^y ) multù qiùin in vulgacisexeinpJ*>
xibus audius 6c cmcudatîus.

CtaeEdiiioii>filtiienaeilètrouve daménCbcTne,
au lOmi, L de fim Ktaieil des WJJoricns de France,

fag. 1015 dansLabbê, au tom. I, de û Nouvelle Bi-
Wtothiifue des Mjnuf.rhs

, pag. 46 , &: a-.'ec les Œuvres
de S. Profper : P.iris,

1 7 1 1 , in-fai, Cctxc Chronique de
S. i'rnfper, mort en 465 , eft appelléc fes Kaftes Confu-
iaites, parcequ'elie fuit les années des Coofubt pour la
diftinguer d'une autre qui lui eft atnibuée* ft«]i fiih

les aanées des Empeieuis. EUecoamienceàla mort de
Valern > en $79 > « finit dam les Editions feitcs depuis
celle de duChcfne, i I.i fin de la prife de R<aiic par
iScnfeiic, en 45^. Wulicurs croient que S. Ptolpcta

Politique de France,

(ait cette Chronique en trois mnps , ou qu'il l'a aua»
mcntée plufinn ioii{ c'dM^dfa», «04)$ , en 445 &

«O» f^oyei le Gendie* <9m- //. pag. 91.= Jfijl. du
MiJLpag.^tj^Aimâtes EecUr. Francor. de le Ceinte

,

tom. I. pég. 5<,& leHmei/du Hifioricns^ par Itâ Bé-
nédtâins , tom. I. pag. 14»}

03* Idem Chrontcon.

l>ans le même Rcau'd des H't&omtu : iiid. Bouoq
Edkioii, avec des Notes, pu D. Martfa Bcfti^urr.]

16006. Chronicon Pxospem Tïronis, â
.

mot«c Valeniis (anno 375) ad capram à
'Genlerico mbem, mmc primùm cditutn ex
Bibliodieca PMri fithoei : PariJUs, i

Cette Edition fe trouve encore dans Canilîus > au
tom. I. de fes I.eclsones ntstiqut , m-^. pjg. i6f , avec
lcsC»/-«/;L/f (dc I'ithou,;^.4ii ;Par/^/x_, t6op,in.A,
dans du Chcitie

, au tom, L de ion Recueil des Hifiorieiu
de France^ pag. 196. La même £ditk», cooig^ en
Dlufieurs endroits fur divers MaouTctlB, eft anfli dans
Labbc

, au tom. I. de fa Naiei/^ BihUodùijue des Ma-
nufirits^ pag, enfin dans VAppendice des Ouvra-
ges de S, Pro/per,pag. icj : Paris, 1711, in-fol.

Cette Chronique, qui luit les .itinccs des Empereurs >
con)iiiencc & finit dans les mêmes années que h précé-
dente , qui iuit les années des Confuls : le premier arti-
cle de l'une & de l'autre eft le même i & ce qui eft à la
fin deptiis la troifième année de 'Valeiitiiiien IJL ne dif*
férc qu'en deux faits, qu'on ne lit poioc diu» h Chro-
nique Impériale. Dans le tefte elles font fort diffé-
temes, foit pourlcftyle, foit pour l'ordre des temps
& les nijticres. La première dccrit les lavages des
"Vandales

, & pirîe peu des Goths j la féconde raconte
les coiiquèrcs des Goths /ur Tltalic & les autres Pro-
vinces de l'Empire , & ne dit prefquc rien des "Vanda.
la tainlî ces deux Chroniques lont de divers Auteurs.

'

Selon le Père Sttmood, Henicbeniut* Ciiantcrcau le-

Fevre, M. de Tillemont & M. l'AlAé deLongueruc

.

îcs FaOes Confulaires font de ûintProfpcr; mais pour
la Chronique, elle n'en eft pas. File- ne s'utcorde ni
avec les Faftesde ce Sainr, m avec les Chroiriqucs d'I-
dace , de Marcellin & de Caliiodorc i elle ell pleine d'A-
nachronifiuLS dans les années des Papes & des Hnipc-
reurs-, 8c félon Hcnlchenius, dans fon Traité intitulé $
Exegejts de Epifcapat» Tungrenfi^ num, 69 , qui fe
nouve au commencement du mine VIL du Miuueil de
BoHandus , au mois de Mai -, lêlOD Chmteieau le Fevre,
danc fco Ttahé manuCrit de la Loi Salique ; & fdon
M. l'Abbé de Longuctue, dans fon IntroduAion ma-
nufcrire de l'Hiftciirc de l'rancc , cctrc Chtonique eft
interpolée dans Jcs endroits où cUc parie des Rois (te
France , <jui, félon ce queptétendeotcttAukucs, yone
été fourres après coup.

Au refte,endaB Chroniquescontiennent fi peu de
ehofes qui concetnent les a&ires des Gaules , qu elles
n'auroient pas trouvé dephce kà , lî je ne m'ctois pro-
pole de rapporter mucce que coudent le^iiMdRecueil
de du Cbetne.

«> tdcm Proiperi TfwtSit Chronicon , cum
Notts D. Martini Bouquet.
Dans le Boatil des H^totUm de Ftaau, par les Bl-

nédiftinsj WHhl, pag. 6 ff.}

1^007. Mf. Difcours fur les deux Chroni-
ques attribuées à S. Profpcr, où l'on prouve
que Ja première cli de lui , & que l'autre

- n'en e» pu} par Lonts Ckantsabau lb
Fevre.

Ce Difcours fe rrtxjve dans le troifième Chapitre de
fon Tiaité- inanul'ctic de la I.oi Salique, qui clfdans la
£ibUotlK<}uc du Rot. il a été adwvten 164} » & l'Au-

ccuc
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Hifloira des Rois
tctir dl mort en 1658. Li pccmirrc Œronique ell celle

ad eft imfritnée eniuin 4e ceil« d'Ëwàbe de ûint

jjrônie.

16008. MécOTec, Fils de France: Nouvelle
hiftoriqiic ; par H. F. M. Pans

, Loyibn»
1 578 : [ Z,«i Haye, i6j^]fi/i-i i.

« Ceit «nie cboTe émmgc , die Baylc, dus Tes TV!»»

itvttks de la Repuifi<]ue des Letcres, du mois d*Od>o-

• bte 1684, article VIII. qu'/ ayant tant de ûtjrrs fur

«lcr<jUc!s MM. IcsFjiioiirs de Romans peuvent cxec-

»cer leur génie, lU vicnricn: nous enlever les cholcS

• <jui doivent être !e plus à couvert de leurs invalloiis.

» Oa feioit bien de les obliger à fc forger des chofe»

Inwglneiiw» ou à mndrc celles que l'amiquiié leuc

• fournil , comme w ont dija^cui^ ttnc de ftia:

«pourquoi cmpoifimncr S haidiiiieRtiiaaelfijlaire}-»

1^009. q:^ Flidoire du ^ged'Od^nsinr
Attil.i

, ( environ l'an 450)} par...,7ju-
PAULT ; Orléans f '^JS>

V<yci ci-devaiu, fiv Actili» (ftwn. /.} N.° 50 j i-yîi/y.

DeannîsCiiikleiidReg^s.

#'b)W(ci<'deva»i>N.'' i59i$ ]

1 tfo I o. DilTertacion fur la dcpofition de Chil-

dérici pcrc de Clovis,& 1 cicvation duComte
GilteSf Gênerai de l'Année Romaine, pour
ccrc mis en fa place fur le Trône des rcan»

çoisi par Gabriel Daniel, Jéluicc.

CcrteDiflcttation eft imprimée dans la féconde par-

tie de la PrétJce de (on ////fo/r.- de Freina : Paris j 17151

in-foî [k^ da:i5 le Vuluinc de 1 6p6 , indiqué ci-aprcs,

^K^DomUtoor lépondudans une Diffcrtation oïl

Ilem^ceitBFkimce: w^cMevanc, N. 1 5441.]

t ot t. In&cn Lemïcenfis, in Gallœcia Epîf-

copi, Chronicon, à morte V-dcntis Impe-

ratoris ,
ulcjuc ad annum 467 , iludio tran^

cifci Lindenbiogii edinim : Âame, Pïofilîî,

161 5 , in-^,

làexSit ftudio Jocobi Sirtnondi : Parifus, 1 6
1 9,

îlirS. & encre ics (Euvrei: Parifiis, AoilTon,

IC> Idem , cum Noris D. Martini BoVQVBT.

DoxaitBwuildes Hijionenj de France^ parleiBé^

vAS^SÉmUinm. J. pag. (^i i
.]

L.1 nvjrnc Chrunit^uc eft imprimée dans Ic Recueil

des Htjioneiu d' }jhdgnc ^ pat Sandoval, paf^. xj : en

Pampelonaf l6}4, :n-jol. Dans du Lhelnc , ju toin, I.

de (on Heaieitdcs Hijiorienji de france^pag. 1 8 j -, dans

b BAUetkiqHe det Pères, de l'édition de Lyoo , au

«MB, VIL /«y. 11Ji } dans te Cardinal d'Aguine , au

tad. n. de{«»CMmts fEfpagne, pag. 1 68 , 1 7 1 > 1 79<

Idace, Efpapnol, natif d'un lieu appelle Aqua FLvu,

eft mort Eveqiic de Lamégo en 465. Il cil mis m nom-

bre des Hiftoriens de France, parccqu')! i,)ppurte ce

que les Goths & d'autres Nations batbitcs uiu Ua dans

les Gaules , peu de temps avant que les François en euf-

fent fut la conquête. Les anciens Hiftoriens François

1*WN Infiré tout entier ou en paitk dam Intts Collcc-

lions. Son llyle eft barbare -, m.-iis on trouve dans iâ

Chcoiyquc, qui commence en j 78 de Jefus-Chrift

,

fleurs chnil, touchant IcsGoths &lesSiii^> qu'oo ne
Le point âiUcuTs.

«g:^ yoycj{ le Gendre , tom. II. pag. 57. = Annal.

Eccle/1 Fraacor. de le Cointe , tom. I. pag. 10?.]

160 IX. Anaftalîs CMderici L Fraocorum
Kcgis, feu Thdaunu iêpulchcaUs Tomaci

de la preimht Ràee, S i

cfFoirut 8cCommentàfK$ tlluftratm; attftore

Joannc Jacobo Ciufiietio, Doélorc Mc-
dico » Jtquicc Auraco ; Antverpijtt Moiet,

Cet Auteur a inféré dans (on Ouvrage beaiiCOlip <b
dbotiu touchant les Cachets, les Sceaux & 2etiiiar<|uce

d'honneur de nos Rois. Le Père le Coince» feus Tannée
num. it, dela.ima/^^ce^AHiKonmtjflp-

potte de quelle manièie & en opèTlempe «e Imôr 'à

été tranfpottt: à l'jrh danskAbOodalqueduRobŒtf^
flet eft mott eu ] d6o.

Ce fiit le n Mai 1653, qu'en crcuiant les fon-
dations de la Maifon du Tiélonci de l'EglIfe de Saine».

Brlce de Toumqr» oa découvrit les teftes de cr pré-
deuKJlioniinientde noi pranicrs Rois. On y ttouva le*

celles d'un manteau Royal , l'anneau de Childéric,
une tête de bœuf, des abeilles, des TaMincs J'or

,

un bouclier , une hache , une lance, un fabte Uader

,

qui le mir en poullieic dès qu'on le toucha, des médail-
les Romaines d'oi & d'argent , & plufieurs autres cho-
fes précieufes. Cette dccouvette attira l'attention des
Sçavans. M. Chlffla cane i ce fu)et dans le pktt0and
détail. Il coodoence par donner un précis deh de
Childéric. de fa taille & de fa figure. Il fait voir que
tous cet omemens ne peuvent convenir qu^ ce Prince,

& qu'il eft indubitable que c'cft en cet endroit qu'il fut

inhumé. Son Livre eft fçavaiu & plcm de rcchct-
cJics. Il prouve , a l'ocL.iiîon des abeilles, que nos Rois
en portoictif autrefois pluGeuts dans leur écuflon. Se
qu'elles cnr pu donBCT roijjHlae aux lys par la confot-

miié de leur fifoie* avec cSle de ces ^om. Uréfiite
anffiles opinions de diffibens Auteurs lîir cette matîiieè

Les pièces de cet ancien monument futc-it J'abord
transférées à Vienne. L'Empereur les donna enfuite à
l'Eledrur de Bavicre , qui en fit prcfeiir i Louis XIV.
Cependant il y a quelques paires piècxs qui font leûées
à Toumay , oïl on les voit encore.

ytnet fut l'Ouvrage de Chif!let > le Pire Niceron >

amuXXy. pag. i6^.= Lenglet, tom, IW. pag. 45)^

™jlmutt, Mtd, Francvr. de leCouite , tsm.lll.p. 6ftf.J

l^oti. * ffo"^ Erncfli Aiig. ScjiL 1 ru F.xerci-

tatio de capicc caurino in moiiuraeiuoChil-
deiici repecco, aadqjuiffimo Franconim in^
Cgni.

Ceit la fîxième DiiTertation du premier Recueil de$

Sièces de ce Sçavant , publié Ibits ce titre : Erneji: Aug,
'^lubM Exenttattonej Phiiolo^u : Befo/ÏKi^ 17tx ,

iift. CbifHec tappotie cette têtede boeufan culte «TA*
pis par les Egyptiens, la Chapelle aux Sacrifices n'es T ui-

leaux que les Romains irmnoloient en l'honneur de
Pluton Se de Proferpinc. M. Srhul7jus en chc:cl:e l'iirl-

gine dans la religion mcme des Fr^iKs éx. dcsCimbres

,

qui portoient un Taureau d'airain dans les combats , ju-

roienc par lui, &c. f^<ijfei Ua^âu de Le^fidj 17) 8

>

pug. it.}

i^oij. Mf. PrivilegiumàChildericoRege
faiiL^o Berchario daniin*

Copie ancienne , de 18 pages : daos la Bibiiod]è(pie

de .VI. FcvcA de Fémette, Cohfiilkr au Parlemenc de
Dijon.]

1^014. (tj* Anecdotes de la Cour de Chil-

déric i (
par M. FIamilton ) : Paris, 1 7 5 <S,

1^015. 0^ DulvbflagedeaoTiiavecao^'
tilde, en 491.

Cette Picce fc trouve dam X'illuflrt Orbandalc , (ou

VHiJi, de Ckaki'ij 1 6 ' 1 , in-j{.. i vol.) tûm. I. pag. j 60.

Foyer ci-devant* iitc le lieu de leur fttuii^ entterW . N •
5« » tom. L pag, 45.]



LiV. III. H'iftotrt Pôlinqué de France.%t
Alcimi AviTi, Epifcopi Vicnncnûs

,

Epifloli ad Clodoveutn, de iiiÉcepca ab eo
Chrifti fidc & bapcifmo.

<

Cette Lettre cft imprimée dan5duChefi]e»aucoiil.I>

de Ton tUcueU des H^tanent de France,pas. 855 , &
Avecunlmg & fçavantCommentaire du P. Te Cointe,

au tonL I. de Tes Annales Bed^t^i^fus de Ffoucs,

Avitus eft Riott en ji}.

16017, AttASTAtti Pap« D> EmAola Cloclo-

vca Régi Francorunii quàdQirifto lUNnea

dcdic, U;ripu anao Chiifli 497.
Cenè Lettre eft imprinsie dans d'Acberl , an ton.V.

de fon Spkilège, pag. 5 } 1.

1(0 1 8. ûbfervacions fur le Bapccmc de

Oovis , ks anciens Bapciftcrcs , l'ancienne

forme du Baptême te ConfiriDaciioa » la

faincc Ampoule.

Ce morceau fe trouve aux Annales de le Cwnte

,

lom. I. p^:g. 145. Ce tut aux I ctcs de N'oJl de i -iii 496
que Clovis fut baptilc k Keims , dans le Bamlftcrc <|ui

Joigpolt nE^ife Métropolinine de Saiiuie-Matle.]

16019. Ccft.i Fr.mcorum , ab ipfim Gcntîs

' origine ad obituni ufquc Clodovci L Régis i

auâore RoxfCONB quodam Monacho.
Cette Hi/loire efl imptiiiiL-L- Jar.s du Chefoe, au

tora. L de fou Recucù dti Hijluruns ae Francej p. 7j>j.

Oovb eft mort en ^11. Ce MoiJte étoit François

«tdoit les troupeauKj comme il le die dans là Ptéfece.

le Père Daniel » dansh Ft^fine biftoiiqiw de 6m Hif-

Uin dt Ftamtf & dttS «ne Note marginale

,

«dine qu'on ne 4ç*it ni en quel lieu, ni en quel temps

i] a vêtu ; 411c fû:i Hidoiie tfl pleine de fables, & que

fon ft)ic do;t le taice regarder comme Un homme Ixi-

Vfilf. Il ne fa:t que ropicr l'Aiireur iiioiiyrae de \A-
ircgé des Gejies des Rots de Francej tjui a fleuii Ions

Thierry IV. ou fous Charles-Martel. Si Ion en juge p.u

Cbn ftyle afeOi &, plein de âem & d'oroetacos d'une

Anlfe éloquence* onle crolxa do ànzibDe liicie.

Eadem Gefta , cumNoni.
Dans le Recueil des Hifioriou it Wrmu» pacDom

Bouquet , tom. IIJ. pag, 1

.

yoyei lut cet CXivr.igc VHlJ!. I.ittc'r. de !a France,

tom. Vil pag- H* ' î '-^ Avertifftment , p. ixm,

aLcGendrc, tom. II. p. ?4« *Mie,des Hift.JtPnit'

te, tom.m. Pre/.pag. ix.]

46010. oC5' Rcchcrchcscritiqucs fur le temps

où vivoit lUiftoricn Roricon , & fur l'au-

torité qnc doit avoir cet Ecrivain j par M.
l'Abbé LtBEUf. Alem. de l'Académie des

Jnfeript. & Belles -Latra , tom. Xyil.
pcg. Ï.Î.8.]

«<oii. (t^ DilTcrution de M. le Marquis

de SxiifT'AvBiNyfiir le temps & i'audîen-

cicitc de KoticasL,Aieratret0^oire, 1741,

Koikon étoitPiieur de S. Denys» dam Andens.]

t€o%%' Mf. De tranûtu Clodovci Diflcru-

doncs dus Antonii AiXEH , SenaconsTce-

ccolîs.

CeiDilTertationî [étoient] confeivéesdawhBlbSo-

thcque de M. le Pefltti.-r !e Miniacc.

1 601 J . La viu di Clodovco, Rc' di Francia i

pcv GioTaani BoTEKO.

Cette Vie cfl uutiruinJe dans première pr.rtie de

fytk Ouvrage , imitulc : Lt vite de Priruipi Chrifiiani :

il Tarino, ttot, bf^

16014. De la faintctc du P i Clrvli, ,\v:c

kspreuvcs & les autoiités , 6c un Abrc^jc de

fil Vie ; par Jean Sataron , Lieutettant-Gé>

nénd de Qermonc.

Ce Livre eft imprimi avec htJÉMit^ dc BeOefo-

reft : Paris, 161.1 , in-foL

Le même Livre : Pam, Juîîleiôn ,1611, ;/7-4.

4^ Le n£rae Ouvrage k trouve encore imptixné

dans le Plan de rHifiaiiv.Jt UManmiàtFrayât de
l'Abbé Lenglct , tom.L lia fin : d-devam , N.'^i 56 50,

yoyr{^hMc[h. hijî.iie Lcnglei , 111-4^, wm. II'.p. 49.

Savaroii iiix un détail des avions du Roi Ciovis , & des

ades de juftice & de fainteté qu'il a faits avant & après

ia convetiion. Ilagtande foi aux mltacles de la fainte

Ampoule, desRewsdeL7sa:antiet.Soobut eft de

mootrec que notre premier Roi ChiédaaMSainc»
& il exhorte le Roi (Louis XlII.) à le ftinteoonnoître

pour tel. Cet Oivr.ige, qui eft fort (ingulier , étoit de-

venu tare. L'Auteui en a uidi plulîeuis auues, qui font

l^ivtans dt eftknés. Il eft caotcen 16x1^

16015. Qovis, ou la France Chrétienne i

Pocmc héroïque de JcanDssMAREST, Sicut

de Saint.Sorlin , de l'Académie Ftan^oifc r

Paris, 1657, /«-4. [belle Edition, avec fi-

gures de Cfaauveau ]; Elzcvict»! 6 j?»

ut-t X. Fais, 1 666 , in-i t. Troifième £41-

non augmentée : F^ris, 1 67 ) , in-8.

^ Cette deniRCc rdition eft alTez jolie, & il 7»
des figures de Ciiauvcau k h tésc de chaque Chant, qui

font bien gravées.]

L'Auteur eft mott en 1676. Son Poërac n'eft qu'ur»

Roman , & uo minvall Roman , Iclon les Mémoires de

Triveuxt Jvrit 1714, p, f^S, «Il «été loué des amis

» de rAuteur. Chapehin en loue la dlferlné & l'agcé-'

» ment i le Père Mambrun , l'invention l'indotoic \

3» les autres , la beauté des dcfctiptions 1rs orncmens

»du Pocrae. Mais M. de Furetiecc tcmoigne que cY-il

«un Poone fait à ta h2te , & M. Dclprcaux dic, qu'il

'a efteomyeux k la mort. L'ordonnance a déplu ï beau-

• coup de eomotlTeurs , qui chetchent la rcgularité )

•d'aïKfCSOntieouvé à redire au ftyle. Les avis qu'il re^
s çut , ou ceux qu'il prit de lui-même , ont produit un
» nouveau Poi-me *, car les changetneni ft les additîoiit

» qu'il fit À fon propre Ouvrage > font d confidérables ,

«qu'il n'eft ptelquc plus rcconnoiflàble dans la moitié

• du PûeuK qui parut en 1^75». fia llet , tom. IX. des

Jugemens des Sfavans, pag. 69. La ttoilïcme Edition

ne contient que vingt Livres, au lieu qu'il y en avoic

vii^-fix dans h» ptiSidentes', elle eft cependant

Bencie de plufieuR endboiB infibés dans le* autres Li-

«es.

4C> F'oyex Baillet , Jug. des Sfavans, in-^ torn.II",

pag. 15)3. = Le Père Niccron , tom. XXXF.
pag. i i

.

=M<m. de Tmr. Avril 1714. - BibliotL franfoi/e,

fMi.X^17./vf.4)4.}

Ifottf. Confidérations de Michel de Ma-
ROLLES Abbi: de Vilkloioi iuT lePoëous
Epique de Clovis.

Ces Confidcradons font imprimées Ik la pag. j i.ç} de
(es Préliminairesfur Us durées de J'irgile, traduits en

vers : Paris, 1^7) , m-^. L Abbc de Mjrolics dit ici

fort judicieufcment , qu'il ne voit point que pour faire:

un Pocnie héroïque , il faille compoièr un Roiftan en
vers, à l'occaHon des fables de des liAlons^ Defim-
teft a fait entrer dans le fien.

1 6ozy. MC Clovis : Pocmc où l'on fait voir

l'EtabUlFement du Royaume de France 3 fi£

la CooTCifioii des ^taagsùt\ par Antoine

Digitized by Google



Hijloîres des Rois

Houdar dbiaMotte, de rAç»déoiie Fiao*
çoifc.

Ce Pocme eft conlêrvé entre les mains de i'Au-

cetir» au rappon da MêHtiru in Trévoux, Àvril,

iji^tftg, <i$i. Comme cet Auteur connoît bien les

définm des Fbcmcs Epiques qui ont paru en notre Lan-

gue) on doit elpcter qu'il les aura loigneuicnieiit iri->

téj. La rallbn qu'il rappone du pcii de forcés que ce»

forres J'Clvivrjgcs ont cii , cil cjiic les Autmrs <ic t:«

Poi'ilics otit proiliguc ni.ii-j-priipo', le mcrvcjJlcux , en

diftribiuni les Ai:f;c> & les Dcmnns dans dlHcrcm par-

tss, commL' tJit Huim-re, qui dillubue tés Dieux &fei
Hérob rntrt- IcsGrccs & Ics Troyens. De plu», la hor

eitK & tous ics autre] vices de ia vetfîlkatioa > caiBme
ménnbom forcées, les Jeux de mots pujrlls, fou-

vent un Je ftoid & profaiquc; tous ces défauts joints

i l'uniforfiiité fattgantcdc la rime , ont jctté les Lecteurs

dnns l'ennui, & I^'ur ont t.iit tomber le Livre drs nuiii?.

Ainiî CCS Pocmes ont dii roinber , puifque leur ob)et

dtoit de plaire , & qu'ils ont ennuyé.

L'Auteur des Convcrfations fur la PrincefTe de Clè-

TCI, Converlàtion lècoode i en rend une autre raifon.

.%No$ Ftanoois (dit-il) qui Ce lont mêles de faite de
•«s glands Poêcnes , ne le Ibnt pas beaucoup acquis de
» gloire par là , & y ont au contraire tous échoue. Je
a» me fuis quelquefois demandé ï inoi-mème , li on ne
•> leur aj>oint fait d'injulliic- .

,'*<; j'ii jugi' i.]in' iahi
, p.ir

9> la raiton que quoique leurs i'ocnies toietii cents dans

• toutes les règles que les Maitres ont propofécs , Se

• quoique leurs fiiflions foient iugénieufes, & leurs ex-

«> prelîions belles & nobles , il eft vrai auiîi que tout

•ceian'eft poinr appuyé fut la vériié, qui feule peutia^
• tisfâire l'elprit , ou du moins fiir h vnrfftnblance.

«r> Cet Olivi-jjjl' ne {Kifolr pis «mit été eiéoilé*
M. de la Mijttf cil mort en i ; i . j

4tfoi8. C^» Qovis , Pocmc dédié au Roi

^

( par M. LiMojoM ds SAiNT-Dii>iHa ) : Pa^

Ce n'eilqucla ptcaùère partie,que l'Auteur a donnée
poiir prclTentii le goât dtt hiblk : la fiiite n'a pas été
imprimée.j

1 601.9. lO> Lettre fur le nouveau Pocmc de
Clovis ; par M. P.V.D.G. (Magdclaine
Poisson , veuvem Gomez ) : Paru, 17& j

,

{60J0. 05» Clovis, Pocmc héroïque, avec

d«s Remarques j par M. lb Jaune t 17^3

,

/fl-ii.
} vol.]

160^1. ii5> Clodovco triunfaniCiTra^dia:

tfo^i. IHe de Qovis} par Modeste de
faint Amahic.

Ccnc Vie eft imprimée au corn. I. de Mwatdùe
jMMe, pag. 1 1 Cltrmoatt 1671 , in^/.

16053. Mf. Parallèle de Clovis I, Roi des
François , & de Théodoric I , Roi des Of-
trogoths, contre le P. Daniel, JcAiicc j pac
François de Camps, Abbé de Sigtty.

Ce Parallèle [croit] coofcrvé au tom. II. des Remar-
3UCS de l'Auteur Tu; quelques Hiltoricns de France,
anb fon Cabinet -, {.& eft aujoucdlMUdam kfilbiûofiii-'

que de M. de Bctinghen.J

•™ oO Joan. Dan. Schoepfjlimi illuilres ex
ClodovxM hiftoria controvctfûe.

• A h fuite de l'Ouvrjge indiqué c!-<Ievaiu,N.°i ^ooô.]

t6oj4. Diiicrtâtion fur çluilcurs cir-

cooftsuibes du Règne de Qovis , 6c en paci
Tome'II,

de lapremière Race, " 8)
ticulier fur lanciquicé des Monnoîcs de nos

Rois &dc celles qui portent !e nom dcSoif-

fons, qui a remporte le prix dans T Acadé-

mie Françoiïè de Soiflous en 1 7 3 8 ; par M.
i'Abbc Lebeuv : Paris» 1738» in- 11. de
100 pages.

"Voyw fExtntt au Jemmatie Ferimj FArr. 17 îj.

= Les 0.*/(vv.;r:-.'.','j fur Us Ecriv. mcli-r-cs , Ixnr, 1 1 7.

~JouTn. des içizy.JuJnt ly ^9. — Merc.Ochitrejij i^.^

160)5. O OilTenacions fur le Règne de

^ Clovis ; par M. RiBAOD OE R0CHEVoa,TS

1741 , in-S.

Il y a quatre Diflcttations. foyei les Mim, de Tre'v.

Mai ij^i.=Journ. lies Sfav. Murs ifï^^OififV-
fur Isf Ecriv. modernes , î.enr. 415,]

16036. 0^ Mcmoirc fur la politique de
Clovis i par M. le Duc de Niverkois,
1746. Mém. Je l'Académie des Infcrtft,

tom, XX, pag. 1 47.

L'Auteur y fiiir ce Prince dans tous lés projets. H
fait voir que r'étoir un de ces g''r.i« prnfiiiult. iju: par

des combinaifoiis Imviei Ajmi a ion but, & qu'il etoit

audîgra'iJ politxjin.- i;uc grand conquérant. Il faut con-

fronter cette Uiiicttation avec les Livres IV & V. de
l'I iiftoiie de la Monarchie FiailfOllë* par M.rAbbé dll

Bos, & avec le P. Daniel.]

160J7. oc^» Mf. Vie de Clovis L Fondateur
de la Monarchie Françoife} par M. fAbb$
MoREAU , Ch-inoinc d'Auxerre dc ]a

Société Littéraire de cette Ville.

Cet Ouvrage eft entre les mains de l'Auteur. Il en a
In diFTcrcntes portions pl u (leurs AlTemblées parti-

culiLies & publique- de l,i Si.oété. L'Ouvragecft divilS

c:i troi-; parties. 1.' Une Introduétion, où l'on ir.ine du
Gouvcrnemcnr des Romains dans les Gsiilcs , dci l'eu-

pies barbares qui en ctoieilt VOiUnS, & jn meipalcmcnt

des Francs , confidérés comme les éth^^^mi de ces

mânes Germains donr Céiâr & Tacite' ont dédit les

mœurs, x." LaVie deClovis,, qœ l'Auteur rcprcicnte

,

non comme Omquérant, inds uni auï Romains, &
cmietcii.iiit une étroite ci-irrerpondancc avec Icuis Ein-

prrcnr:. : les (,anliM5 ctiMent une Nation amie, qui lo

clunilt puui M.jître j eettjines eonditions. M. 1 Abbi
Morcau termnu' cett;- parnc pat l'cxpolè du Gouvet'-

nement Franc , qui alla , félon tut»-de-pait ami k
GouveiDcment Romain , pendant cent ans,& pcii en»
fuite le deflùs : il y rapporte l'origine de notre Droit
public. 3.** Eniîn pluwurs Diflèrtations , pour appuyée
par des preuves & des nllonncmens , divcis points avan*
oés dans les deux premiïiespaicies.}

160 î8. Exccrpta ex Appendice ad Marccl-
lini Comitis Chronicon , ab anuo

j } 1 , ad
aonum 557»

GesExrraits l'ont imortmés dans du Chefne, au tom.I.

de fon Recueil des Hifioriens , pag. iij. La Chronique
du Comte Marcellin a été imprimée plfifieurs fois k la

Alite de celle d'Ëuièbe i elle mit à Ja quatrième année
de l'Empite de Jofiitiien . c'eft-à'dite en 5 $4 de Jefûs*
ChriiL Un Anonyme fort anden l'a continuée -, nuis
Oniiphre Panvinlus a ajouté dans l'on Edition i cette

Chronique la coniinu.ition , (âiw en iverr^r ,V I ccteu; ,

de forte que l'un Si l'autre a pailè In.i^ leiiipj pour erre

du même .-tuteur. Le Père Sirmoii.i .i dcHuii cette con-
tinuation plus ample en 1619, lut un MaiHt(<:ritde du
TÏIIei, . .

0^ Eadem Excerpta^

Djiis le l'ccudf Niflorwoidt FnuÊtet parDom
Bouquet , tom. I. pag. 640.J

L a
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S4 Lit-. III. H'^hre Polittquâ de Fmnee,
1^039. Chrônicon Tcrum Fnuidcaillin> à

Valcriani principatu ad XXV. Impcrii Jufti-

«iani annum mortcmquc Chlotani prions

dcdudum ; auâorc Amkno Vausio, Hii^

toriogcsipfao Regio.

Cccic Œroid^ue cil imBciiaée après la Pié&oe du
tom, ï. de ion Utfi.Franc. Par^^ 1 646, io-fit, Ceft
AirceticChionl^ ffi'Û a compolï le premier tomede
toaHÊoke.

f 1(040. Fragmcnra de vetcrum Francorum
moribus &: rébus gcftis à Conftantino Ma-
gno ufqoe adClodovcum I. cjufque liberos:

ex COWSTANTINI ipûus Confticutionc , Li-
BAMo Sophifta , Prisco Rhctore , Jornam*
Di , PROCOPIO, AcATHIAiMWANJlKO Pco-
teftore,8csUîts.

Ces Fragtncns vont jufctu'en ^6i; ils font imprimés
4ans duChefoe, m toau L de Gtn. SamtU iks Hifto-
riott de FnuKt» [& duv oditi dei^béHBànt tom. I.

1^041. Gorhicanrm xcrwvn Scnptorrs, Pro-
COPIUS, ACATHIAS, joRNAND£S , fiC alïi l

Iklem, fiiidio Bonavenntcae Vdcaoii : Lug-
dutti-Batavomm, 1 6it, £kk8.

fidcm, fhidio Hog(uittGro«iï:^fl^ibi(£im/«

1655, in-%.

Hiftoirc générale des Goths, traduite du La-
rio de JoRNANDES; [par Jeui Drouet de
Maiiperruis] : Pam, Barbîft, xyo^ijfmf'
terdam, 1703, in- 1 1.

Ces Hi'locitrns Tonc réimprimés dins le tom. L du
Recueil de Muratori : Milan, 171 j , in-fol. 17 voL
JomaMUs» avec les corrciflions de Jofcph-Aiitoinf Sa-
SitlSî PrOcopCt avec une explication des noms & du
mw gothiques, Vandales AcLombanls» mr H^iws
Gaotu'S -, Se Agathi^is , itathiit éa Grec par se raSme.

t^04X. lO* Exccrpta ex Jornandis, Pro»
copii, Agathi.^ , MrsANDRi Protcdoris,

ic Thcopbylaâi Simocatx^ Hiftoiiis, de
' Fraads.

Dans le Recaeil des Hifiorient 4t E/mte^fn Sont
Bouquet, tomiIL^j; ^i-74-3

Pcocope , AateurGroc , tjtiî n avoit pas cntor- hcvi
fon Hifloiro jnea^orc l'an 561, a beaucoup patié des
François (îaiii ccttt.- Hàtoitc & dans celle de la Guerre
detGoibs ', il y r.ippo[te mcmepiuficursfàifs oucirconf»

tances qui ne ic trouvent pas dans nos Hiftoricus. Aga-
thias , qui vivoit fous l'Enipire de Judinicn , dans Je

VI«fiède» aéetitd'ua%k flenriilfiteite de fentem^
taaax a (ait Totnmttt, Antievfi^e de Raveime, fau
VI' fii-clc-. Mctundte fleurifiînc eu 59?, & Tliéophy-

Ldtc Smiocartf au commetîccisicnt du VII' (îctle.j Cw
Hiftorirns uppouent bien dts p.iriiculaniés qui concer-

nent noue Hiftoirc ^ de qu'où ne voit point dans 009

<fc!j- Jnctiaiiclrs qui étoir Hoth , fait paroître beau-
coii[i de pacti.ilitff peut 1.4 N.u.on, qu'il cîcve par det
fus toutCj les .mtrcs. Il n'y .i de Siuioij.itx-

, AutciirGrcc,
qu'un icul palljge qui regarde les l tançois. C'cft au fu-

Jct d'une AmbalTada envoyée à Conftanrinople , vers

rEinpeteur Maurice , par un Jlei de Fiaaee qu'il neuio
me 'ThienT't tn quoi il s'eft viflblenieDt trompé , dit

Dom Bouquet i ceRoi^ Childebeit IL fis «fe Sige-
bctt.]

I tfo4 j, HleronymîRubei ,Rayeiiiiatis , HiA
tor'u de Gothis & Longobardis.

Cette Hjftobecft imprimée au UvieX.defif
teins dtRmmmt: Fenetusj 1571, 'ut{oL

1 60 44. Vie dolMenheutcux Childcbcrt , Roi
de Fance j parMorasn de S. Amabk.
Cette Vie eft imprimée av tom. I. de fa MMignUt

/aiatej pag. 6i : Ciermcnr , 1671 , in-fo/.

I ^045. Hiftoirc & Chronique de Qocairc I.

Roi de France, & de faintc Radcgonde fon
£pouié, Fondacrice du Monaftèrc de Sainte»

Ooix de Poitiers j par jcaa Bouchet, Pro-
cureiir^àPMÔos: iVfttm« 1 527 , ««4.

S^^» Le principal but de Bouc^i<?t eft d'écrite h
Vie de i'ainte Radegonde. Ce qu'il dit de Clotjire n'eft
que rcbrif i Ion lujet. La Chronique A: la Généalogie
qu'il en donne font tort courtes, il lé lait ddcendrc des
"Troyens , & c'eft le fentimcnt qu'il a firivl dans toi» fes

Otivraces. Il a divifë celui^enquaRe Livres, daiuief-
qut'k û parle de l'origine de Uaie Radegonde, de Ht
%oo de fe gouverner quand die fut mariée , de fon
cmrfc en reKglon après la mort de fon m.in , & des mi-
ractcs qu'elle apétk pendant fa vie <fi' ,»près/'.i mo.r. F.Ke
éroit pecire-tille de Bazin , Roi de Turingc , dont ta

femme vint cpouicr le Roi ChiWétic. Tout le monde
fçait combien les Hagiographes ont fervi i dcbrouUJcr
pIuAcurs points de notte Hitloite & à en fixer les dancS)
ttoe fiH» «pendant MS lesfuvteaveiwUmmt. Le dci^
iilet Livte oMNleiii iesâlis * geftci£t etj&n du Kiof

peoï TOli ncoie peur fHlAoiie de dtj»
taire LlaPrettve de l'Kiftoire du (prétendu) I'

1 jn c
dTverot , par Jean RuaJt : = La Vie de S. Alcdard ,

Evcqiie de Noyon , rapportée daoslcj^rttfill^ ded'Ai*
cilcry , wm. II. j^ag. 70.3

1^041$. Hiiloire de France, depuis la Mo^
narchic FrançoUè dans les Gaules, avec des
Notes hiftoriques &: irs DiiTcrutions fur di-

vers poinu de cette Hiltoirej par Gabriel
Davui., Jéfohe : Paris, Auîffim, 1696^

Ce volume ne contient que l'Hilloiie de Clevii I. &
defe»£n£na.

C'eft la première Edition du Père Daniel Ce
Volume eft unique, & n'a point été luivi du relie de
fon Hiftoirc de France, qui ne parut en turc qu'en r7 1 j,
en trois volumes in-foi. Dans celui-ci, le Père Daniel
feulement l'Hiftoitc de Covis& de fes quatre fils , 4e il

l'accompi^ne de Noies& de ChronoIoLies. On trouve
iktàedeceUvBeimePpéÊHKquieftbeaucoup plus
«ouite» dediffimme en qnelfieseaiboits de ceilc qui
te itouve dam les Edhtom lulvanies. Cette Préface eft
fiiivie d'une Carte de l'ancienne France , faite pour le
règne deClovis & de les Enfans, qtii , lorfqu'ciie parut»
fouKiu luatitrc à pludeurs critiques. Viennent cnAilcc
les régnes de Ciovis & de fes Eitfans , jufqu'à la oiocc
de Cloiaire , en $ 6 1. Ce morceau eft le même que ifan»
les Ediiions fiâvantcs, à quelques Imcn rhanymm»
près , éc à feveepdoB d'une partie dcsNowi

&

àa^^
mologies qui ne le trouvent que dans celle-ci.

A la tin de ce premier Volume on trouve huit Difl
fettatioiii. Lci deux premières , qui concernent le Foi»»
dateur de la Monatcnie Ftanfoife dans les Gaines* &. Ja
dcpodtion du Roi Childéric « forment lies deux premiers
wtidesde la Ftébce Uftodqne.qui fe trouve è la tête
desE<&donilSilvanBn,& font les mêmes, à quelques cbf-
fcrcrtces près. A l'égarJ Ac- ûx JciuiiiCi, elles ne Ce
trouTcot pas dons lc$ detmèret HdiUoi;^ Ainfi roiU
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Hijloires des Rois de la première Race.

bien des moiiis qui dcvroient foire rechercher cclie-ci«

ntac à cens polscdeut les autres.^

1*047. ^ Hiftoirc de la Vie &: des Ecrits

de ChHpéric L pai Doux Âncoiac Kiv£T,

Bénédiffin.

Î+J-]

I ^48. Epiftok (kiifti GnuwANi , Parifieii&

Ejpifcopi , ad Brunichildem Rcginam , ut Si»

gneccuni L Rcgcm revocct à conûlio bclli

, qnod ( Chîlderico ) frattî &o înfeiclMa;

Cene Lettre eft Imprimée dam Lflbbe» «u tom. V,

Epilcopi , ab inido Monaichio; ad mortcm
Qulderici, «nao )B4.

J*îndiqus ici cet Abri-gc de Frcdcgairc, pourfulvre

la méthode que je me (iits prcfctite de tan^r les Hif-

toires de ce chapitre , félon l'ordre des .iniices (n\ elles

finiflem \ mais comme c eft auffi l'Abrégé de Ci^iie
de Tours y \c le place après , «quoique cei iUx^gé ne
fiuiHè p*s avec cectc Hîftoirc.

Ktfojo. 0^ ExJLibto Paali Diaconi Emeri*

Cet Exttait regarde l'-in 5 S--, & fc trouve dans le

Recueil de D. Bouauet , ti<n;. II. pn^, 706, On trouve

devant & après plu^lru^^ in u coux lut les R(âi Godit
étùmRtateU tUt CohciUstpa£.9ti.S,C€aa»inclt d'Elpagae» qui ont été pendant long» tcfliip nudkio
auiccen f7f. Si Leitie eftauflifdf. )4) defesS»- d'un panie des Gndec]

ito^t, SmOti Florentii Gmo(»ii, Epifcopi

TuxowENsis , Hiftoria: Francorum Libri dc-

cem, db orbe condito adanoum J95 , (auc

pociàs (91.)

Cette Hiftoirc eft imprimée avec fcs (Rnvresj par Ie«

foifis de Guillaume Parvi : ParifiiSi 1511,1511, in-fol.

lidcm , ad Codiccs manufcriptos Bibliothccx

fanâi Mattini TuroncnCs , cura Guillclmi

Moreili emendati : Parifiis^ cjnidem Mo»
fclU cypis, t j6( , /a-8.

fidcn I jnaoa Teterem Codiceni îaai^ Nuarii
in Loridiçm, cdic.i ftutiio Matthî.r H.iccii

niyrîd , qui & Ptxtàtioncra adjecit : Baf.'

U/tt 1568, air%.

lidcm. Accedic Liber undccitiu», five Amcik
dix ab alio qnopiamGtegonoTuronentt ad-
jeâus.

Ces ome Livres Ibnt iittprimés dans XUifiolre Ckrf-^

tienne de Ijwirent de la Barre : Pitnjus, 158}, in-fol.

lidem, quibus non iu prideui adjcâus eft

Liber undedimn cenram 8e decem aono»
rum Hiftoriam contincns ; alio quopÎMB
auâore. His Appcndicctn ad Crcgoriwn
aate qaingemos citcicer annos ceacinn».
Mtn, aliaquc nonnulla ejiifdcm l*rculi & ar-

gumcnti Opufcula nondum cdira attcxui-

mus. Ex Bibiiothcca Lainenrii Bocl^Ilît

Parifiis, du Foflc , 1 5 1 o , /«-8.

On a joint à kfin.de cette Edition > des TMriéiés de

wnttPwiitt 1699, bi^fitL

I ^049. Marii , Aventiccnils > (eu Lauiâneiif

ils Épilcopi,Cbronicon, à tetnpore que Pcofr

petAqpitaniis defiici ufque adannum Chrifti

581 , exBenrenfloCowce aHncpiaàm in

lucem eainm.

Cette Chtoniàue eft faBpiftn£edm'dn Cheliie» «m

coo.L de &CMOlm dtsmloïkiudeKnimetp,tio.
Cet Auteur, lèft» fe PheCfiiiBet , a Ibafcrlt en 5^$
u Concile de MIloi!.

ifHy On trouve eiKOtc cette Chroni^ dans le Ae-.

tiÊÛl des Hijbnkiu deAiniedeO.BDuqiiet,nn.IL

¥ Marias , qui érok Bourguignon , ne parle guères

que de ceux de la Nation , 8i A rapporte feulement fur

les François, les itruptions qu'ils ont faites julqu'au temps

où Us fwjuguctent la Bourgogne.

II f« dans cetteCfamoique des&io dérangés de leut

place, contre fintentten de rAuienrt par exemple, on

y met la mort de Totila , Roi de? Coths , dans la dou-

slimc année aptès le Confulat de Balile , liididion ptc-

rniire , c'cft-i-dire l'an 555, quoique cette mort foit

certainement arrivée l'an 551. On y met la mort de

Tlja , fuccelleur de Totila , l'an 5^4, qui fut tué en

if
z. Celle de Théobaide » fils du Koi Thcodcbert, dans

1 quatoizicnie année aptès le Confulat de Bafilc» d'«fe>

k-dite l'an » * ^ Bucéiin en ce «Map»*

tnaJsd avoirM tHlié en pièces avec tous Ibgeas»
l'an 5 s 5- ' nfin , l'an 556 on fait reparoîire dat» OStie

Chfonique une armée de François, qui remportent d'a-

bord de grands avantages fui les Romains , & oui font

cofuite défaits, & perdent tout ce que le Roi Thiode-

ben avoit cootpiis en Italie -, ce qui eft manifeftement

la même expédition que celle que fit BucélincuffjtflC

3ui fut fuivie de (a défaite. Il eft sûr ouc depuis ran Jff Leçons , Otiet do Idatnifirfc d'Amotne LoilêL
ne fe tsoMte pIms ilen dans «eweChraiitywi» a»dp

notas tr«i-peo STdiofès en ce qui e««tneT« Ftan- ^^"^ > cu^ Ltbto imdMino , fen A|»peiidice

Çots, qui ne convienne avec !a plus cxaiTro Chronolo

gle , ou avec les meilleurs ir.omuncns de ;H liltoirc.

Ceji /t j 11g:mène qu'en pont M. i'Abbé dt Lùn^uUUtt
dansfon latroduBion à l'Hiftoirc de France.

Le même dk enliilR que /Sir les armées de Juftinlen

& de Tibcxe, It ne fine point y avoir d'égard , parce-

qu'eitesy font mal placées, mais \ l'Indidion commen-
çant au premier jour de Se|iri-:nli:r , &: anticipant l'an-

née Comulaite ou RoiiKiinc de cjuatio mois. Selon cette

midwde Slg^ert a été t\ic , & Childebcrc fon fîls lui a

Ibooédé enu neuvième Indi^ion. Mérovée, filsdeChil-

p£tic»eftmortfur la (in de l'an 577, en la onrièmelndlc-

dOftftc la ReineAuAtwifiJetiinxmie de Gonrian, eft

morte en la quatondhne IndIÀIoa, l'an 5 S o , où la qin-

torzÎLine Intliftioii comiiience le premier jour de Sep-

tembre i & ce Chronologue ajoute que cette aunéc-là

nadlâian fiUlbltaudRBlK ioucdVML]

» Fredegarii Exccrpta ex Chronica feu

HiAoria Francorum Gregohi , Turoneniîs

Hiftorii Francorum Supplcmcnti loco ; ab
alio quopiain Grcgorio Turoaenti adjcdo.

Ces onse Livret font imprimés dans ta Bitliothi^t
des Pèresj de l'Edition de Cologne, part, i, tom. VI.

p.ig. 417, Scie celle de Lyon , tom. XLpag. 707. Le
unziinic Liv:e lïnit CB TtfS» ftcoutleat fa Chiôniqi»
de FH.£DtCAlil.£.

lidcm Libri deccm , nunc primùm c Palati-

ne aiiilque Godîcibitt mamilêripas paflim

emcndari.

Ces dix Livres font imprimés dans frcba , pan. 1

,

delbn JlcoMÏ/dty JQlCprtaMi drAhmw^/h^i.

lidcm, nunc tandem puft cdîrioncs omncs,
ope quinquc vctuftiflimorum Codicum ma-
nnfcriptonim diligeniieracicnà eoiendaci.

Ces Livres font imprimés dansdltCfiefiie,autom.I,

de (m Atouil du Hiftoricni dt Famet^fag, '151.*
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Liv. IIL Hifioîre PoUdque iU Frojiee,

il

Trancorum Ecclclîaftics Libti de-

ccm } auâore fanAo Florendo Ckegor^o»
Epifcopo Turoncuil , nccnon FreoegaSII

Scholaftici Epitomc & Chronicon , cum fuis

Continuatoribus & aliis anà<]i|isMonumcn-

tis, adCodiccs manufcriptos 6e veceres edî-

tioncs collaci , cmcndact & audi , acquc Nu-

«w U Obfcnrsnonibus iUuftcati à Dotnao
Theodorico Rmnut, Benediâijio, k Coo^
^rcgatioiic fanât Mauri : Pârj/?tfjMiigaec«

4699, in-fo{.

i8:> Celte Eiiiiion de Grégoire de Tours , pjr Dota

Huinart , fe trouve en entier , & avec quelques nou-

velles Noces, dans le Recueil dci Hidoruns de Fraact^

-de Dom Bouquet , tom. II. pas. 74>J
^intCiégoiie de Toun«ft mott ea 595. Il n'A ns

«ompol! dans le m£me leinps les dix livres de ion

Hiftoirf : il fit d'jl'sorcî Il'S fix premit-rs , i! !c-nr j]'n;ra,

pour aclicvcr io[i Hiitoirc , Icsqiwnc (uiv.iiis , con^mc

il le dir Kii-mèiiic au coininenccuu'iit du Icpticiiif. Il cil

Je premier Hilloric» François , ou Sujet des Rois de
Irance , ceux qui ont heûx «Mnt lai étiutt Emmgeis. '

Cet Auteur doit être regardé comme (çavanc pmtr

l'on temps. Son Hiftolre eft écrite d'un (V/!e ruje &
•gnaffier-t mais cedéfiiut vient du génie de fiw Cède»
£ fincérlt^ & (à naïveté éclatent par tout dans lés Ou-
Vf.igcs. s'il r.ippnrtc des cliniVs extraordinaires , & s'il

aïoîc tiop lT'-'JuIu , priiiLipilcment lorli^u'i! b'.ippiiic

iir le téino!gn;igc d;.'S Anl,ulv^, ou kir V; briiîr dt-S vil-i1-

ie« Tradition!! , c'eft plutôt i'eiict de fa limplicité > qu'un

délaut de lincérité f car en toutes oc6ai(tons il en donne
dcspteuves»fur-toutquandilraconiéce qu'ilavu ouen-

«eodll t& fen témoignage doit (ire «loisde grand poid$.

Sans Ton fccours les commcnccmcns de notre Hif-

tolre fcroieiu prcfque entièrement inconnus. Il ell vrai

qu'il omit plulieurs faits qui fc trouvent .unci;:, , nuis

aui£ il en rapporte un grand nombre , (^ui ne le trou»

Vent pas dans les autres Hilloriens. Il mérite du moins

cette louange » de n'avoir pas donné dans les l^les

,

rnd 11 icjdie de l'ongine des François* comme ont
totit «eux qui onx teU depuis lui.

I.a Popetinlite affine que les Ivbnufcrits de cetie

Hilloirc I qu'on a en Allemagne «difTérent be-iucoup de

ireux qui lont en France , Iclquels (ont plus aiiip!cs.

M. de Valois, dans la l'i cûce de ion Hiftoire dt 1 '.j/ i Cj

& le Pète le Cointe , dans le lou). L de l'es AnnaUi £t-

(léjttijliquesj fous l'armée 417, parlent amplement des

KianuTctits de cette MiHoire , qu'ils croient , après du

Cfadhc , être fort corrompus & altérés. Dom Thierry

lUsInHi Êiic aulli mention dans & Piéttce de dix M»-
«ulêriis donc il sVft frrvi > & répond aux critiques de
ces deux Içavans Perfonnages.

Guillaume l^atvi, ou k- l'ctic, a le piemict pu'jlic

l'Hiftoire de France de Grégoire ds Tours ; ii le ti anipc

Jorfqu'il marque qu'elle iïnit en l'année de Jelus-Chtul

595 i elle tx va que julqu'en f91. DesSçavans lui re-

prochent de ne l'avoir pas plus épargnée que celle d'Ai-

moin & la Chronique de Sigebert , qu'il a auHi doiinée

au Pubbc , avec bceoceap d'addiiions;. Sigebert en a

été purgé dans TEdiilon ifAoSert le Mire, Bc Aimoin

dans celle Je du CliL-frie , fur la f(ii des M.inuft rit^. Pour

Crégoire de Toiit5 , dit le Pcrc !c Cniiitc , loti, l'.innée

^^y,rui:ii. lUi,, tjuoimj'il ait ctc iouvcut impnn-.é , il

cft toujouis denicurc dans te même état où l'a public

Cuillaume Parvi-, c*eft-i-dire, chargé d'additions & le

l^le changé > car il eft tr^ élégant pour %ac attribué»

t«qu'ilcRaulcurd'hui, àGré);oiie<leTours, quiavoue
lui-même qu'il ne l'^avoit pas les règles de la Grammaire.

Le Père Ruinait a répandu aux pkiiiics que fait ici le

Père le Cointe. Snn i dir^on , tju; a cxi faite fur dix Ma-
nufcrir* & fur tomes les Editiaris prcccdcnies, eft la

meilleure & la plus cxifte i il y a rétabli le tirre fur l'au-

toritédes Maauicriti. SaPié&cc dl trcs-fçavante très.

•ic^ f'''y
<:i

fur Grégoire de Tours, Lenglet, Mi'rh.

hijl. i«-4. Ciim. / pag. 48. = Sorel , pag. iS 1. = BikL
Harley. scm. II. pag. 5 ii. = Le Gendre , tom. II.p,
a Rt'cueiides Hifioriens de FnuKtj tout.IL Préf,pag. |
& 7S- = Hift. detHift. pag. 416. oDiJfiit. fit tS^,
de Parisj tom. I. pag. : rem. III, pag, 16. = Jeun,
des Sfav. Juin, 1 ^99. = DijL préUm, dt tRifi. de dn
Bris,/>. i7.=Jnnd!. T'ccl. I-rgnar,tom,J.p,^7&69s :

mm. If. pag. 3 & l'î+ j

L'Hiftoire de France ccricc par Grégoire de
Tottis, traduite par Claude BonoeC» Gen-
tilhomme de Dauphiné : Pûm, téio, /n-8.

Adrien d'Amboife, Maître des Requêtes, juftifie cet

Autour dans la longue Préface qui eft au-devant de ccste
TtaduâJon, comte les aooiiâtioMde Fhcdut%ticus

}

mais il l'abandonne lis le lu|«» des deux fidntsDenys.

«ij* Cette Prétfàce a été imprimée léparément avec
une autre Piécs > fous le titre de Deux Traites de ce

ttBgWfirs, pgrisj Hubjr* i<t4»fii.S.de46 pages.]

La même HîAoire , tradoke par Michel de
Klarolles, Abbé de Villeloin, avec Tes Re-
marques : Pans^ Léonard» ttf^B,

Le fécond Volume eft intitulé : « La féconde

•ptrile destiiftoitestle S.Grégoire» £vc(ujedc Tours»
• Mntenant lès Livres de la ^oite des Martyrs 8c dn
«CoufelTeuts , avec les quatre Livres de la Vie de laint

»Manin , & celui de la Vie des Pères, de latraJutVioa

«de M. Dt Marolles , Abbc de \ i.Icloin , avec des
» Remarques& la Vie de i». Grégoire : Parisj Léonard >

Les bons coonoiflèma ne lètont peut-être pas jAçt
de grâce h cette Traduâion , qu^ toutes les autres de
ce lanieux Traducleut , oui a fait patoitre dans eett/ oc-

cupation plus de travail que de capacité àc d exacti-

nide.

I tfo 5 1. Intcrpolationcs Hiftoiîx Francorutn

Gregorianx, àCaroloiECoiN'TF. obrcrvan-ç.

Ces Remarques lonr inlptlIm:e^ au toni. II. de ics

Annales Ecclèjuijtu;uc5 , Knis î'anii^e çy*; , 1111111.41 (fc

fuivans. Le Père leCoi;itc y donne une critique cxaCte
des fix premiers Livres de Grégoire de Tours, les plus
maltraités par Guillaume l'atvli qui les a donnés fort
corrompus ; car non-lèulement on a ajouté fon Mlf^
toire pfulîeuTS chofcs fuppolécs ; msis eiKore on ;i

changé en plulieurs endroits fon fty le , fous prétexre de
le rendre plui élégant, l.e Père le (lointc a conléré avec
ioH\ CCS lix premiers Livres avec divers ancicits Manuf-
crits , & a remarqué toutes les additions qui y ont été
faites. Jcurnal des Sçavans, du ii Ndvenihrc !6f>6.

1^053. De lao^ Grcgorii* Epifcopi Turo-
iienfis , Operîbut necium yariîs ÊdttîonU
busj au£torc Theodorico Riiinari, Bcnc*
didino, c Congrcg.itioiiciandi Mauri.

Ces Obfcrvations ibni imprimées dans la Préface de
Ton EdiùoB des Œwnt de te Séiiu t Fa/^fiis, ^^99»
in-foL

i^o^4. Mil Gregorius Turoncnfis ampli/It»

tms Norisilluftraras, ab AgidioBucKEit.xo»
c Socictate Jefu.

Ces Notes font confervées dans la PiM rtthèqiic du
Collège de Tournay , comme je l'.ii .ippus de bA. dc
Vatcanb Gilles Boucher eft mon en i6Af

.

1605 Antonii Dadini ALTESERR^e,!/. J. D.
Notx 6: Obicrvationcs in dcccm Libros
Uifloctc FiaiKOiuin bcati Gtegorii > Turo»
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Hiflûim des RoU de U première Race, %j
' ncnfis Epifcopi , &: Supplcrncntom fiwUi- gundia: Rcgc } ex Hiftoria Ecclcfi.iftic.i

garii : To/ty>, 1 679 , :/z-4. G«.EGORli,Epifcopiïuroncnlîs,cumCoiii-

D'Hautefmc cil mott en 1 6 8 i. Ses Oi>fetvarions ne
mcmano piwvb.

cnideBDcnt rien de confidérable. Cette Vie elT utiprimc-c- ii,;iis le- Raucl du BLilLndus

,

«:>{Ile» fervent ou àédaircir le texte, ou i faite •« i8 de Mars. Le Roi Gouuan eft moa en 551. 11

«wntilhe les uiages du temps & le» perfonnes dont <toklilideaiWkeI,IUideFoUKe.

p.rlc: Gt f ic Tours, fur Icfquellettf M icftp» j^^^f Je laint GOttCtUli pftrMODISTk
alTcz cxplà4UL. L Auteur eft mort à plusde loini.J .

^ Amabic.

I 5 6. Mi'. Remarques critiques for 1* Pré* ç^^^ vie eft imprimée au tom. I. de <â MouarthU
Êuce & les Noces du Pèie Ruinart , jointes i fiûm^fûg, xvj : CArmonrA »67i > i«*>U.

rçdition des Ouvrages de ^Grégoire de
, ^^^^ .

pf^aç^î, Qj^^,
Toun, iSc de la Chronique de Frcdcgaire

,

& fiir l'onzicmc article du vingt iixicmc

chaîne du fécond livre de la Diplomatir

que du Père Mabillon i
par François DB

Caiim , Abbéde Signy.

Crs Rcitiarqi ient^ confeiT^es au (om. !• des

ReiuMijiKS de 1 Auuar fut cjurlqucs Hiftoticns deFian-

ce , dans foD Cabinet , [3.: (ont aujourdln* dlia h Bi-

bliothèque de M- de Bcringhcn.J

16057. 0:^ Exccrpta ex Gregorii luto-

oenfisOpufculit.

D;in5 !c Kaudl des Hifioriens it FfiMee^pt "Dam.

Bou4Uct , fnm. //. pag.^é^J]

i6o^i. (O- FoiiTVNATt,KâaTienfis EpiTr

capi »Onnina. bifiofica.

Dans If mcrn?; Volume

,

pag. 471 ]

16059. O Quxdam Epiuphu TCtCE^

Au m&ne endroit , pag. 5 j i
.]

Cette Vie eft imprimée dan* fin SmuU deâ Fiet
des Saintst au xS de Mats.

I €o6€. Vie du même} par Adrien BAïufer*

Cette Vie eft imprimée dans fboRmuUdu Fitsdi*
Saints, au même jour.

1 6067. it^ Hilbice de la Vie & des Réglc-

meos de Gontcan^ par Dont Rivet.

Dans l'HiJl. Littc'r. de la France, tom. III. pag, }6S.]

16068. oc^' Hifioiie de Childcbert II. poC
le même.

Datu le mêmeVolume , pag, $97.^

t€oS9» Excerpta ex Chronico JoAMiras Bir
clarienfis, Epifcopi Gcrundcnfis.

Ces Extraits font imprimés dans duChefne , au ton.I.
de fon Recueil desBybriens de France, pag. iig. Cet
Evêque eft mort enroo. It « fini Ja Chcooique l'an

594. de Jelî]»CIulft. m^m été imprilnée \ tngoKhid en
léooj par les foins deCanifîus. tllr a été luITi iulcrct-

16060. 8!^ DilTertations fur plufieurs points au toin. IV. des Hifloriens d'Efpagne, au lom. il. des

de l'Hiftoirc des Fils de Clovis 1. par M. ConciUx <i77/ .f^/jr, duCuJii .^l d Agntnc&damle

l'Abbé ( T. B. Pafchal ) Fenel , & M. Couve j^' ''""P' '^'^ î«'''l' '
^

g'^^'^-
.

Ce morccivrionimcncc cil ^ s 5 , i.îus ClotaircII.

& finit eu ^89. Il le trouve encore dans la Co//edl«r

vet.fcTtpt. de DD. Martenne & Durand , tom. V.p. %\%^
4edan le Reateil des HifiaritAs de France de D. Bou-
quet» Mm.//. /mj;; xt./

16070. F>.SC(}i,i>Hi , Epifcopi Lcxovicnfis,
Chroniconim Libri duo, ab orbe condito
ad Francorum & Longobardorum tcgna t

Co/0i«f4>£gctiolphi» t^\9t i»^.Commei*
lin, I J97i in-'i.

Ces Livres font imprimés d.iiis toutes les Fdiiions de
la Bibliothèque des Fera. L'Auteur eft mort cn ^%a\
fa Chrtiniciue finit vers i'aji 606 de Jelus-Chrift » U y
dit peu de ch>jfcs de ce qui s'eft paflé dans IciGtaleif
il s'ctend davantage fiw ce 9111 s'cft lait dont kt aixrcs

DE LoHcOEMARE j qui ont remporte le pre-

mier& le fécond prix à l'Académie de Soif-

ibns en 174) : Paru , Cbaubcct , 1744»

La première de ces deux PlècK ,
tjui font intcrtflan-

Wt porte le titre de JXgination fur la con^uiu

U Bourgogne, 6fc.']

i€o6u Diffcttarion fur plulîcurs points

de rHtftûirc des Enfans de Clovis I. &: fur

quelques ufagcs des Francs, qui a remporte

le prix dam l'Acadénûe FtaofoîilB de Soif-

fons,en 1741.

Fwei ks Diffenadoiufur eiMain de Paris, par

M. l'Abbé (Jean) LsvED*, «rat.///. i-79 : (Ftrf«> ProiriDecs de fEmplie Romain. An jagementde They
Durjnd , i7j9-«7+î î vol.]

Cette livrante & curlcufc DifleitJtion ell divifée en

quatre arrtcles. Dans le premier , l'Aurcur crimiue u

les enâuis de Oovis goiiveriKtmt eux - tnàncî ieuis

l&atS} f «voit des loix pour la tutelle des Princes

miJieun . pourkR^em» de leurRoyaume ,& fur 1 ige

de leur Ma)oilté. Dmsle léeood» ù les firèies de Clo-

domir s'ciupirJrem de fesEtats avant le meurtre de fes

fils, & cn quelle année. Dans le ttoificme , il traite du

droit qu'avoicnt les enfans de ùicccdrr i le ur p-rc , &
dans le quatrième , de la chevelure des aritieu!. 1 ratics.]

16061» DiversEciaircillemem fur l'Hif-

coîre des En&os de Clotaire L

tnasDeropfter» cet Aawur eft excellent : les nom- pro-

pres font fort corrompus dans l'Edition de cette Lhio-
nique.

<(0 f^oyc[ Lcn^ctyMétk, hijloriq. in-^ com.JlL
pag. &6 , 6 IF. pag. fo. wJSEj/t XiCfirr. dtUFremu»
mm. f. pag. 77-"]

16071. Ad Mârii Avcnticenfis Chronicon
Appemtix incerti audoris, ab anno
ad annum xl. Clotarii U.

Cette Appendice, qui finit en l'année 624 de Jciijs-

Chrift , cit inipriméc dans du Chcfnc , au tom. I. de

Ion Rtauil dt* Hifiorietu de Fmaee, pag. 1 1 6 , [&
Ânat cehil de D. Bouquet, tom, IL jpag. 1 9.] On peut

croire que l'Autciif vivoir cn ^14.
On les tfouve d.uis b DijTci'ti-on fur l'état du SoiJ-

fi«iwuipatM.Gou/e DELoNouiMAR.E:Piiri4,QiBu- 16071. O Hiiloirc de Clouire II. patDom
tiett, 1745 , bHi t.] lUvBT.
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8i8 LlV. lîl. Hijloife Politique Je France.

1^07}. Ex rADâi IsitX)Kl HlSPALEllSIS

Hiftom Gothonim , ficc.

Ces Extrait; commc-nccnc en « 1 &' fîniflènt en
Ils Ce trouvent d,iii5 le Recueil tics fl/0onens de France,
de Doiii Bouquet, :0m. II. p.-.^. -ce. Il a ctu devoir
"donner cnfuite , comme du Qicli»c , la Chronologie des
Rois Gochs d'Efpjgnc , qui onr été maîtres d'une par-

tie d« ce «)u on appelle aujaurcfkui ie Lan^uedac« juf-

qu*»i tcniF* du R(d Pépin .

]

1^074. Feagmcnta de Regom Francorum
XebilS plègcilis, à Clodovco T. ufquc ad Da
gobertam magnum Clotarii II. filium^ ex-
cerpta ex Hiftorik fêa Vitis Sanâvn»! qui
«orumdcm Rcgum tcmporc cbrucnint.

Ces Fragiueiii ompretuient i'Hilloirc depiri',- 4S i

Jufquen 6i% \ ils font imprimés dans le tai;i, I. de du
Cfaclôc, fag.jio. On trouve dans Jet Lcsendc* dont
cesFragmens font tirés, plufieuis ttaîts d'Hiftoîras qiu
fovm du mous à fixer k* data de notre Iliftoire. &
•mttoB h découvrir da fidts qu'on ne trouve pas ail-

leurs.

roy-e;^ ces Fxtiaits <Sc les fuivsu» augmentés,
•dans le tom. lil. du Recueil des Hijlor'uns it Fmaet^

— Gcfta Rcgum, &c.

fcyei ci-apris , N* i Si 19.

i*o7j, MC Partie d'Hiftoirc de France,
conrenant ce qui sVfl p.iilc du^ temps da-
ftot Dagobcrt, julqu en 6 jo : in-/6l.

Cette Hiftobe eftconlèrvée dans Ja BibUochèquc du
Roi, nura. 96 } j

».

CcftaDagoberti, Régis Francorum, qui obiit
anno <}8 , kriptA à Monacho Sandiooy-
iiiiio.

/^/^^ ci-après, N." i^f 05,

16076. Fragmenta de rcbus gcftis D.igo-
beriî l. ex Hiftoriis feu Vitis fandorum Poii-
tificum

, Abbatum , & aliorum qui tune prs-
cipuc in Pakdo,U alii» Reeni parobus flo-
rueranc

Ces Fragmcns font imprjmé.s dans du Chcfne , au
toni.l.de ton Recuei/ des Hiftonttts<UI'faiice,p*6ix.

_^™ trouventj>ag.
f7S . du com. IL de Dom

Bouquet, qui a >nis cnfuUe iOmUm de Dago-

1*077. Vie de Dagoben I. Roi de France i

par Modeste de S. Amabic.
Cette Vie eft imprimée au totn. I. de lâ Moaanhie

fiàm, fag. }e : aamoHti i<7i tin-Jot,

160^9,. ^ tCfloirede DagobercLparD.
Rivet.

Dans \'HiJl, Late'r. de la France^ tom, Ill.pag,
5 5.^.]

1 ^079. pbiérratioiis (îir une Médaille
d'or de Dagobcrt I. trouvée^ MacfeiUc.
Mercure, Mai, lyi-y»]

1 60 ^ 0 . Gi cgorii Turoncnfis Exccrpta chro-
nica ; ex Futis«uiui ScholaAia Hlftoria

au totti. 1. de ion Rectuii des Hifimctts de Fraaa

Sandi Grcgorii , Epîfcopi Turoncniïs
, Hiftori»

Francorum Epicomau ; pcr tJU|>£CAM«u
Scholafticum.

'

Ces mcmci Extrait-; , fous le nom d'ffljhire af-rence
font imprimes pt Uom Thierry Kuinart, avec les

r fSi^ ""^ ^"4- ' »»- de la
C()!!caion de DomBouquet.

j

1 6o8 1
. FMMGAKlt Sdiol^ct Ottootec

Liber.

Ce Livre eft imprimé dam Freher'. en la prcmère
pat tle de fon RecuetJ des Hijloritns de Fnmet/f. 11 y,

Fredecawi Schoiaftici Chronicon, quod ifle
• /ubence ChUdebrando Comité , Pipini Ré-
gis Patruo, fcripfit , & à fine Hiftori» Grew
gorit, Epîfcopi Turouenfis

, ufquc ad Pipjni
ipfitw confecrationem perduxit , hadcnuf-
que nomîiic Appendicisad cumdcmGrcgo-
rium addic* vulgacum cft. Suhjuiiguur &:
Appendix altéra

. à Pipi™ Régis conl'ccra-
tionc ad annum ufque 768 , auftoritate viti
illuftris Nibelungi Comicis, Childrbrandi
iîlii

, fcripta. Omnia tandem accuratc cmcii-
data, & plerifquc in locisauâiora fa^ Albf
fidio duorum Codicum manufcriptorum.

Cctrc Chronique eft iropriraéc dans du Chcfne, au
nui. I.de Ion SamtUdtf Èi/briau àtFrtaïu^p. 740.

Ejufdcm Chronicon cam fais Connnuatotibuss
(Prima Conrinuatio

, cap. 9 1 , ab anno 6^ i ,
ad annum 680. Sccunda Continuacio

, cap.
97» ab anno 680, ad anniim7)f jaudote
anonyme Auftralîo. Tcrtia Continuatio

,

cap. 109, circa médium, abanii0 7jd, ad
annum 7jii audorc anonymo Auftrafio
qui. luOii ChiJdebrandi Coniîris fcripfit!

Quarta Cootînuatio , cap. 1 1 8, ab anno 751,
acl ann 11m 7 6 g ; auâtofle anonymo» qui joffii
Nibelungi icripfit.)

Cette- nicme Chronique eft inipriniéc avec les (Em-
vns de Cwy.Tc de Tours , par Dom TllieCIT Rimiatt»
^.585: Parifiis, 1 . itt-foi.OOn let trouve auflî dans le Recueildes Hijloncns
de France de Dom Bouquet , tom. H. pa^. 41 j , avec
les Continuations, à l'cxceprion de la quatrièmes qui
cft /-«J.?. 1 , d-.i toiti. V. On ,1 aulli imprimé . ;>û^. 4^ ;du tom. II. diver» Fragmenshiftoiiqucs dréj des autre»
Ouvcagesdc Frédegairc.J

NoiK nvons de Fiédegaire , Bourguignon , deux Ou-
vrage

. qiU fom nne fuite d'Hiftoirc depuis !e com-

WifccUa.

Ces Extraies font imprimés dans Freher , partie pre-
«i&e de Ton JlMitt// des mjhrient de Ftmut^ f,^
Eadcm ExcerpcaileuHiftortsFcaDconim Epi-

romata.

Ces mêmes Exirairs font imptjmés dans du Qic&e»

mencement du M-udc , juiqu'i h mm du Koi Pepin
,en 768 ,

en y joignant les Cmituiuatemsi car cet Ati^
tciif finit le leamd j r.ui «4 1 , ou à la quatrième année
de Uoviï II. iclon Adocii de Valois, aux LivresXV& XX. De Gejiis vetentm Francorum. I.c premier n e/t
Îuun abrégé des lix premicn JjvMs de Grégoire d'-
ours. Canifius a publié dans le nm. II. de fes Ixçons

ann^ues, la partie qui précède la Monarchie f r.uiçoife
aux pages 579& 60 1,Tous ces titres : Cd/eaw hifioricch.
ckronographica ex Jdario & aliis : Coli^aore GaUùquo-
dam Cartli Magni temporibus. Ldtr Ocnerai-onJtn /.
Juter Generiitior.um 11. 6c a. rapporrc

, pag. 6t8, oB
qtii regarde cette Mon irtiiif |ulqu"i la mort de Chil-
pcnc

,
oû Grégoire de Tcniii finit fon Hiftoire 1 & il l'a

donnée iouice 6tie ; Colit&Q iù/ioriwxkmugrapAh^

ex
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Hifhnres des Rois âs lapremière Rad, 89
ex Toromacho & atth : CoUe^orc tjuodr.m, qa! C^nh
Magno compar. Liber <ptaniASi txccrytJ ex Chronua

Creca, Toronuscki j ou plutuc, ex Chronh.i Gr<goriî

Tommaehi Epifcopi. FtiiJicr, du Chetuc & RiùnatCt

n'ont publié ^oe ente dernière partie.

Le fcioncl Ouvrage de I rîik'gaire eft fa Chroniqiir

,

«jui contient ia coiutnuacion de ion Abrégé , ou l'Hii-

toirc de cinouante-huit années, depuis 584 jufou'en

«41. Ce qui luit eft de ditlcrcns Auteurs. £ite aété d'e*

bord imprimée c<»nme le aoEtànie Livre de GthgAn
de Tours, dans diverfo Edidomde cer Auteur : mais

depuis , Fréher , du Chelne Rirtnart , l'ont pulUifie iS-

pArcmcnt. Canifius en avoit donne dju5 fon Tome II.

de (esLefons antiques, v, 708 , un I raginent qui com-

taeaaetn6^»Stnla^fÀ lafindeeerteChtooifue.

a. Je remarque (dît Adrien de Valois , rom. H. Zft

mGeffis Franc Reg. pag. 445,) que Ficdcgairea di-

• viic fa Chronique en cinc] 1. ivres, A: qu'il l'a tcrmi-

. »néc à la motr de Pépin , ou au comiucnoemenc du Kc-

9ff» de Charleraagné -, mais qu'elle a été au^cntée

mf$t une main étrangère » . ( U marque ici d'où il a tiré

lei noil piatiiers Livres , «pii ne conceroeut pas llfiA

aolse de Kninoe.) «Le datrième Livre oonticnit un

•^g^ des 6k pteniett Livra de lYUIIolie de Gté>

vgoire de Tours, qu'il a niclé de quelques fables, &
• audî de pluHeuts événcmens allez confîdérables , qu'on

• ne trouve point aillcurî- Il le commence par l enttce

• des Huns en FraïKe , &. ie terttiiue à la mort de Chil-

m péric v ce Livre eft intitulé dans les anciens Manuf-

• aies : Exarpta Chronua Gftgorii Tmuunfit, L'An-

»ieuc continue foa Hiftoiredam le dnquline de*-

• nier Livre, où il renferme, avec beaucoup de foin,

• ce qui s'eft fait pendanr foixantr ans , & ce qu'il a ap-

• pris ou vu pendant ce temps-là jurqu"^ la quatrième

» année de Clovis le Jeune ; c'cft cr qti'on appelle corn*

«munémetirle oiizicmc Livre dcl HilloitcdeCrcgoiic

• de Tours. Ces anq Livres ioni d'une mcmc main i

vaufli le ftyle en eft-il par-tout égal & femblable , adE
•baibiiie» aulD peu tnviilléi principalement lorfque

»PAuteur parle de lui-m&ne«.& qu'il necopie pas d'au-

V très Hiftoircs » . M. de Valois ajoute, qu'il n'a trouvé

que dans un leul Manulcrit le nom de Frédegairc, qui

ayant conduit i'.yi Hiiloirc jufqu'a-j Règne de Clovis le

Jeune , a lariS douce .ilars rieuri. Il croît qu i! croit de

Bourgogne, parceque dans Ion dernier Livie d rapporte

beaucoup de cfaoTa des Peuples de ce Ro/aumc.

Fréd^alieeft le pht ancien Auteur que tioos «foni«

après Grégoire de Toufi , qui a écrit l'Hilloire de Fran-

ce. Il étoit encore vivant en 6^5 > comme on le Juge

de fes Ouvrages , ainli il doit palier pour témoin ocu-

laire de ce qu'il rapporte dans là Chtonique. On 7
trouve b»ucoup de chofes qu'on ne Ut point ailleurs-,

dfc fi nous iK l'avions pas , on ne fçauroit prcfijue rien

de ce qui s'eft paflé depuis^84 jufuu'en £41 , (piiefth

^laniène année de ClovialLM il linit. Ou lui a beau-

coup d obligarion pour l'Hifti^ de ce temps-là y ce

qui Joie ùr.c lupporter fon ftyle obfcur 8t Iiarbare v

(car il ne li^.n oii pas la Langue iJitine, tti mcme laGram-
inairci l coiniiie aulli ia maiiii:re d'écrire tropoondlèt

c'étoit des dctauts des Ecrivains de fon temps.

Le Fête le Coime» (bus l'année <4o,nuni> f7,iinr>

que que cet Auteut finit la Chronique à la mort de Fla-

coat en 640 , (ou félon d'autres , en 641 , ) & que ce qui

fuit eft de divers Auteurs. Le pi'.iî ancien eft celui qui

alllire avoir écrit l'an 7)1; fon Hiftoire , qu'il appelle les

Geftcs ou Hiftoire des François « qu'il a compolcc par

l'ordre de Childebrand , & continuée par ordre de Ne-
faelung. Cet Auteur n'a pas commencé fon Hiftoire oû
Fr64egaice finit la iienoe » mais k fatmée Me» èn la-

quelle lîilerrj monta lur le Trtne d'Auftrafîr. II rap-

porte ce qui regarde particulièrement Tepin Sr ù ta-

iniJici de lurte que depui? la fin de Frédegairc j'ilqu'nu

commencement de 1 Hiiloire de cet Anonyme , il y a un

vuidc de quarante années. Un nouvel Auteur s'cft fcivi»

poiitleremply.desGeAe«abi^daR«l>deFin^^

publiés fous le Rcj?,i;c deTliierry dcChe!l<?s , cv

toirc de Ddgobeit & deCaovis II. lun li!s, ctiiu- par un

Moine de S. Denys , qui la huit en 5 6.

Doin l iiicrry Rutnart «oit qu'on petit partager la

Continuation de Frédegairc en ouaire parties^ Il place

dans iaprCtnière «e qui cempiu lelpace depuis 641 juf*

qu'en €to , de b raéme tnanière que lePète le Cointe)

cette première partie ne contient que le chapitre qua-

tre-vingt-dixième & les quatre Iiiivans. La Icconde

commence au chapitre quane-vingc feizi^me, & finit

par ers mots, Rcenum Ff^ncoium: vers ]e milieu du cl»a-

pitre cent neuvième, l'Auteur y rapporte avec foin,

priucipalemcnt ce qui s'eft palIe en Auftralte depuis

<i S a jufqu'en 7)5, qu'il écrivoit > comme il le fait con- -

noîtte dans le detnier chapitre cent neuvième. La nui*

lîime partie eft coroprile depuis le ndheu de ce cfiapi*

tre iuiqu'à la tin du cent dix-leptif ine , 1%: il pa:o't , psr

l'uifcripiion qui eft à la fin de te chapitre, cju'cdc a été

écrite par l'ordre du Comte Childebrand. L Auteut par*

coun l'Hiftoire depuis 7^6 jufqu'au couronnement de
Pspin en 751. La quatrième partie, qui va lufqu'à la

mort de Piepin en 76)» , a été caitc par l'ordre de Ne-
bchui|^» lêlonllnlcription ptécédente. Le Père Ruinart

veut bien croire qu'etlefaitéaaOiDar l'ocdte deOiiU
debrand, pourvu qu'on reoonnotile que la ttoifiiuieA!

la quatrième partie de cette Continuation ont été écri-

tes rn diflérens temps pat divers Auteurs. Quelques

Sçjva-is lont d'avis que les dernières lignes decctte qua-

trième partie ne ibnt pas du même Auteur , mais d'un

Ecrivain poftérieur & fort ignorant -, car il fait régner

vingt-cinq années le Roi l^spin» qui n'a pas atteint la

dix-huidème annfe de fon Règne.

On ne peut pas Juger 11 c'eft un même Auteur qui a
réuni toutes ces parties -, mais il paroit par plufieuisMa*

nufcnts cités pai Dom Thierry Ruinait* qucccRccudl
n'a été rau que dans ie IXe fièclc.

t ^082.. L'Hiftoire de FxéDZGAXM, tndiiicA

parfAbbéde Marolla.

Cette Hi'toitc eft imprirr.tfe .IVCC odlc dC QnjgOlie

de Tours : Paris, 1 , ;«-8.

f'o\e\ fur ï Hjjhirc de f WJegatre, IcCcndre,

tom. li. pag, i 5. = Ruherdi. de Pafq. pag. 44. 1 .= Hijl.

Litte'r. de France , tom. III. pag. ^ 86. = Recueildes Hift.

de France , tûm. U. Préf.pag. 9 (f ix^: lom. V.PHf,
pag. i.t^Préiim. dermjl. de duBos» ptf, 19 d* la.

BAanaL Eu/. Francor. de le Cointc , tom.L ptig. ) 1 «

Um.JL pag. x6^ , 70j^:lom,nLpag. ioi.^BBl.dtê
Juteurs de Bourgogne, wm.Lpag. 117 ]

\6o%^. De Frcdcgario, ejofque Opetibus^
Diiicrcario Adriaui Vaxesii.

Cette Diflèttatioa eft imprimée au tom. II. de (on

Hifioire de Fraim,pa§.4Ai : ParySsj t6fS» ia-/ôl.

«:> On peut voir aitfli phifieuts Oblcrvatlons d'A-

drien de Valois, fur Grégoitc de Tours &Frédegaite>

dans ia i*rctace du tom. 11. de (on Hiftoire de France^

m.D€TGeftufnuic. Reg."^

1(084. De Frccîcgarii Chrotiico, Judiciuttt

Godcfridi HLSiCHENiijèSocictate Jciu. .

Ce Jugement cl'h imprimé dans le ReateÙ àeHoBaai'.

datt au 1 de Février , pag. 11 4.

16085. De Fredcgario ,
cjufijuc Opcribus;

auiàorc Thcodorico Ruinart, Bcneciidi-

Bo , Congregadoiiit fiuiâi Mauri.

Cc'Dii.ours ell imprime dans fa Piér.ce des dumê
dcC>rcgoire de loim: Pariftist i6$9, in~fol.

1 60^6. Fragmenta ex aliisFrcdegarii Excerp

V$ iàeSBk * <)tix ad Hiftoriam Francorum

pertînenc ; coUeâoce eodem Theodorico

Ruinart.

Cet FrifgpoaH (omt «adi joipriinés avec ItitfayMt

M



I

po Liv. m. Hifioire

Grégoiie de Tout* « dm» k vdime ptécédeat*

tWif. Apologie de THiftoire àc Frédegai-

rc, qui concerne l'Hiftoirc de France j par

René d'Aubcr de V£RTOT,<le l'Acadcmie

Roy«ie des lofcripcioRs & Belles-Lettres,

Cette Apologie- fil iniprinicc J I.i pag. îoi du totn. I,

Mémoires «ic cctu Académie LAuceiu l'a compo-

sée en 170t.

1 60%%. Annonii, Moinaclii Bcnediâinii di-

fcrti & vcridici, &quorumdam alionim vc-

ncrabilium ejurdem Profcflîonii Patrum , de

Regum , Procerumquc Francorum Origine>

Gcftifquc rl iriinmis iifquc jJ Philippi Au-

^f^JodocusBadins Afceutius, 15 14,2»^
Aimoin , Moine de Fleuri , nomme injl i propos

Annon par ccc Editeur, vlvoit encore l'an 100+. U a

4crit fon Hiftoire depuis le commencement de la Mo-
narchie YtmufÀlk )u(qu'i la feizlcroe année de Clovis II.

2ui eft la fit crac cinauantc-quatrième année de J. C.

Unit au quarante unième chapiae du çpaaâme ane»
« Ce qui fuit , depuis le (fiiarante-detixiètne chapitre

m jufuu i CCS p.irdlc's : }! •:
. f prettndinr LiberMo-

mnafieni janài Bfttediùi Ugerim, do cinquanre-

• dcuxidiie , cit pci'ï ilu Livre des Gcftes des Rois de

» France, depuis le tjuatantc-troilîèmc chapitre jiWqu au

• bout de CCS (aitts, qui hmflènt pat ces uîots : In

mMtptQfuhjifia, c'eft-à-ditc % defNiic l'an 654 {uTqu'cn

•7t7{ le re(leiuA]u'i l'année iit^tquleftcdledeh
» nalflàncc de Philippc-Auguftc , a été ajouté par un Re-
• li^ieux de S. Cermaiii-des-Prés, qui a vaikxi pUilIeurs

s chofes en favcui de ronMonaftèie «.LePèceleCaintt!»

iur l'année 6541 num. & 17>

Selon Adrien de ValoiSt aiinmll. de Ibn Sijhin
de France, pag. 441 > ilpanit « qu'Aimoin n'avoit ex-

» trait que les iëpt premiets Livres de Grégoire de
• Touis> car il le fuit cxjdlcment , iàns janiuii ic nom-
s mer , changeant teulcincm (es paroles. & ne gAi:d;int

» pji !e même ordre des tonps, do peur que fon larcin

9> ne fiit reconnu , il le fuit, dts-je , juiôu a la mort du
*Tyraj) Gondcbaud, où Gii^Ofa^deTows finit fon

« fepdcnie Line. Aimoin a oaàt oîtlèteiiiaïc et qui ife

*iroave dan les irais derniers Livras de œc Auteur,

» & a pris d'ailleurs ce qu'J rapporte de lUiltoire de ce

» temps-là. Le reftc de îbn Ouvrage eft extrait du Livre

»des Gcftc-; des Rois de I rjiiee, de Tiédegaire, -î'^ Jm-
a» tout de l*aui Diacre » . Le même Adrien de Valois

«joute , a Que Frédcgaire & Aimoin , dans leur Hiftoire,

onpeutieur dotmer ce nom , ^car iisdéfigncnt & in-

m dlquenc pbilAt les faits qu'tk ne les raconiem ,) ne rap-

wpoCKlK que fort (ucdnôement les Guerres, laos en
• nire connoîoe ni les caufes , ni les fuites.

^ Guilbiinic P.irvi , dit le l'ère I,ibbc, au toni. 11. de
.» fa JDijjertatiûn fur /« ftTf ».?/•.• j I cciejiajîtquts j

'mpag. 8 }o, qu'on croit avoir prii iLua de certc première
• Edition d'Aimoin , s'eft feivi d'un Manuicrlt de la Bi-

4»b&othèqtie de S. Geranin-deS'Prést ce qui l'a lâns

» doute por:é \ mettre à la fin de cet Ouvrage , que l'Au-

»> teiir ctoit un Religieux de ce Monaftcrc. On lit néan-
y mnii;', djiis ue Manufcrit, apre^ le coapitre nuuï.inte-
'» unième du quatrième Livre, ces mots : Hue ufque
mprotenditur Liber Monajlerii fanéii BenediSi ad Li-

^Mtriau Après quoi l'Editeur a ajouté : U eil viailèia-

•blable que ce qui fuir eil d'un aune Auteur} car d ré-

• péte» avec noins de poliiellè , ce oui regarde la mort
-«« les fiinéiailles de Dagobcn , & plulîeurs autres rhc»-
» fcs » • I-c PîiL' le Cùliite jeeiiie (.ui.I.iiiinc Parvi , ou
Petit, d'avoir tott interpolé Ion Auteur j du moins (un
Edition eft pleine de fuina.

JUmoimi « Mooachit qui amea Annonu no»

Politique de France,

mine circumfefebanii Hiûotiz Franconim»
Libri quinque «d Codîcem roanufcriptum

cnieiid.iti .1 Joanne Nicotio, Supplicum Li-

bcUoium Magiftco : Parijîis,}NcGh.c^i f 6^»

L'Aineut de cette Edition a mis , après le chapitre

quaraonMmiime du qunaièDe Livw* une conclulion

prife ^un Matiufirlt de S. Gemaiivdes-1>r£i , & plus

étendue que dai^s b première Fdition. œ Jufa l'i , dit-

»il, le Livre du Moiullece de Mciiri racoute les (jcHc*

«des François ', ce (jui luic ii'efi pas d Aimoin , mail de
»><]ueIqu'aLi[Le, ou plutôt de pluticurs autres»

.

Ajmoini, Monachi inclyri Cœnobii D.Gcc-
marn à Ptacis , Ubri quinque de GeftisFrui*

corumi Ejufdcm Libri duo de Invention c iC

Tranflatioac Corporis faoâi ViDcentii, &c.
Abboiùs Libri duo de oblêisâ àNocmannk
Lucctii , &c. opcrâ & Iludio D» Jaoobî dn
Breul : Parifits, t rto

5 , /n-fol.

Cette Edition d'Aimoin cft en cinq Livres. I^sibi*

xante-ïêize derniers Qiapitrcs du Livre IV. & le cin-

quième en entier, ne fc trouvent pas dans du Cbeinc.
Le tout s'étend depuis le eonmicDCcment de la Monat- ,

cbie jufqu'à la naifuoce de Philippe-Augulle, en 1 165.

Jacques du Breul norame mil - à - propos Aimoin

,

Moine de S. Germain-des-Prés : il l'cioit de FItuiî ou

de S. Benoit fur Loire. Le Père du Ureiil croit bien que
le cinquième Livre cit une addition faite par un .lutre

Auteur, ou même par piulieurs : mais il parou pcrluadc

qu'Aimoln en avoit fait le commencement , à caulê de
ces paroles : J'ai appris de l'Ouvrage d'Ademare CS
• q'ic j'ai rapporté jufqu'au temps de l'Empire des Fcam
» çois » . Ainlï du Breul 6ioit perfuadé que la fin du qua-

trième Livre, depuis k- clupitre quaranre-imième , 9c

le coomencement du cinquième , écoieot d'Aimoin.

AiMOiNi , Monachi , Hiftorix Francorum , Li-;

bri quatuor : ex edttionc Joannis Nicotii.

Ces quatre Livres lattlmpritnfadinsFrjlier, à h<ê>
conde parrie de fon Recueil do N'i/fonens de France^

pag. 1+7. Le Père Labbe, dans lâ DiUert.ition (rir Ai-

tnoin, qui ie trouve à l.i fin de celle ftit les Ectiv.iins

Eccléfiailiques , marque en détail ce qui fuit. « Le qua-
> trième Livre, dit-il, finit à cette conclulion : Uadc-
» nàs lÀbtr Flor'uLçenfis Monafitrii. Fréber a retranché

» ce qui (<; ttouve depuis le (quarante-deuxième chapi«

» trc |uiqu'au cinquante-fi^ticme du mime Livre , de
T> ce n'ed qu'un extrait du Livre des Geftes des Kois de
Il 1 raïKc , (depuis le quarantc-troificmc chapitre juic|u'i

» la fin,) querrcheravoit déjà mis tour entier au com-
> mencement de fon Recueil. Au lieu de cet Extrait , il

• rapporte les Annales des Rois de France , depuis l'an

«741 jniqiA S18, qu'il attribue \ Ademare j quol-
• qu'on les croie d'Eginharr. il a mis à la page 4} $ la

'Vie de Charlemagne , compose par cet Auteur ^ k In

» page 44^ > celle de Louis !e-Dct>onnaire , faîtr par

»un Auteur inconnu , mais coniempotain , qui içavoft

» l'Aftronomic , elle commence au premier chapiite du
» cinquième Livre, & va jufqu'au dix-neuvième. Les pa-
3> ges de l'Editiou de Pithou font citées en marge, kn-
«fin depuis la page 4^*' > juiqu'i la &i de ce d«niec
• Livret Frélier a rétabli an nant dei pages ce titre:
s L'HiJloire d'Aimoin. La fin du chapitre dix-ncuvi^
9 me, depuis ces mots , Obtitautem aimo Dominé 84.0,
»& tout le vingtième, eft de celui qui a interpolé cet
«Ouvrage. Le diapiue vingt-unième , 477 , &
• tous les autres, jufqu'à la hn de cer Ouvrage, (brtc

» pris desAnodesde S«lBfr£ertia»deHuguesde Fleurt >

•de l'Abbé Suger , ft de plufieon «unes Ealvabis.

^ Aimoin a écrit fon Hirtolrc en l'an 1 erio de- Jcfus-
ChrilL 11 l'a dédiée à Abbon, Abbé de Fleuri , nxort ett

.leoi* Le Coimet mu»JI,/ef> yof.
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H'iflolm des Roîs Je la première Ratil

Hiftorîx, JfudiciumCaroIÎ LEColutiifC^ii*
grcgationis Oratorii Prcfoytcrl.

AtMomt , Moaachiy Hiâocie Fiancorom^Lr-
bri quatuor.

Ces%jvresibatiiiiprimj«dmdaChdhet«iti^
Ion R<auil its mfiotitas de France^ pjj. i

,

pag. 1 1 du totn. tn. de la Colleâion de Dom Bouquet

,

qui a icvu le tout fut de mnivciux Minulcritt]

Du Chcfne a (an impriuiet pour la première (ois un
qvi.ujiuc-dc'tixîàBe cliupitre , à U fin au c^uatrlènie Li>
vre , par où l'on connoîi cvidcmmciit , qu Aimoin ^toit

JMoine de Fleuri. Son Hiftoire a été conigéc avec bcau-
oiuR de foin 6» piulîeunManutbîadan cette Edliloa

dednChefiie, qui eft b plut fidèle de toures e«flet qui
ont paru jufqu'ici; car on en a été ce c]ri ! Moiae de
S. Germain y avoir ajouté. Aimoin I s i.tivj d un ftyle

aie(> élcg-int & riciiri
, digne des Hi.'toriens de temps

plus heureux ; il l'a finie en 6 5+. Ce qui fuit eft en par-

tic d'un ftylc Mtu.ite , dur, nullcmeu: travaiilé, & mê-
me ridicuie -, en partie d'un (lyic plus cx.iél , qui s'élol-

Ee du ftyle rampant & popiilaire des Clironiques ; ce-

•ci eft néanmoins dimiient ifAtnwio : preuve con-

vaincante que ce Recueil eft de ^Ifêreni Auteurs .com-
me le dit le Père I.;)hbr J iits fa Dillèrtacion [indiquée

ci-aptcs, &:] qac l'on peut confulter, C\ l'on veut en (ça-

voir davantage.

«£> r)yei l'ur THiftoire d'Aimoin , Lcnglct , Meth.
hijl. in-^ tom.iy.pifg. fo-sLe Gendre, tom. IL p. 6.

s Hifi. des Hifi. fig. ^iU^BiUimh. Eut. de du Pin»
XbfiieUtp, tê9.aAmuit. Bcd. Fnoicor.deleCoinM^
rem. I. pag. 781 , 84.9 : tom. II. pag. 705 : tom. III.

p^g. 4. 3 r , 7 j j : tom.ir. pag. 117: = Abrégé de CHifi.
de Iruru Cj ton. r. pag. 1 1 1 . = D. Bouquet , RtagUdet
Hijloriciu df. Fmnctj tom. TIl. Préf. pag. 9.

Fr.mçois Juret a fait dci N'o:e-, manulcrites fur l'édi-

tion de 1 5 1 ^ d'Aimoin : elles ic rrouvent à Dijon , dans? ^ " trouvent à Dijon , dai« dans leurs États apcbJeur mort. On irnive h la tfte u
IkBibliothèque de feu M. le l'tci.dent Bouhier , qui ap- paragraphe taui iiaitede l'origine , dés doncurw & d<
particnt aujourd hui à M. le PrciuJeiir de Bourbontic] migrations des l-rançois . jufqu'i leurs premiers Roi

I ^08^. Qui ûat cjus Francicz Hifiacue auo
core$, qui Aimoini nomtne circumfiîntncur,

Obfcrvatio Guillclmi Ranchimi, in Schola
Monfpelicoû ÂotccdToris,& in Sublidiorum
Curta Ocdcutt Regu Pacrotii.

Cette Olîlerv.uiûn ell: imprimer d.in5 le LiiTc I. de
fcs /'jr.jt Leîuones : {Pari/uSj 1^97, ia-^) cap.XF.
au cDuunencemcnt de Frébcc, dantfim RtèntilmetHifi-
toritns de Francet & an oominencement du Line llMi-

tiile : Syr.t.:gma oMcton ^ public par Jean Herman
Scfamincli. : M.:rrurgi Cjflorum, ijiiyin-.^.

Ce morceau eit intéreilain, & curieuferoent tr».

vallk.]

1^090. De Aimoîno, Monacho, Jaoobi fiV

Breul, Bcncdiâini, Judicium.

Ce Jugement eft imprime d.ius laPtëiace de fon Edi-
tion de l'iii'^oitc d'Aimoin : Piirifisj 1 60) , in-foL

au commencement dei'réher , dans l'on Recueil des Sif
mknt d« Fnmet.

I £0 9 1
.

De A imoino
, Moaacho, OUèrwa^

tio Marquardi Frehi-ri.

Cette Obfcrvation eft imprimée au commencement
de fo.) Recueil des HiJlorUiu de Fiance : Fntmx^trtàt
1615, m-fol.

6091. Philippi Labbë, c Sudctatc Jclu ,

DîaUtba de Aimoino Hiftorîx Francicx
AuÛore cjufquc Continua tnrc Inccrpola-

tore Anonymo Monacho laiiai Gcrmani
Pariûeiilia.

Cet Ouvrage eft imprimé Si la fin du tom. II. de la

Di^axAiion Jur les Jtaturs Eccléfiafiiqties, pag. 8ip :

«.^095. De vatiis Editionibni Aimoiniaii*
Tome IL

Ce Jimment eft Imprimé au tom. 1. de {nAnnaics
tccUJxaJtiqueSi fous l'année ^ 5 1 , num. 1 5.

'

EjufJcm Judicium de Scriptis ÂimoioL

Cn autreJugement eftimpiiméJà-métae aaptooutil*

t ^o 5j 4. Vîta fandi Sigcbcrri HL R!egjs AnC>
tiaâx, cujus audor ctfi contcmporancuJ
Jion im. , caro ïamcn ex vcieribus Hiftori*.

Ctt &Vins Suiâontoi fe coll^jUIè eeflanir.

Cette Vie efl imprimée dans du Chefne, au tom. L
de Ibn ReçutU des Hijlorieni de France

^
pag. ^pi. Ce

Roi eft mort en 6^6. L'Ameur de û Vie fécrivolf dans
le onzième lîèclc ; car il die au commcncetnenti qu'il f
avoit lîx cents ans, lorfqu'il la compofoit, quelcsnWM
çois s'cioicnt rendus maîtres des Gaules.

1^09 j. Vica ejufdcmi auûorc SicmuTd»
Monacho GcmblaceiiO,'aimG>ittaM;iitari6
prxvio Cod^ndiHsNSCKBMii, iSocictate
Jcfu.

CetteVie eft impriméedam le Reeuettée BoUanduitm premier Février. Cet Auteur cH ir.oit en 1 1 1 ),ain(l
Il Cttrfi éloigné du temps de ce Roi , lu./is li v eft fetvi

del'Hiftoitederrrdcg-ine, ijui étoir coiuempor.iin.
L'ampfe & (çavante Dillcttation d'Hcnk henuii con*

tient une intiiiité de feits relatif à notre Hillnire, ît
qu'ils éclatrcillent , tant pour la defcendance.de aci
Rois

, que pour lesdiiférentes divlûon.'s qui &l«nt£ril««
" un

d«
ieracions des Irançois , julqu'à leurs premiers Rois.

L'Auteur croit qu'il ne faut pas les chercfier .ulleurs que
dans les pays voilms de l'Océ.iii, depuis Boulogne chei
les Beiges, juiqu'aux extrémités de la HoUaiide, où
commençoient les Germains.

'

«> Les deux Vies de & Sisefacrt fe trouvenr auflt

dam le Reateil des Hifiariens de Francej pat D. Bou->
quer, tom. II. pag. 55>7.J

160^, La Vie de S. Sigcbcrt, écrite pat Si-
geberc deGemblours, traduite en François,-
avec une fuccintc Dcfcription de la Lorrai-
ne & dc Ja Vaic de Nancy , & la Gcncaio-
gie de la Maifoti dcLenoncourti par Geor^
ges AuLBER Y , Secrétaire dc Charles deLopi
raine : A'd/zryj Gcrnicl, 161 6, in-^.

t ffo97. Hiftoria Traniladoois £u)âi Sigcbee*
ti , Régis, è Gallîco înLarinum vecfiiÂ Geor«
gio Albcrico.

CcneHiâoiteeft imprimée dam le iTcoMi/ de Bd'
landusi an ptemier de Féviler.

K098, Vie de lâinc Sigebert; par Adrien
Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil de* Fies
dit Sainu^ au m£me jour.

16099. Hiftoirc dc b Vie de S. Sigeberc»
Xir Roi d'Âuftrafie > croiûèmc du nom

;
avec un Abrégé de ïa Vie du Roi Dagobcrt
fou fils , p.ir ViN( FNfT de Nancy, Refigicux
du Ticrs-Otdtc da iâinc Fuo^o'a i l/aacy,

/^"oyq Lenglet, MétA. hiftori(j. tn-4. tom.If^,
peg.\0.>at Journal des Sfavans^ Février 1705.]

'L'Autetw de la Lente fuivante, N.' 1 6 loj, attribue

cette Hiftoiie au Pète Hugo , Prémouttc.

M a
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9Z L|V. ni. Hiftein PçMque de Frame,
f^ioo. 0^ Vîe ibb Saint Sigcbcrt III. Roi iom.\.dt{QaRe{aeil(UsS}fiontiudtFnmcetp.%xi

,

d'Auftrafic } par Nicolas FaisoN i Non/y, ^ Dom Bouquet, tom. il. /- -o-.]

I7x6,/rt-ix.] Chw Province fe rérdbi en 671 , fous Paul , qui
mandoii \ Natbonnc.

« tf r o I . cc5» Lcttcc écrite à M ** fur lUif-

c|ui com-

ia ppt£do$ rebellestoirc de Saine Sigcbeit III. Roi d'Âuftra

fie } (
par le Père Benoist db Tool, Ca-

pucin ) : in- 1 X. 14 pages.
]

Itftox. ||C> Réplique à IjRcponfeaax deux
' lettres écrites fur l'Hilloirc de S. Sigchcrc,

troiiicme du nom, XU" Roi d'Au^taHc^
«i-ia.^

16105. Mf. Lettre de ïiançois dbCauk,
Abbc de Signy, éctitc au Pcrc Hugo , fur

IHiftoifc de Sigcbcrt, Roi d'Auftraiic.

Cette Lettre féiolt} confervéc dans le Cabinet de
l'AuCeut. an volume Je fcs ïïcmarquef Lrhtqucs furquel-

dt Lorraine, [aujourd'hui chea M. de

Itfl04- O HadrianiVALESn de Dagober- »&de Thicrrylll.dcpmsl'andejcfus^hr,ft6+o,oî
IQ 41. 5lgcbetn m. filio , Epiltola. » finie ia Chronique de Frédcgairc , jufqu'en 680 , «jue

\6\o%. Jiidicium

promulgatum.

Ce Jugement eft fnnclfné ai tnécnc volume de du

Vita (anifti I.codcgarii
, AuguftodunenfisEpit

copi & Majori^Domûs jbranctx.

Vtyei d-devant, aux Evcqucs d'Aurun, [row./,
TH' > & z-'?^-

6 1 1 5- 61.-1 y du loni. II. du Reogt^
des Hijloiicns de l'ia/uCi par bom Uautjuct.]

Ce Saint cft mort en 678. Sa Vie contient bien des
chofes qui regardent les flânes de Cliikkric II. & de
Thierry III. qui Bm aa^ pat les antres Auteujs.
• MdeÊui d'Hiftoricns eft caufc «ju'on n'a pas con-
» tjoiflance de tout ce qui sert palte Imis les Rcgne'i de
«Sigcbcrt m. de Dagubcn II. ion fiii , de- C!ov,s U.
» ton 11 cff

,
&L lotis ctux de Clotaiie 111 de Childcric II.

Dans le Recueil des Jîijlorieiu de FranUt pat Dom
Bouquet, Mw. //.^^. 717,^

Itf I o 5
. GcftaDomni Dagoberri

, Rcgis Fan-
corum, filii Clourii II. Icripta à Mouacho
iâBâi Dionyiîi aBonyœo quidetn, fedcoa-
cetnporaoco.

Cette Hifloin eft imprimée dans du Cbcfoe, an
^n'l-ae«mSemiUdcsHi^oritiuÀ'Fn»ce,p. ^yu
£adecn : ex Codicc manufcripco Bibliothccx

Salaox, cum ObrcrvationibushiftoricisBuilî
cardi Gottlivii Struvii édita.

Cette Edition fe trouve dans fe premier Heaeîries
AOet Littéraires^ tirés des Manufcrus pu !e menu- Au-
teur:/t/<4j 1706, in-S. Cette Hilloiii.' ne conticr t p.is

fL'ult-mcnt la Vie de DMobert I, elic apporte julTi
celle de Uovh n. fon hts. Pierre de M.irca cioit que
cet Anonyme vivoit fous le R^gnc <lc Clovis 11. patce-
Îu'il finit fon Hiftoire à la mort de ce Roi , ca 65*,
tom Félibicn dit qull a vécu en 780. Adrien de Valois

le met dans le ncuvièxne fikie. LePèie leCoiIl»ln^•
^e qu'ii a écrit fout Çfaarlemagoe ou Lonb le Débon-
«i{e* devMIt Hilduin, Abbc de S. Denvs. Il a rempli
Ibn tfiftoiie de dwfe fi peu vraifembUbïes, q^ioo ue
doit pas le croire, s'il ne II- trouve point d'anifCSAll*
tcurs qui autorifenr ce qu'il avance.

tfiog. De honitn Geftorum auâorc , Judi-
cium Godefiidi HsNSCimni, è Socieute
Je Lu.

Ce Jugement cft impiimc dans le Recueil de Bol-
Inidui , au pcenikt de Février, /M^. ai f . iii]m.4tf.

Eadem Gefta, 8e quidam Vcriu» de P»>
gobcrto.

Dans le Recueil des Hijioriens de Frotta^ Mc Dom
Jlouquct , tom, IL pag. 577,

V«yt\iai cet Ouvrage ÏHiftoire Littéraire de Frjn-
«r, Mm. ÏV:. pag. 1 6 j . & la Pré&ce du tom. il. du Re-
tutil des Hifioriens , pag. xiy.]

**I07. Hiftorij Vamkc, Rcgis Tolctant
,

ediu à JuLiANo , Tolctano Archicpifcopo
\

de Expedîcione ac Viâoria quâ rebeUaa*
ccm contra fc Galiii- Provinciam ceîebri
triumpho perdomuit.

Cette HUbiie eft Ituptinée djus du Ocfue. au

» Thierrjr pofle<|3 feul h Monarchie des Fxancois 9. Le
Pprc le Cointe, au tom. III. de fcs JnmîksM^âiafii*
5««> ibus fann^ 6^1» aum. 60.

16J09. tt> Eclairctbenc far le lieu de i#
mort du Roî DjgoberflL 'Jlmmi^l tk Ker^
dun, 1718 , Juin.

Ce l'tincc fiit aflâlfinc àtfcurcy, près de DamvilUets,
à tnjf JloKc de Sienaf

.

rtfiio. Fragmenta de tebus piè geftis CIo-
cariilll. Childcric II. & Theodcrici III. filio-

fom Clodovci IL Rcgis ; ex Vitis Sanao-

Cc$ Fragment font iraprimés dans du Chcfnc, au
tom. I. de fon Recueil Jes Hijioriens de Frarue^p, 670,
Tiiicrry III. eft mort en 690 [ou 6511.]

«Û» ysyci fuc Je mànc fujet le tom. IL duHumcU
deDom Boucper, pttg^ {71 &fuiv.']

161 1\. cc> Mt Diflcrtacion fur l'inhuma^
don de Thierry IIL Roi de France- , & de la
Reine fon cpoufc , daas iXglilc de S. Vaail
d'Arras, à l'occalion de leur exhumation ca
1748 i par M. BiMsr, de la Société Liceé-
raire d'Arras.

Cette Difrcrtation a 4iéW dwt lei IZancei de eecie
Société

, 6e. eft confervée dans fcs Regiftres. L'Epita-
phc de Thierry III. fe trouve dans le Recueil de du
Chc(nc

, tom. Lpag. 687 . & dau cdul de Dooi Bo«»>
qiict, tom. fIL pag. Jtf?.)

De Pipino AnfegiU filio
, Oricntiv

lium Francorum Principe de Majoti-iEJomûs
Rcpni Acftrafix , cognomciito Brcvi , Fr.Tg-
mcutuxn inUgae, ab anao 6%i , ad anauna

Ce Fragment eft imprimé dans Frcher, l la partis
piemicrc de foa Recueii des Uijlorùm ét intact
fttg. 16%,

*

i€ii ^. Vie du bienheureux Childi bcrt, Roî
de France

; par Modeste de S. Amabic.

Cctic Vie cft imprimée au tom.L de fa Mutarchit
/ointe, pag. 6t : C&fmaat, 1671 > U'/ol. Ce Roi eft
mott en I r

.

— V ita bcaci Pipmi , Ducis , qui iîiic Major-

1611
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Hiftoires des Rois
Domûs Aiiftrix , fub Oochario, DagqbcifO
Sigcbcrco potcntilGini& R«gibw>

ci*<pcii^ [an Llr.m. Maim ^k^mltkijl'

Ce Màice du Palais eft mort en 7
1
4.

"

1(1 14. o;^ Childcbccci lU. fraAConunJUs-
gis Placiîum , aimo 711.

Ctm Pièce Ce trouve dans bOilMlllBIB deDom^ou-
quet, lOttJ. Vni.;»<j^. 87(5.]

1^115. Aâa itaSd JQagQbeixi > fraoconim
Régis te Mftittrif , cum Motig MnaaàA
WiTHELMii, Sodennijefii : M^Ukemii^
1615, //? 4.

JEadcm au^a à Juliano Flomcel, Doâoce:

G;s Ades de Da^obcrt III. n;ort en -
i ^ , ne font

pas eftimci , parccqu ils ionc remplis de tables & d'ana-
chronîlmes. L'Auietit étoit uii Moioc (]ui vivoit au doi^
sième ficde. Il alTûre dui> lâ Pté&cc > ^'il^ « xiaoxrott»
vé d'écrit de ce Saint , & que /k nnéoMitaie éiql' cu^ra-
fluot tombée dans l'oubli. Il confond S. 0;^abett,JDCRt
i Sieiiajr, av«c Uagoben III. Roi de France.

«3" f^oyf:^ Lciiglct, Meih. hijlùrhj. ..«-4. tom. /T.
pag, 50. = Annal, Ecd, Frantor. de le Cointc >tom, 111,

t6ii€. Examen Adorum fanfK Dagobecti»

.
lUgis* à Caroio u CoiMxs.

Cet Examen eft imprimé ao tom. lY. de (ès Annaks
Beddfiafii^est fous Tann'-o t-i s , i.um. 514. AJiicn
de Valois eft leprcmiL-r des moJ.T.ics vjui au JiiUngué
crois Dagobcrts , Rois de f'raïKC 1 il di: qu'il a im cette

découverte des l'an i6^o. Il (è pl.-.inr dans la Prélaa- du
lotn. II. de fon Hijloire de Franct, de ce cuHcnfi.he-
oius s'en fa^Tolc honneur en 1 f , dans la wcoode Édi-
tion de fon Tiaité intitulé : De trihv DttgfAmu, Le
-Péce le Coiotc • aufli diftingué Oagoben Maivc> de
Sn^goben III. tousdeux Rob deFtanoe.

V Dagobemu Rex, ArgeniîiiiealSs )Epi(po>

patûs FuiiJjtor prxvius ; auÔbOie Jo4pGp
Coccio, c Sociecacc Jdii.

Et. delStalbonif » d-devmt. N.*9ti4,
toak.1. pag. 605.

1(117. Vie de Dagobeit, Roi de Fcance 4e
Manyr} par AdrienBàtlUT.

. CetteVie eft imprimée dans fimSteutUdêtFUsiit
Sainu, au 1 5 DcLcmhre.

*^ Mémoires hiftori^ues ûir le ftèenc des
trois Dagobem , au fujet des fondations de
pJuficurs F.glifes d'Alfacc, faiccs par le ùint

Roi D.agobcrc II. & iauilemcnt attribuées

ï iïagobert I. parM. Buunr, Chanoine fie

Cuftos de l'EglUb delfailacîiSinuAoïBr^j

1717, i«-8.

40CerOuvrage a déjà été indiqué , moins au long

,

M.* 91 15 , totu. 1. pag, 4of.]

ItffiS. * DilFcrtation critique Tur la Charte
de Dagobcrt IL en £ivc<ur de l'Eglilc df
Haflac.

A b fin du I.ivrr précidcnr.

t 1 1 j. Gcljla Kcgum Ftancorutn Epitoma-
«a> pattim èGrcgorii , Tntonenfis Epifcopi,

Comnientariis,
(
Lujub & nomcn in vctuftif-

iîmis Codicibus prxtccunt) pattim aliunde,

aeque £uis combe unde , defumpta i ab
aaâoce qoidem pecanâquo , oijus fidem

de la première Race.

ctiam Annomi nomme «otus compiKitor in
1>Icrilque vcrbotenùfiacutas dk : c Mattù-
crjpds.divçi3(i^jQ|)Ciqi* )^t««:^a{â

! diiigcntiâ JMiocfrimùiyi.fij|^Btf

Ces Celles font imprimés daik «FtAct'» à Ifi Mills
première de ion Aa^l«^/^2^. 57» • ..-

.

. ÇflAa R«gttm Francbtum pantin è Gregorii,
Turoncnfis Fpifcopi, Hirtoria, cujus & no»
men in vcruftitfimis Codicibus prxfcrunt,
parrim aliundè defumpu, &i ufquc ad rc-
gcm Theodcricum 1!. pcrducla ; auftoce fa»

ccrto, fed qui cjufdcm Thcodcdci tempore
*îxit. ïdkio-MarquardtYrehien collita cum

- divcrriis Cixlicibus mannicnptis, ftAppen*
dice etiam ad Tipinum uique Regem , nunc
primàm auAa. AdicAaeft quoqueGcÂorum
corumdcm compacatio cum alia Hiftorla

fcriptoris , i^t videcur, ijiptiquions ucpoié qui

. |nOintmhoŒocaQi(»£l4o4p(înic:.cxper:
vccufto cxemplari.

CesGeftcs Ibnc inipc^nés d*n$ duChefiie, au lom. I.

•de4oii Rteaellies Hlflorieiu de France^ pag. «90, \Jk.
•.dancelui de Doni 8ou(.[ue; , nim. il. ^'ij^. }9J.J

L Auteur coinmc-iu c Ion I iiftoirc avec la iVlonarcfaie»

&Ia conduit iiili^u'.iu tcgne dcThicriy IV. dii dv-Cybel-

les, qui monta lut le troiK cn 651 > ^ mourut en -6)7.
L'addition ouc rapporte du CfaeTne va jui^a'en

£lle Pannt être dune aulte main. L'Auteur .anptifBW
desGelks feiiible wrvikt écritkm k règne de l^eny
deChelIcS) It-lon cr? p irrilrs

,
p.u nù i! tiiiii ; Lu'F/an>

» çois élevèrent lui IcTIiloul' liuL-uy U.iou plutôt iV.)

» dirdc Cheliês jiartequ li -r. ou nourii J.ins ce Mo-
xuailère, lequel ie£nenuintenaiic>.Cet Auteur a pu flcu-

cir ro(i&Charle$-Mat«ei> Maire du l'alais. i icui

croit plus ancien qu'Almoin & que Si^cbett de Gcm*
blours. Dans la dertùcre partie de Ion Ouvrage , fi elle

'

cftdeluii 11 eft nhis court & plus négligé i car il rea«
ferme en fix pag» rHJftolte 'd'environ cent quarante

ans dqniiS la mort de Chilpcric en 5X4, jufque) fous le

rigne de Thierry de Chelics, & dans cet cl^iace de
temps , il ne matque eucui» date des évteeiiièBt qu^
rapporte. •

Au reûe cet Auteur eft (î plein de fables , qu'il ne
mérite pas qu'cto y ajoute fol -, auOî cft-i;! appellé pat iea
'Sçavans , le fàbuléint Anonyme. Cependant il a eié co-
pié par le CoBCimiateur d'Aimoin » depuii le chapitre
cinquante -trolfictne luTqu'à b fin. Ademaie l'a copié
ajfli depuis le commencement jufqu'à l'an 710, C eft

pour cela que le Père I.al>be n'a commence rHilluirc

d'Ademare dans Ion Edition
, qu a cette aniicc. b'il eft

vrai que la Chronique annale de Ptolpei , comme en
font perTuadés quelques Sçavans, foit altérée dans les

eodtoin où elle rapporte les noms de quelques Rois de
Anoeei dois rA«enr anonjrme des Gedes eft le pliii

«Bden qui ait fait mention de Pharamond.

A régatd de J'Hiftoire des François comparée pat du
Clielne avec ces Gcftcs, c'cft la ukiiil- eu :u- .1 jeux ad-

ditions près : dans l'tiiiioire le ft/lc clt un {»cu plus

esaû & ^lus régulier -, Il elle finit à Cliramne» li parafc

Ïw le Revilcur s'cft laflé de copier fon Auteur» (

a firit depuis le dix-lépt julqii'au vingt-fcptiime cha-

pitre.

itC!> T^oye-{ le Gendre , lom. II. pag. ng.-=Rec. dss
liijl. de France, tom. IJ. Préf. p. i j

6' S5j).= Atuusl,

Eccl. Irancûr. lom. H. p,ig. 7^4 : tom. III. y.ig. 176,3

i6(io. 1^ Appcndix(adGcijtaFraiu:orum)

à Theodonco iV. dqw ad Pipinum Re-
gem.

Ce Fragntent t qui eft ptclquc une copk de la Cooti*

MMtoù Iv.de ntM^giiie>etthnpctoiédttiduChelM.



P4 Liv.III. Hifio'tre PoUtique de France.

^«0». T. pag, 7xo« &dm Dam Bonnet i au totn. IL

fog- 57^- Ce dcTiriei: a nds enibite un Exmdf deh
°Chroni<iue d'AocMAiif.j

>i4i%t. HîOotia Fianeonrm fidlù Childe-

brandî Comitis cxarata , ah anno ^8o, ;ui

annum Jiy» 'cassi duplici Appendice ul'<^uc

-adamiiim7tf8.

One Hiftoire, qui eft i'm Auteur Auftra/ien.fe
' de la Chronique de Frédc-

cette ffiftoite nit k (ëconde

re impriisée à Jâ liiitp de la Chronique de^Frédc-

St K/ t<b8i , dont cette

«onrinuacion.

* L'Auteur y rapporte les belles aûions de Pépin
' -^IHirilhi & de CbiifeKMuteL

.Itfrii. tRCHANBERTi Fragmcntum : cxBrc-

viario Rcgum-FiraDcorum & M^jonua-Do-
. mJta.

Ce Fr.igment cft imprime dans Ficher , "i la première
partie de (cm Rcmcii dis Uijltincns de i ranu^p. 167 i

d.ins ChefiR' , au tom. I. de Ton Recueil^pag.jto»
dans O. Bouquet , tom. IL pag. 6$c.]

Il commence en 61 } & finit en 7)7, \ la mOR de
Thietnr de Cheiki. L'Auteuc l'« éctit ku£fx ClMiItt'

MuMiuat Mtitedu PaïUs.

Voyez HiJ?. Liuer. de /.i France , tom.

* JmiaL EttJ. frannor. tom, III.pa^. itf j , & tom, V.

<4\f^. Mf. Hiftoria rcrum gcftarum Caroli

Majorù Domûs, qui bcUo Vinciaco habico

^genficdtm iridum fugavic, & alia quàm*
pbrinu Ibnker& tKÎUter gdfic.

Cette Bataille fe donna l'an 71^. LTIifl

tonicrvée dans la Bib!iochcr,uc de l'tinpcitut, (Vlon

Lambecini) au tom. II. defesCommemairesjp.ft^

ï 5 ! 1 4. (O Mattcilus ( feu Pocma de Caro*
lo Marcello ); auâorc Pccro de Boissat.

Ce V^me k nome 4$m le Rtautt defis Œuvres
'Latinefj 1 649 , -/o/. Il cft en fix Livres , avec des
argumens ^ la tàc , & des Allégories à la fin de chaque
Livie. f\y^{ (ur le Recueil ratedcBoilTàt élcfur ce l'oc-

mc > les Mémoires d'Ariiguy, tom. 11. ^. 5 & i o.}

t€i%y Childcbrand , cm les Sarrazins chaf-

fés de France , Poëmc héroïque ; par de
Sainte-Garos, Aumôniet du Roi : Faris^
i.666yin'ix.

dilldeibund écolt ftère de Cbarlea-Uincl.

L'AuMur de ce IMèem l'appelloit Jacques; Ck-
1lEt,fieur deSilnte^anle, 8t éroit Prêtre & Pixdas-
leur , né \ Rûufn : Mc'm. d'Anigiiy , tivii. f'I. p. ^'ji, ,

OÙ l'on voit que le Poëroe Imvant n cft qu'une nouvelle

Sdittaisoi rcnaanpeuduBgé Je dore.]

t6ii6. Charles - Martel , ou le;; Sarrazins

chafliés de France , Poème héroïque > par
-OB Saimtb-Gams» Aamànierdu Roi t Pa-
ris^ l6io, in-it.

Cette vidloirc fut lemportife par C!iarl« - Martel

,

Maire du Palais en 7}i. C<r Auteur ciurcptend dans

tonPOëme decéiébieik gondeuf de la MailonR o < • 1 1 e

-

Il diedè pour ce lii^, à divetfo leptiTes , l'At bi c gc

aklogique de cette augufte Maifon, ou'il fait monter
wte nos nmiveaux Hiftoriens, par Childcbrand» (rcce

-de Chedcf-Mancl , jufqu a Clodion & à IfanUDMid,

16117. Le Polcxandrc , R oman ; par Mann
le Roi, Sicut de Gombekvilu ; Paris,
stf 1637, iJ^4. lâid. if^t , M, g. IHJ.
1647, in-i. 5 vol.

Cet Autew àeit de rAcadàmic Fiausoife; ildl xnorc

en K74. «New a»oi«, dît Sorel , /tf^. 1 8 ? & 1 84, de
» fa Bièliothiqae Fr^nço'ift::, le Polcxandrc , dom les In-
« ventions font haute» & magnifiques, dont le langage
» cft fort , & où l'on remarque pat-tout du fcavoir Se
9> de l'art. On y trouve ceci de particulier , à quoi t ha-
»> ctin ne pcnfc pas , que félon les diftércntcs Editions,
»cc Roman a changé trois ou «nae foi» de ScÈDe Ac
•de Pcrfonnage -, que Polenndtfe, qid éltift Œarib-
• Maitelf^iie du Roi Pépin , cft encore un Prince de
vk Cour de Charles IX. & enfin un grand Scjcneurde
«France, qui vivoit fous Charles VIII. & Louis XII.
» Il fetnblc que l'Auteur ait fait ceci pour montrer qu'il
»s'cft joué de fon Ouvrage, œmme un Ouvrier qui
a d'une même cite fait divci£» 6guKS l'une aprài l'au-

' » tre » . Mais cet Académldeo ne ftti4i pas fkitm }oai
•de fes Leâeun, en leur noeomt des avancures, qu'il
artribue fiiccel&vement 4 dim&s perfonncs qui ont
vécu dans des temps fl éloignés les uns des ailltet« &
dont les mœurs étoicnt toutes dJâïraues 2

tSiti. M£ HîAoïîa de origine & geftis
Francotum plcbeio & rufticano fermone
Lanno comporta,ab Orbe condico admot-
temCarali Manellî.

I

Cette Hiftiiirc ritconicrvcc djns la Bibliothèque de
l'Empereur, feion Lambccius , tom. IL de fim dm-
nuioûirt,pag, 919.

1611^. £x Paulo DtACoMo» dcGeftn
Longobacdorum, &cc.

Ce Fragmoit commence (bus Clotaire I. av.n^t 555,
âc finit en 759. Il fe trouve liius le Jiuua/ des Hi(L>~
riens Je Francet de Dom Bouquet , tom. IL pag. 6 }4.
On y '.oit diverfcs circonftances des guerres d'Italie Se •

du v< Dom Bouquet Ait (/«y. 6))) qùelquM
rc-mirqut^s lur l'AlMeur, qui fft OMMl SU MoaiOliflîa
l'an 795).J

161 }o. Fragmenu de ccbus Eudonb Aqui«

ac de ûStii ^uiHemCiKiîi MaiteUi damnai-
done.

Ces Pnemen fcnt ImMhnés dans du Chelncr , au
tom. I. de ion Recueil des Hifforit ris Je France^ p. 784,
Le Cardinal Baronius, au tom. IX. de (es Annales Ec~
ciejsiijlnjues^^ loiiî rjiinéc74i. Le Pire Sîrujond , Jé-
fujtc , daiis ics, Noiesfur Us (Japicuiaires de Charles le
Chauve; Se le Père le Cointe , au tom. V, de fesAnnales^
(bus l'année 74}, num. 4& liiiv.ont £iit vote k ùmSbté
decetielldation de bdamnaiioa deCbdMIantL
Itftjl. 1^ £x CkmoicO LAIttlKTI SCHAVo

NABUR.GENS1S.

Ce Morceau s'étend depuis l'an 710
fc trouve dans le RecueilmB^ÊarttiuèiBi
wm.UL fag. J48,J

1 6
1 } z. Chronicon brevi/Emum , à Theodo^
rico I. Rege uiique adChildericam > coi fiic>
cclEt Pipinus.

Cette Chronique eft iiuntimcc dan< du Chefne, au
tom. I. de l'on Reaieil des Hijlûrkns de France,p.ySt,
[& dans celui de D. Bouquer, tom. II. p^, tfyiJ Elle
ne contient que neufl^gnes, commence aveckRccne
de Thierry IIL en 67* , & finidàni avec celui de CEil-
pcric III. qui mouiuc en 7^ ),

1^(33. Fragmencum hiftoricnm Aaâoris in-
ccrti, à Dagnbcrto I. ufqiic ad Pipinum Rc-
gciiï ; ex aiio prolixion hragmcnco , quod
Albert! Argendnenfîs Chronîco pnefixtiiti
eft iti edicionc Chrilliani Urftitii.

Ce i'ragnieiu va depuis l'an 6 } i juiqu'en 7 f a > il eft
p'cin de fautes, & na aucune autorité, au juienienc
du fite le Cointei fout fannée «74. Il eft Jmpcimé

> Ju&u'à 7ÇO, H
deO.Bouquet,
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Uiflmns des Rois de la première Race»

«îsn; le volume précèdent ile cîu Chcfnc, pgg» ytx»

[& dius celui de Oom Bouquet » fi;^. 692..}

16154. O Vetera Moniunenu ImperiaUl

Molufleni Stabulenfis in Axdtieiuia» exA^
chivis ejufdem Moaaftcrii.

Ces Pièce* commencent en <4 8 , &: finiflènt en 148 5.

SU» font imprimées dans h CoUeQio vtttrum Scripco-

nm, de DD. Martîmic & Durand, rom. II. pag. 1 .]

i^ijj. M£ Execrptahiûorica.quatrcsGai-

licas fyeStasx ; cz Libio de Regino kalics

auâore anonymo Romano
,
qui Grzcorum

hiftoricorum vedigia premcrc (c iaiecur.

Ces Extraits fécoicnt] conrerv& dansh Blb1iiitliii{iie

de M. l'AblK de Camps. L'Onvrags cmicr defAllieilt

anonyme e(i dans la Bibliothcquc du Koi.

.1^1)6. Rcges Merovingici , quotqaoc poft

Ootariam III. exticerunt, ab incriix focor-

diaeque acculâàoiie viadicact à Cacolo u
COIHTE.

Cene Apologie eft imprimée lu tom. IV. de fes

Jmuii, EtsUf. Franeor. tout l'anode £9^» mim» i U.

ftiivat». Cbcârem. eft mon en 70k

L'Auteur prouve que ces Princes .'Jufqu'i Thicr-

ff HL n'ont été rien moins que (jintians , &r cjne c'cll

par calomnie, & pour complaire an» Carlicns,

oaeieiAuceoct^uieQoacfatléJeiuoot vkumé cetin-

.1^137. Diflcrtation de Rcnc d'Aubcr de

Vbiltot, de l'Académie Royale des Infcrip-

tions» dam laquelle il prouve que les der^

nîctsRois de la première Race ne doivent

point écce appelles tainéam tu ftupides,

. ^oim îh OÙ Àé appelles par lesAnMin
qui ont écrit fbos la féconde Race»

Cette Dlâèttailon eft teprimée «u tooi. IV. des Mi-*

— {lt> Diflèfcacioiis 6u la dépoddoB de
Childcric UI.

1^oyt\ fi i^rrs, m Rrj^n? de Pcpîn.}

16158. Cotnpcndiutn feu Bteviattum primi

yolandais Cnromcocnin five Annaliiini de

origine Ociv s Regum Francorum \ auc-

corc Joaanc T&ithsmio, Abbatc Spaohe-

moifi : Parifiis, Wechel» f ))9> ift-fol'

L'Auieur dit avoir achevé en 1 5 14 Ton Abrégé , qui

coiDnieiicei l'an 440 avant leltis-Cbiift «Pliait àPe-
pbi en 7fs.

\€l Idem CompendniB f lofincr 6e «t-

tcrum ( cjurdem ) Trithemii , oc origine

Gentis Francor^im Compcndium ex duode-

cim ultimis Hunibaldi Libris , quorum fex

prioTcs Waftaldus confcripfit , ab inrroira

Sicimbrorum ad pa^rtcs Rhcni in Gcrma-
niam.

Ces deux Chfooiques Ibnt auffi imprimées dans Je

imtui.éeiŒiivres kiftoriques de Tiitheme, publiés par

Fréher : Francofuni , 1601, In-foL [&: dans le Recueil

des Hifioricns d'Allemagne de Schardius ; BôfiUéj
T ^74, in- fol. tom. /.] Cei Ouvrage ei\ plein de fables <

te ranuilc des Auteurs les moins croyables. Hunebaud,
«H a jjrtiais exifté , efl de ce nombre.

On CD a déjà ndé ci-devant * à l'ettide de l'O*

ilgtaiedesFiaagoili»N.* 15)^3.]

1^140. ChroDÎconliceviffifQiiiii àTheo-

9\
dorico I. Rcc:c ufqur ad Cîiîldericiim, cui

Pipinus fucceflîc : ex Codice hAL £inSU Rc<
' migii Remenfis.

Cette Chronique comment e en 67^ Si finit en 75 i'

EUe k trouve danslmCW/câw vturmSttiptonm^àt
DD. Iiimenoc te Datmd, mm. f.']

lii'^i. Epkomc in primam Rej^ani

Fraocorum Stirpem t Ptinfiit, Dioa. àPMr

1^14». Annales de France, avec les Alfiao^

ces , Généalogies , Conquêtes , Fondarions

Eccléûailiques fie Civiles de Tes Rois» de*

puis Phanmond fa(<\vtk la dépolirion de
Childéric. Tome 1. par Jean Etienne Ta-
RAULT, Jcfuitc : Puns, billainc, H > ^"-fi^*

Cet Auteur ciV mort en i6)8. « Son Livre efl adea

ï> gros , parcequ'il y a mis tout ce qu'il a pu n.ncon-

» trcr dam les Hiftoires originales , & des choies même
• que les autres Hiftoricns en avoient ètées. li (croit h

' louhaiter qu'on eût des Am; aies de France accoouiiîea

• jufqu'à ce terrps-ci , ii peu près de la même méthode
• que cet Auteur icsavoii commcnféc%, .iFn qu'on Içilt

» uficilement ce qui Teroit arrive dans I hut » . Sorel»

à la pûg. JI6 de la BiHiorhè:iue Fr^nçoi/r. Tout Ic

monde n'a pas été du gotit de isotel > puilque le Privi-

lège du fécond Tome de ces Annalei ayant été ebma
en 1639 , il n'a pas été Imprimé.

Lciigîer, Mé^hijhriq. «1-4. tom, tF,
pag. 51.= SorcI , pag. 186.]

1614). HadrianiVALESiiGefta Francorum.

Uxi renun Ftancîcarum , Tomus primus, à
ptimordiis<jentis ufque ad Chlotarii Scnio-

mmortcm : Parijiis, Cramoily» 1 6^6^ inrfoL

Tomus fecundus , à Chlotatfi Setiioris motte

ad Chlotarii Junioris Monarchi.ini : îhid.

in-foL "romus tertius, à Chlourii Ju«
tûotis Mtmarchia ad Chitdcriei defiituckt-

: Ihid. \6\% ytn 'fol.

Cet tUkorionapite du Roi eft mort Tan 1^91. Il a
Coomencé Cm Hittoin à Tan 154 de Jefus-Chrift -, c'eft*

i-dire, au temps où les Trançois commentèrent à hue
parlet d'eux , &: l'a fiiuc en 7 5 1. tlic- eft écrite avec tant

de foin & dclcganre, qu'elle peut fervir d'un cïtcllcnr

Commentaire lur ce que Gtegoire de Tours , Frtdc-

gaire, & d'autres anciens Hiftoricns avoient écrit de
DOtte Hiftdxe d'un %le rude & taw-<à-fait barbare. Le
Pire ieColoie, an lOia. L de (êc Amaks Leclifi^^
qutt , pag. 47. On peut dire» avec M. le Gendre , que
cette Hiftoire en bien des endroits a plus l'air de Dtllcr>

tation que d'Hiftoire , tant elle cfl chaigée de citanons

& de digreflîons, même pour examiner dei pailages &
les confronter !cs uns as-ec les autres.

» M. d'Hérouvai difoii que M. de Valois n'a«

s voit pas continué fon Hiiloire , parcequ'il trouvob

» beaucoup d'eaibattu dent la Malfiom de Charlema-aucoup 4

> gne • . MAn. MtMjirkt de Philibert de k Mare. ]
<i On trouve dans cet Ouvrage, dit M. Lcnjjlct, no-

» tre antiquité Françoifc tircc des VTiis ir.niuinicns de
« rHifloirc Auflî il n'y B perfbnne, au jugement des

3>plus habiles, qui air mieinc traité les ariairc-s de la

» première Race de nos Rois » . U a achevé ibii Hiftoirs

au mois de Mai 1654 » aptis y avoir emplojré Icpi an.-

néesftdemie» ceimne U le dit lui-rafaiedaaih PtéGwa

du fécond rome.

<8C> yoyex Cm cette Hlftolre , le Gendre , tom. II.

pag. 5. = Lenglet , Me'ih. hsjî. in-^. tom. IK. pag. 46 ,

& lom. II. pag, 1 <j <5 . 1= Le P. N'iceron , tom. III. p. m.
m Annal. Ectltf. Franeor. de leCoinrc, tom. I. j-, 47,

s Airégé <U tMi^» EssL fai fijKiae» ««-la, um._XU,

PH- 4^» J
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Liv. HT. Hiflolre Politique de France.

4^144. Hirtoire de France» &oiiginc qc ia

Maifon Royale; p.vr Adrien Jouroan, Jc-
fuite : Pam^Mabce>Ccaiiiotry> 1(79»
3 voL

Cet Auteur eft mon en t69x. U « commencé fin
Hiftoire au temps des premiers François , fous l'Empe-
teur Philippe , & l'a continuce jufqu en 75 1. Il a voulu

Élire revivre le û nrimrnt fabulcirx , que nos Rois dcf-

eendoient des Piuices fugitif de Troyes. Son Hiftoire

c(ï cJurgcc- d'une criidition (1 peu mcnagce , qu'on a de
la Mine à en dcincle: la fuite ; fon ftylc eft peu chîtié ,

4: ws longues & fréquentes digrcfllîons le rendent cn>

JM^renac «Cen'eftjus ti^oaace à^attente d'un Lec-

»teur, dfc le Pèie Dwilel, dua h Prefate defon Hif-
tohi de France

, que Je lui prclentci dos Tomes o

j

» dfs Livres ctnieii , avec le titre d'HiftuirL- de Fiance >

»où pour lier quelques Fragraciis qui pjrlenr dcsFran-
Bçois, on ne donne en effet ncn aurec ciiofe ^ue l'Hit

» toire Romaine. Cela na. pis peu contribue à faire

• loinbn l'Hiftoire de FratKe du FèK Joucdan > où ce

»{ié&ut rigne , quoiqu'elle vnUe dans le fend beaii-

*C(Mp mièin ^e d'autres qui ont plus de cours ».

'L'Auteur devo^ bixe voir dans les tomes fulvam, que
tous !cs Rois de la féconde & rtoificme Race font /bitv

de la même tige que ceux de la première Kjcc.

4^ Voye\ Lenglet , Meth. kijloriq. In-^. mm. If^
^a. % I.s jMna. lUs Sfav- Févritr& iHtemin» 167fm
«LeGendte^ Jour.//, pag. 4.J

1^145. Conradi Samuclis Schurzfleischii
Diillrtado dcRegno Aiiftiafis:^tfi»^i]p<*

l653,/fl-4.

Cet Auteur rapporte dans fa DlfTertadon ce qui s'eft

fous les Rois Mérovingiens.

rayei Lenglet. AfécA. kifiori^ iit^ tom. IFt

t6\^6. 0^ Rcges AoAca&BianâoK Jmb.
Dan. ScHOEPFiiNo.

Dans foa Alfatia Ulujlrata,tom.L {CobaarUt 175 1 •

^"^•) f<V-7)9'Oiif iraavedeidioresimijrêàiine»
MMmUe»-, par exenrâk, ee «d « élé lattUHMiA d-

"
X,N.»J5887.]

16147. Mémoires concernant ce qni s'eft

paflc dcp!u'. mrrrnrable en France cîciniis

le commencement de la Moimchie juii^uà

pvéfimc, TmneL qui comprend lesMémoi-
res de k piemiice Race : LaHayt^ \ ,

16148. Mémoires de M. oe Saint-Remt,
contenant ce qai s'eft pafle de plus mémo»
rablc en France depuis rEtablilîcment de la

Monarchie , unt par rapport au Gouverne-
ment qu'à la Religion , avec une Prcfiicc cri-

tique &: quelques Reflexions du même Au-
teur, fur les pri nc ipaux HiftocieD$de France :

LiHaye^ 17 1 <?, /n-tt, a toK

L'Abbé PE SAiNT-RzMYt appellé Jean - Baptifle de
la Landelle » Gentilhonune Bccnw , Auteuc de cet

vM&BoiRS, tient le ndlicB enne bsAbcég&fiiodtiia

V& les Hilloires fort alloogicst U lé vaute que la lîncé-

» rici fera le plus bel ontemesit de (on Hilloirc ; il pro-
»> met dd lourr ou de blâmer lins auame paiiialiLé » .

fieauvai > dans l'article onzième de l'Hifioire du Ouyra-

guiuSfmmnt» deJai* 1701.

Tr^ Ntémoircs ne cotiticniicnt que l'IIifloirc de

ia preiuicre Race, & le lecond volume tîiut eu 7^1 , à

i clévjrîon de Pcmn lur le Trône des Ftjji^ois. L'Auteur

4>'a^ gouiSi fW loio ibm Ouvn^c , q^uf dt ca tous

points aflèz médiocre. Li Viè&et eft ce qu'il f a de
meilleur.

Foye:( le Jouni. ies Scav, Nov. 1 70 î. = Lenglet,
Me'th. hijl. iri'^. tom. If. p. s i M^'m. de Trév. Juillet,

1705. = Hép^k dis Lea. de Bermrd, Juirtj 1701.J

16149. 0^ Excerpta ex Vitii Sai)âorum de
Francorum Regibus prime Sdipîs i i. Clo-
dnvco î. ad Pipininn.

Ces Extraits , qui Ibnt en grand nombre , fe trouvent

dans le Recueil des Hijloriens de France, par Doni Bou-
3uct , tom.m. pag. )é9-<57if . Du Oiefne en avoir déjà

onni plufieurs, ci-devânt , N.° 1 i<o78.

Çjjjaat aux Lettres te Diplâmu qui trouvent aulll

dam oeTome*& les fuSvans , pour les dUfih'etu Règnes

,

nou5 îeç avons rapportés ci-.iprcs , au Chapitre des Let-

lies h'Jlor'iques. On peut en tuer de grands iecotirs

pour illuftrcr l'I liftoire : « c'eft-li qu'or» découvre les

» motifs qui font entr^tetidie une afiaire, les intri-

» gues dont on le fert , les mojretB ^u'on eroplmte, les

» telTotts qu'on £ik jouet pour y reulllr. On y trouve
«mllte aunes ciiolèsqui ne lont pas laoportécs parjm»
» Hiftoriens , & qu'on cherchcroit inutuement chez eux»
» C'eil ce qui a engagé du Chelne iidihvr un graixl

» nombre de Lettres d.ms û Collection ; nous y en avons
s ajouté pkilietirs autres ». Ooin fiouquet, Prifaee du,

MtuIKfog. I.]

1^150. it:> Exccrpta ex Ottidfiil t HhH
jiag. 99.

On 7 trouve eneoce bien des faits hnéteffins

notre Hifloire, fur les bornes dttRo]railMeei»<

temps, iiu ic£ nx£uts> &c.^

itftft. cc^ Réflexions fiir tesAoms/Voircrtf

& Franci, Se fur les ritrcs Rcges Franco-

rum ScReges Francu^ donnes à nos Roisy
par M.BoNAMY. Hifivre deFActdimt des
ïftfirlfiions fj Betiés-Lettfes^tm. XXIJC.
pag. 16}.]

16151. (O* Si les Seigneurs François fe fai-

foienc la gneice {bu»utRok de la piemi&tv
Ract:.

Dans Je i Shigu!~uiies hifioriqua de Dom Lia CM»
tom.lll.psg. I !<;. L'Auteur loutient ia n^aUve» coa*
rrc MM. d'Haucclcrrc & du Cangc.j

1615J. O Eu mcnic &Gondamir, Hiftoire

Ftançoifc, du temps où commença la Mo-
narchic -.Pans, Joiry, r y66, in-\ 170 pag.

«t On trouve dans ce peut Ouvrjge une el4uiilc des

» nitrurs , des Icntimens 1 de I.1 Religion de nos pie-

i^miers Ancêtres, l'origine de pluiicuts uiages de la

» Njtion , & quelques âits hiftoriques qui ont échappé

I* à nos Ecrivaim. Le tout y eft ptélènté avec l'agcc*

•ment qu'offreh vérité mêlée dcfiftansi*. Mtfturt^

1766 , Ùéemht^f«§, i iB.}

ON doit confulter enoOK* pour mftoire dcfl

Rois de la première Racci les quatre premien voli|niev

&Ia tnoitîé du cinquième, iulqu'% la page ) 1 p. des An>
nalcs du Père le Cointe. s Le LivreV.desRÏecheidtes

de Pafquier. = Les IL 111. IV. fr Livre* des Œu-
vres de Faucliet. = XXIll Obfervarions ou Dilicrrations

fut l'Hiftoire Je la première Race, qui fe trouvent au

tom. IL de la r.ouvc-lle Edition du Pi re Djiuel, p,u le

Père Griffer , pag, 1116" fuiv. = Les Tomes i. & I L de
l'Hiftoire d'Allemagne du Père Barre. = Le Tome L de

l'Abf^ QuoDulMloiie de [ïliftoixe d'Italie ,pu M.
deS.MaicsLe8 raflenaâonsde M. Rlbaud de Ro-
cbefbrt & de la Chapelle , fur l'origine des Fiancs , &c.
= Les Préface* des Tomes II &: IIL du Recueil des Hif-
(oiitus de France j de Doin Bouquet. = Les Notes LI-

LXXIV. qui fc trouvent au Toioc L de l'Hiftoire du
Languedoc,
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Règne i

Languedoc , de DD. de Vic & Vaidette. ^ Les II. III.

& IV"*» Livres du Timuc 1. de l'Hiltoirc de l'h^lUe de

Paris, de du Boi&s La Uiiicrtarïon duPcce Ruinarc,

(ui l'Abbaye de S. Gcnnain des Pcés , qui le trouve dans

itMtcuciJ dts Hifiaritnt dt franu de Dom Bau(|uct»

tDni.IL pug. Tit.^Le» Amubs de Pkris de Dom du
Ple(iis.»DiilCTr3ticin fur l'état du SoiflbnnoIs,pirMi

de LongiK-tiu: e. = Les Capitulaltes publiés par M. Ba-

luzc, tom.l.fa^. i.jufqu'^ i6i , depuis Childcbert en

554, jufqu'à bepin : on les trouve .uiiFi dans 'c toiii. 111.

des Hiftotiens de France , par Dom Bom^u< t , avLc plu-

6eaa autres Pièces. = L'Hiftoire de la Cliapelk des Rois

deFsance» par Ardion. = Adriani Valcfii Dilieptatio de

Ba/îllds, &c.sLaQtlIcRauoii de l'Abbé Clailier , fuc

Pétai du Commerce en Panée. i^Recbetche d«$ Mon-
noiL-s , par Boiireroue. = Divcrfe Pièces indiquées ci-

devatit d.iii5ia(jLographie,N.°>4î6-+^i.^oj. 506.5 18.

5ii. SI 5. ^ 5 1. W 5- 5Î7. 5 LePorte-lnnlIe I.

du Recueil de M. de Foiitanieu> à la Bibliothèque du

Roi]

AnTICtK II>

Hijloires de ce qui s'efi palfé fius la

féconde Race,

Cettf Race, dite des [CarlicnsonJCirfcwlBglens,

a régne pcud.int deuxoCM CEenlB-<iaf <UIS« depVB l'an

75a jutqu'à 987.

On peut confulter en génétal , fur ce qui la con-

cccne» le Pone-feuille IL du Recueil deM.defoaca-

flleat à h Bibliothèque du Roi.]

$. Premier.

Bkgne de Pegin^ mm en 768.

'1^154. * EnsToi A Joannis Launoii, ad
Ludovicum Mara-fiuni , inqu > diri]iîhirrr ?..n

Z-icharia^ Papit » uc aie Bclkrminuii, jultc àc

légitimé dcporaeric ChiUericiim Rcgem U
creari juflcric Pipinum : fcrîpta anno f <î7o.

Cette Lettre eft la VIII» du tom. VII. des Lettres de

M. de Launoy. Il y réfiitc Bcllariniii , cap. 17, lib. H.

de Pouftatt Summi Pontifieu^ qui / tappone douze

Hiftotiens pour appuyer fon fattiiDeat. I>focteDoâeur

fait voir qu'il y csi j peu de ceux qu'il dteqoilui Ibient

favorables-, il rappottc cnfuite pluficurs autres HlÛo-

tknS tfA Inl fcm contraires.]

I(?i55. De Pipini ad Solium Rcgium elcva-

tionc & c)us unftionc ; auclore Carolo le

CoiNTE , Coagtcganoms Oiatorii Pfcibf*

tcro.

Cette Diflcrarion eft imprimée au tom. V. Annal.

fcefit/ Frmtor. Cem l'wmieT)* * depidt te nom. x jd-

qu'au num. 6i. •

161^6. Naealis àlexakdki, cx ordinc Pts-

Âcatoram , de Tranflationc Regni Franco-

rum à Childcrico Rege ad PipinumMajo-

xcm Domûs, DilTercatio.

Ceiw DMênation eft impdaifek fieondc entre cet»

les qu'il a publiées fur les principaux points de l'HiftoilC

Eccîéfwftiquc du Vl' ficelé : Parifiis^ 1680, in-t. Md.
1699, 171 J »

Le Père Alc-^.mdre fouilcnt que h dcpofïfion

de Childcric lll. & I'l-Icvution de Pcpin ne le ht point

par l'autontc des Papes Zachatie & Etienne III. qui ne

iureni peut-être pas même confultcs-, maii daui une

Affisnblée générale desPangoiis» qjuiprodamètm P«-

Tome II.

^ Pepln.

pin à la manicre âccoiituiri^c. H réfute les \A>[e\ avân»
tces i te (iijcL par rAmuliiU- de l^ilclj & pat Eginard»
& lave les derniers Rois Mérovingiens de b tache de
&iiié)ntife& d'imbécillité qu'on a voulu leur Attribuer.

Il pcOUTie, coonre BcUaxmiii , que le Pape Zacharie n'«

eu auctm droit ,& n'a pu , &is injuftice , dépofet CM!»
,
détic 9t dootter la Courocuie à Ve^'m , & que Ir-- Ai>-

teursdont il appuie fon fcntimcnt ii ont 'f3m.iji pictendu
tr.-iiter cette qucflinu de dfoit , tnms ont rapporté fim»

picment le hit tel qu'ils l'ont cru &r la foi tes uns de»
autret.]

i^Ij7. De Piptni elcclionc in Rcgcm Frati-

cotum ic ejus Tacra unâ:ionc \ auâorc Ge-
lardo DO Bon , Congrcgaiioiiis Oiatodi
Prcfbytcro.

Cette Diilèttation eft imprimée au Liv. V. Chap. T.

de fon mPoirt de tEglifi dt Paris : (Parifiis, 1 690 ,

in-fû!.] \x: Père du l'.ois traite ceiCC OMtikv impOF*
tante .wcc beaucuup de folidité-

\6ï^%. Mf- De l'Abdication volontaiic da
Roi Childéric, & de la fucccffion légitime

de Pcpin le Bief A lidnironne des Fr:in-

cois y pat François de Lamps , Âbbc de

Siguy.

Cette DilTcmtioti [étcilt"^ conferv^e dans In BiMio*
thcauc de 1 Auteur, L& eft aujourd'hui dans celte de
MideBéringhen.]

1

161^9. Mf. DilTcrtation fur l'Abdication

forcée^ Childcric III. & de l'élcvacion de
Pcpin fur le Trône des François, êfaneUe
part les Papes ont eue dans cette grande ré-,

volution I j>ar René Aul>er de Vektot»
de fAcadiémic Royale de$ biferiptioas.

Cette Dldèintioii eft confervée dans les Regifttet

de cette Acidétrie, en l'année 171 j.

16160. O DilTettation touchant la parc

qu'eut le Pape Zachaxie à la dépolîdou de
ChUdéricUl.

Elle fc trouve dans le Recueil de Piicei &
de Utt. (ParisJ Chaubett ,17}!,) tom. J.

Baror.ius, & les Auteurs Ultramontains modernes,
prétendent que le Pape Zacharie dépofa Childéric j ib
en infèrent que les Papes ont toujours eu le droit de
d^olêx IcsRois. LeP^ le Coiote '& ^elques autres

,

pour mncher la dillkulté, ont tàk le fiiir. L'Auteur de
cette DifTertation a prétendu mcintrcr, i.* contre ce
dernier & fcs adtKT.ms , que ic Paoe ftit confulté fut

cette dcpolition , & qu'il rcpundit ^ tattcnte & aux fou-

iiaits de Pépin 1 qui avoie envoyé lavoir la volonté :

a.'iii^fiite le fentiment des Ultramontains > qui veu*

lent que le Fk»e , de fa pleine puiflânce, ait ttnékxL
la Couronne do légitime poflêflèur à on antre qiil en
avoit tmite l'autorité.]

\6i6\. IC^ Deux Diflèications fur la QueP
tion fi te Pape Zachuie dépofa Childé-

ric VL te mie Pépin en {x place« &c.

Elles lé trouvent entre les Vl[f'^--"' <
' i/r.*

de KiVAL : AmJlerJdm , 1716, i/i-ii. C clt la lecondtf

teh tnifiime.J

16161. 0^5^ Luiiovici du Four DE LoKGUB*

KU£ , Annales ab anno l'cxco D.igobcrti »

Qirifti , ad anntim 7^4, 8C Pipni ceg«

nanris tcrtium.

Dans le Recueil des NHloriens de Dom Bouquet «

tom. III. pag, (S85. C es Aniules font citécS«oBi|iieMa-

ji(iferiics»Gi-devmi« i J9Aa>]
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*6i6i. Fragment» dtveffomm SctipwnuB

de gçffis Carloaufini & Pipini Régis.

Ces Fragmens fimt impcioés dàm du Chefiie* aA

tom. m. de foD Retudl de» H^orieiu J» Pmce,
pag. iy6.

yic de S. Carloman, fils de Chacles-Mattel.

Foyet daa l'Nifiwrt de COrdn dt S,Benoit , ci^e-

ymtjHr I tii9 & I %*^ttim.t.fag.-!V7& ya«.J

9.6\6j^ (O Claufula de Pipini conrecrationc

faâa .poft abdicatiaoem Cbildcrici > ulùmi

Merovcadutn Famïliz Régis.

Cette Pièce fe trouve dons h Diplommque de EKjtn

Uabilloo ,/». }4S, &daiiï la CoiUOion des Hifionent d*

Ftmt,fU Don Boui{i]et» tom, V.pag. 9.\

t>6t6^. Appcndix ad Frcdegarium , auûori-

cacc NebeliiogiCoiBids,Childelwaiuii£l0>

' fcripta.

Cette Addition contient la Vie de Pépin, dcpuiS7f»

yjùfxea 7<S. EQe eft^nyciméei lafiiiie4ekChMoi*

que de Fl-ëdégaire.

C'en eft la quitricmc Concinu.mon : elle fe

trouve dans Ruinirt &c au comiiieticcment du tom. V.

de la ColUaion de Dom Bouquet. Cliildcbrand , dont

k -filsNcbeUuige Ja fit écrite , éioit irèie de Cbark»-

Manèl* <e pat cooTifquent onde de Pepiiu]

\6t€6, Chronicon bieviffinumi , i Qotar

rio II. ad obicum Pipini.

Cette Chraolque eft impdinée daos éx Chelîie , au

«on. I de fen Reeutil des Htjhriens de PrcMttjp, t6.

Elle va ilepuU l'an ^^4. îufqu'cn yfiS.

4^ On la trouve dans la Colleciion de D. Bouquet*

i6i6j. (Cji^ Diploma Pipini Francorum Ré-

gis pro Monafterio LaSd Hilaiit Piâaviea-

us, anno 768.

Dans la Colie^on de Dam Bouquet* tâm> FJtt.
pag. 677-]

j6i6S. Mf. Hiûoire du Roi Pcpiu : info/.

Cette Hidoire ed cooTeivée damk BiUioihèqiiede

M. le Chancelier Sfgifiet* miiD. tfiy* 0 &Gefiiialii

des Prés.J

16169. Mf. Hiftoiie de Pcpin le Bref, Roi

de Ftance : «-4*

Cette lîilToîrc , qui cfl d'Aïuoinc AdBtiu, Avocat

aMConfeil, mort rn i ('>o s , & tcritL- de la ni.iin ,
i

^loit]

totifcrvL-e d.in-. I:< Bî: i rh_
;

.l' de M. !e Baron d'Hoen-

dotfi. Colonel de rEii)pcrcur,[& eft aujourd'hui daos

h Bâdiodii(|ue Impériale.]

1^170. O Mf. Le Roman de Pépin de
Bcrte ; par Adenez.

Il trouve parmi les Manufcrits dXTrfé > n. cvi. 8c

finir par De Ben as grans pies. Elle n'eft ainlî qualifiée

pour ia piemière /ois au'au lien du Livte. Eovitoa au

nrilieu là fiuiflè Bette dit,
'

N'ay p» àc II moiiié lc> pici ae icitllMU»

ComiBc M Bcric no Dune.

Ce Roman 8c cehil de Lokiam fiaroininitde la mft>

me main : on y tnm .x- cnmmunét&Cnt les mêtiie muCi
8c les mêmes expreilions.]

i^i7t. Les lllnftnnîons de Ganle fie Ûn-

gularitcs de Troycs, incicu'c nouvcilcmcnc

de France Orientale & Occidentale : aui-

<^uellcspriBcipalcmieitteftco«piidèauvcai

?djMque de Fnoice*

la Généalogie hyftoriale du rcèl>lâint , trc$>

dip-iie & trcs- Chrétien Empereur Charles»

ic Grand , eii ligne mafculinc
, depuis fran-

•eus , fils d'Heâ:or de Troycs; par Jean lb
Maixe de Belges, Secrétaire & Indiciairc

,

c'cft - à - dire , Hiftorioeraphc de Madame
Marguerite Àugufte : rarit, 1.51», '»/^

15 51 ,in-l6.

Les mcmcs , revues , corrigées & reftituccs i

par Ancojne du Moulin < Lymt, de Tour*
nés, 1549, in-/bl.

Jean le Maire , natif de Beiges ou de Ba%'ay en Flan*

dtcs , eft fort partial 8c plein de fables : il finit à la more
du KcÀ Pépin. Son Ouvra^ eft dédié ^ la Reine Anne»
DuchefTc de Bretagne -, illue achevé I Nantes en 1 5 1 a.

Ceft de lui dont parle Jean de Serres, au commence-
ment de fbn Inventaire de PHiftoire de France^ comme
d'un Auteur fort dcciié. « Peu d'années jv.int mcn ,

9>{dit Adrt4?njunius,/'a^. 7) , de fbn Ouvrage intitulé

y> Batavia,) Jean le Maire fe propofà de publier les

a Illuftrations de Gaule , ainii que j>orte le titre de fbn
«Livre, mais bien loin de les illuitrer, il les a plutôt

9 obfaitdes par les éptdfl&s ténèbres dont il les a enve«
» loppées i 8c par les Rienlonges grolBert ft rldlculcj

a dont Ion Ouvrage eft rc-nip i ».

a Le Maire , [dit Sorel] piétend montrer que iet

• Reit de France defcendent des Ttoyens -, 8c pour
• ncnnrer que des Troyens font venus Miiter dans Iet

.
aGaulet, il rapporte une grande partie de ce qui fe

» trinive dans les Fables , plutôt que daits les Hifloircs

,

s rcrppliflànt fbn Ouvrage des Contes tirés de l'Iliade

j« & de l'OdyflJc d'Homirc, de l'Liicide de Virgile,

»dei Mâ.iniorpliûffs d'Ovide, & d'autres Poclies. Il

• )oint la tliitc de ccitains Rois dcicendus d'un Fran-

«cus , qui à fun dite a donné le notn aux Fnui^la.
s Y eut-il iamaîs une plus crande imj>ertineiKeque d'el<

•légMer mnmedes vétlia>dcsfiâiam touKSconnMi»
»& de donner pour Fondateur de h HoMnchle Frati^

DÇoifc un Pcrfonnage Imaginaire J C'clV un étrange

» ftyle d'avoir fait iti le Poàc & l'Hiftoricn tout cn-

«Icniblc, mcinc le PoL-ie en prciic; car il t'.iut Iça-

» voir que le dciiombrcmcnt des anciens Rois desGau»
• les ou des François ilius de Francus, qu'on voudroic
«> Étire paflèr pour une natracion vériiaole & hiAot^
« que , n'eft qu'un Extrait de la Chronique Allemande»
» aufn fiboleufe que celle que Jean le Maire avait prife

vdetandemPoâes*. Smrel, pag. 194, dithBS^»»
Aique Françoife.

ifC^ Jean le Maire peut avoir vu les dcn OU ttoit

premières aimées du Règne de François L M. delà
Monno/e» (futSalnc^cbj;, VII< huiiain,) doure fort

quil ait vécu fulqu'en 1 5x0 , comme le dit la Croix du
Maine, fans preuves.

F'oya[ iuf diverics citconftance» de la'Vie , & llir les

Ouvrages , le Mémoire de l'Abbé Sallier , tom. XIII«

des Mémoires de l'AudémU duJnJiripitnu ifSeUe»*

16171. Annales Fcandci (Bultellani dt^)'
feu vcterum omuiiun Auîlonim

, qui Cic-

gotittm TurofWDlein prxcclTcrunc, loca 8C

alla amiqua monntnenta, in qutbos Francise

& Francoruni mcr.rio occuirit, fccundùm
ordinem chruauiogicum dilpolita & col-

leéb à Catolo Bvltsilo, Régi a Secretis.

Ces Annales font imprimées après la Picf.ue des

Œuvres de Grégoire de Tours : PariJîiSj 1659, in-jol.

Elles vont depuis 155 de Jefus-Chtifl , jufqu'en

Ou appelle ces AnoalesBiUteUmù^ à caufc du nom de
cduiqulleiaeoaipofles: ilcftmoRen 1710.
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Règne de Charlmagne: 99
lex-j',. it^ Excerpu tx ViàsSonâoniiii»

de Pipino Regc.

Dm le JtteaM éei BIforieiit de Francej par Dont
tenqaet, tom. jMg. 414.J

f(?i74. De la Donation faite par Pepîn

au iainc Sié^c > fur ce qu'elle comprcnoit*

tctac ce ajouta Qurlemagiie.

£r wm. Kl, pag. 4.0.J

ttiys. QC> Des Donations de Peptn 8r de
Ch.irlemagnc à l'Eglifc de Rome, où Ton

montre qu'elles Ibnc le coauncnccmcoc de
la (bnveraineté des Papes.

C::; j Differtation eft Imprimée dans le Recueil de

Piàtes d'^, &deUttér. (Peiriti Cbaiitm, (7)**)
lotn» II»

L'Auteur, aprr.ç avoir démontré la fauficté de la do-

nation de Coniundn 1 & avoir parlé de (on Atueui' Se

du temps auquel elle fiit fabiiqutc , établit deux propo-

filions > 4)ui divifcnt la Dificnation en deux Parties La
ftemlkt» mi'arant la donation de Pépin les Papesn'oK
caauameMuvenlMté, niàllometolcolaliev nica
•ncim endroit. La ïèroiule, que Pépin QiartenugpM
étoicut maître:; Je ce cjii'ils ont donné lu Pape- , Si que

les Empereurs d'Orient n'y .ivoicnt plus jucud dioit.

0)i peut coiilulter aulTi fur ce mcinc (ujct, VOngine
de la Grandeur de la Cour de Rome, t>M l'Abbé de Ver-
TOT : La Haye, 1757, /a-ii. & XEffai hijlorique &
tritique de M. François SABBATHitR,yûr l'Origine de

ktPuiffance temporelle des Papes, Ouvrage qui a rem-

peciile Pirix propofé pat l'Académie Royale de Prude :

Inflfnl it ta Haye, [Châlons-fur'Marru ) \y6%tin-ii,'\

^CS" f^oy(i( encore fur le Règne de Pépin ,Ie tom. IL
àsVHiJloirc d'AlUma^nt, du V.^m,pag. 197 &Ju;v.

l»Suc l'éceudue de û domination , ci^vaottN.'^é }.J

$. IL

JÛtff» de Chadmag^, depds 76S

jt^ft^en 814.

tCtyt. Mf. iNAucuRATioflCconfinnatio
P^nni gliorumqueeius,Cat<»li6eCtflontaA-

ni ,
perStephanum Papam.

Cet hfkt eft conl'crvé dansla fiibliochc^ue de S. Ger-

lieS PtéSt PUtD* CO)a

\6\yj. * Mf. Hidoria Catlomanni , Rcgis

Prancorum, Fcaais CaroU Magni Impciaco»

ris : îihfifL

Cette Hiftoire [étolt]con<crvée dans la Bibliothèque

de M.ColtMn> nuis. , \St eft aujouid'liui en col*
da RoL] QrloaiaB eft mon en77i* •

1^178. O Mémoire Air la date^noe Charte
de Carloman ; pat M. Polluche, «l'Qcr

Icans. Mercure, Novembre, 1746.]

(£179. Fragmenta yeterum Scripcoram de
. Pifwno 9t Cuolo Ivbgiii» Pnncotiun. Ré»

Cei Fragmens contiennent IHiftoire, depuis l'an

741 jufqu'en 770. Ils fout inipiimés d.i:is du Clieine, ui

tom. II. de Ton Recueil des Hijloriens dt France, p.iîj.

On les trouve , avec plulieurs autres « dans Je

9^n & de C'eft aa Ranimi «n von Alexandrin, d'unAtUK
Tome Ilf »

'

léi8o. oG» Les premières expédition" Ae

Charletnagiic pendant fa jcuncdc & avauc

(on Règne , compofécs par Ancilbert, fur*

n'în'mt- Komarc , de (Ci Sccréraircjd'E»

tat, &; loH Favori
i (

par du Frcfnc 0( Fran*

CHaTiLla):i'<ir(i«i74t iBer/in, 1^45) ix-S*

Cette HiHoire efl f'^bnlcure , Se lout-à fiir ran-.î'

Mfquc. Elle a pour objet les Voyages de ce Pnncc en

Aiifleiene en SoMe.}

I<i8r. Mf. Hiftoirc de la Conqiicte dtt

Fort d'Etelbourg en Weftphalie , par Chat'*

lemagne , le de la deftniâion de Ildole te

du culte du Dieu IrmcnfuI , faulTe Divinité

des Saxons (en 77a) par René Aubcr ds
VEiiToT»dc l'Académie Royale des Inicrip*

rions.

Cette Hiftoire eft confervce dans ks Rejpfttes de
cette Acadjmte* k faiHife t7M>

161 81. Fragmentum de rébus Pipini & Ca-

toli Magnt in Italia geftis afque ad annum
774 , ex Lîbro fexto Hiftoriz Longobardicas

pAULi Diaconi i ciim Appendice Aaûori»

iiicugniti , ab anno V76, ad annum

Ce I iagniciit iniprinic daiis Ftehci, partie pre*

mit re de Ion Recueil des Hijloriens de Franc<:,p. 1 7 9j

tu Tome II. de celui de du Chefne , pag. 105 , [& au
Tome V. de Dom Bouquet , y.t^. \ 83. j Paul , fils de
Wameftid» & «ppellé Winfrid , Diaac d'Afliillée, en*

liilfeOiancelicrdeDidler, dernier Roi des Lombecds»
enfin Moine du Mont«Ca(Iîn , cui a fleuri l'an "74 , eft

Auteur de cette i4iftoire des Lonib.udb, qui a ité im-

Etiméc plu!ieu:s fo:s , d a'jocd à Aufbouîg , en à
afle,eni5Ji', a I.ciJe, en 1595 -, à iîainbourg. en

1 6 1 1 f avec un Fragment doiuté par LendinbrogiuSi ie.

(ans ce Fragment à Amftadam» en t6%^ > pat Grodus)
enlin dans les BiilmthifMtdu JPintj des Edition» de
Cologne te.de Lyoo.
•Cet Hifloricnr eftk nietneut de fen temps Mur les

a>cllo(ès qui s'y font palTees , Se pour le aéclc, ou à

w peu prèti qui l'a précédé i quant au Turplus , il n'o»

• oligc la créance t^ii'autanr qu'd (uitccux tjui l'ont de>
» vancc de lïcclcen llètlc ». ClKintereau !e FevrCjy). it
de ion Difcours kijlûr'ujuc fur Jnshcn & B.'il/lilde,

Paul Diacre n'éioit pas non plus bien inûtuit de notre
Hiftoire-, car il marque la mort de Degobett en ij^f
quoiqu'elle foit arrivée dès ^ }?.

161 8 5. oO Mf. Hiftoria famoUffimi Caroli
Magni , qui tellatem Hifpanîcam te Gale*
ciam à poccftatc Saraccnorum libcravit; à
beato TuRPtMO , Archicpifcopo Renienfi

confecio»cum EpiAola ejiifilem Tnrpini ad
Lcprandum.

Ce Manulixlt qui eft» ûrloa lesappaleneeit un ^CMii
fragment dn Roman attribné i Turpin 1 eft confové
dnns la Bibliothèque de M. Jardel, Ofidet dit Rclf
demcucaiK À Braine près SoiiIons.J

16184. Batalla de RoDcevdlcs } porFcttt-

cifco Gaurido : em Toleth^ » /«'4*

La Bataille de Roncevaux fè dtMua en 778 , lorique

les Galcons attaquèrent l'arriète-gardc de Charirmagnc

,

qui tevenoit d'Efpagnc. Ce hit d.ins crue Bataille que
le fanioux Rolland, prétendu neveu de ce Roi, fut tué.

Les f jilcuts de Romans, & ciur auttci le faux Tur-
pin, confondent cette Expédition avec uneptéccndue

SUfiii» des FEMi(oia par les ETpaguoben 8 1 1.
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ïoo hiv. îll. Hijlolre

inconmi , qui dit i h dn que Jean Badiâine, (c'eft Jean
Babix) a traité la même nuticrc en vers. Ce Manuscrit

fe troiiyoit cbn M. Foixault. Fayt^ GaUaad. JliâB.

II. pag. 7 ) Cm trouve «nSwnil
ïes Mjinjfi 1 j[s de M.CiillH'it, imni. A^S, ît UlSbbD-
rhcque dii Roi , un Roiiian de Ronccvaux.

j

%4t 8 S. Joannis Torpiwi aut Tolpivi , (ca

TlLPiNi, Archicpifcnpi Rcmciifîs, Hiftoria

de Viu Csucoli Magai & Rolkodi cjus acr

pOOSa

Cette Hiftoire eft impriniL-e dans ScharJijs, en Ion

ReattU des Hifioriens t^AlUnuifftt : Francojunij 5 <$ 6>

iHrjol. dans câut de Rcubenis : Fram^tad» 15S4»

4C> Dam b lMUlotIiè(|De de M. Jatdet , I Biatoe

pès Soiflbns , eft confcrvc un Exemplaite de ce Ro-
man hiftoriquc , Maiiuicnt du Xlll* (\èc\c , in-fol. Il eft

pUi5 ctc'iidu i]i!L' i'Imjiriinc. Voici : « ClirimiLa

a>l i)LPiNi, RenKiiiis Archicpileopi , de Viia 6c. gcftis

• Caroli Magni, cum Epiftolâ ejuldcmTiiipiNi , Lct>.

• bnodo Aqut^piuienfi Decano ttaadtàùl , fanâiutit

«bclti Ckoli Magnl affiRivl*. La portion que nous
«n avons dtée de la même Bibliothèque , (ci-deflLs,

N.* itf rSj ) eft, dit-on, dirtcrcntc de cette prétendue
Hiflniic gciiciiiîc, jii.li i^iic des inipiiUiL-s ; mais cela eft

peu important , dès qu'il nei'jgu que d'un Rûman.^

M£ LlUftoire de Charlemagnc & des douze
Pairs de France , en Latin U en vietl FraOr
çois i par l'Archcvcque Turpih.

Cette Hiftoire eft confcrvéc dans la Bihlmrhèque du
Roi, num. 65 , fclon le Pcre Labbe , j i o , de <â

Hcuwlie BiiùoMque des Mamjmu : Parifiù^ itff )»
bi-^itiiipêg. }i6, inim.487, il rapporte Je mime
Livre fous Je titre de ,

Chronique de Char'emagnc

t6\Zy. O M£ Chronique de France, de-
Çuîs 778 jti£]a'en gii; pac l'Archevêque
'uRPiN:/n-4.

GeMaouftiit Gothique eft indBqné «0 Quiogne de
ILdePoat'GBlré. num. 1191.]

La Chroniqtte ou Hiftoire faite (Mr le Kéwis
rend Père en Dieu Tcrpih

, Archevêque

de Reims, Tua des Pairs de France, contc>

nanc les proucfTes de Charlcmagne b de
fon neveu Rolland, traduite du Latin en
François par Robert Gaguin , par ordre du

V RoiCharies VIIL Paris, en lettres Gotln*
qucs, /a-4. Ibid. Chaudière , 1

j 17, ««-4.

Cet Ouvrage fabuleux deTurpbi, lenipht dtnt
les Chronique» de S. Denys le IT'fcfeVLîm 4ek
.Vie deChaiieBugne. Il f en a an Exemplaire Latin
dam la Bibbodittjue de S. Gonaln des Pià.j

Mf. TraduOton delHiftoiredeTurpin,
Archcvcquc de Reims, faite par le com-

. mandement de Pliiiippe Augufte eu 1 107.

Cette Traduûion , qui eft en profe, eft citée par du
Onge fur Vilichatdouin, dans le f.lolIjKc, jux mots
Bc\ine, (S'c. Il appelle le Traduilcut Mika-ux di- Har-
Nà$. Elle fc tfouve parmi les Manufciits de la Bibliothè-

que du Roi , nom. 75 H- L'Auteur y eft nommé Ûft-.
plcmeni Milcius. Dans le Prologue , il eft dit que JX)o"
vnge Latin f i- rr :vé parmi ks Livra de Renaud,
ComtedcRx^ -1 . , & la Tcaduâlon feitc en 1107,
pour Philippe , Roi de I rance & Lois fon fik. 11 finie

pr la mort du ptétendu Turpin , Auteur du texte La-
tin. Pjp'.rc MaUoii croit cctrc Hiftoite cctitedcsCliarles

Je Cliauve. Oihcuart , p. ^97, ne b croit que du XU*
de ,

compoiée par Quelque Erpagnol ; il reprend P»-
fjitc Maiioo» PjtHdù-XwpioMM tien ÔBperimm ac

Politique de France»

fahulofum, à vtruflart commcnJatj & il rapporte \xi

palTage de Galfrtdus , Prior Fojienfis (du Vigcois) in
D'txuji Lemoviunfit tiré d'ua Manufait à lui commu-
niqué par M. des Cordes, Chahoine de Limoges. Ce.
MjiiLildit

, fazisdoiiri.- , eft THiftoire de Turpin, corrigée
pr Galrrcdiis , & le pailàge eft tiré de la Préfecc. Vokt
conimciK il y parle :

<r Se- 3cccpiUe Régis Caroii aiurophos &Rotiiolandl
»' ptcdicandos agoncs in Elpanii gelbos nuper ex Elperil

•esc^iilè »AcoonJgeBdoftribere ^ftè,iinilnfèqaàd
•lé im laamantiiaâenîb, nill qux jocnlatocef In (bit
i> prarferebant Caniilenis A quoi il ijouie : <r Quia
» veto fciiptura iplâ fcriptorum viiio depravau ae penc
» dcicia fuerar , non t\nc inagncs ftudio correxi , non
• iupcrflua fubtrahem , kd qwr neceflsKia addens, ne
« quis me putet reprchendere incliw budb IVirpiauai
» qui fc infrJl fcripta fcriplîflî; Êueoic*.

J'ai lu qucLjuc prt que le Turpin a été fait par ua
Chanoine de Barcelone -, ce que Calfrcdus , dans le paf-
iàge précédent , femblcroit confirmer, en dilânt, ex
Efperiâ cxa-rqf(. J'ai lu quelque autre part que Re-
naud , Comte de lioulogne & de Damraartin , loiis Phi-
lippe Augufte , chargea un Maître Jchans de lui ranvA
fer les faits les plu» omibos de la vie de Chadanttnea
& que ce Maître Jefaans ayant nouvé en h Llbiairle de
& Denys lliiftolte 6bulcufc de Turpin , la tranilata de
Latin 'en François. Ce Maître Jehans eft peut-être le
m cme que Mik icu de Harnes, dont il vient cTctrc padé.'}^

La Chronique de Turpin Archevêque ÔC
Duc de Rcinu, traduite par MiJcios de
Harnes , (c'eft-à-dire Michel

,) qui vivoic
fous Philippe Augttfte i Lyoa» Aimniiec^

Ceft on Hîftotlen fiibulewr des aftleat de Charle-
nagne & de celles de Ton neveu Rolland , contre les
Sarrasins d'Lfp.ignc. Il eft cvidcm que ce Roman eft
fjiifTcment atn jbué à l'Archevcque Turpin , qui mourut
en 7 S 8 ,

long temps avant Charlcmagne , puifque fclon
r^odoart.Ln .ll.cap.8, de (on Hifloire de Reimsj\\A-
faire hit nommé k ia place par cet Eiwpercur. Cependant
tu Chapittc XXXILde cette prétendue Hiftoire. U
mort de CharIcnMgnej-eft cappnRée. L'Abbé de Lon-
eueruc cto« que ce Ronan «é forgé après l'an 1 o«o
de JefiB-Chrift , près de deux cens ans après la mer t de
Charlemagne , par un Ecrivain très-ignoranr. Guy Al-
lard

,

pdg. 214, de fa Bibliothèque de Dnupkmc, l'ai-
tribut a un Moine de Saint André de Vienne , qui» iè»
Ion lui , le- conspola en 1C92,^ Le PiteleLong a placé la mort de Turpin , Ar-
dwvèqiie de Reimi , & l'an 78 8

-, 0. , . . , mais il eft indubitiihlc
^u'il a vécu bcauLoup .m delà. Hincinardit qu'il av :c
«••^ plus de +0 jiis t vccuc ; on ne fçair pa» en quelle

éc il le fut i mais Abcl ,fon ptédéccircur , vivoir en-

cte pli

année 11 Je lut j mais Abii,lonpt _. ,

cote foin EtictMie IL & peut-être même aptès. Quand
on roettroit le couuucncement de Tuipin vers 760, tl
faudroit encore en ce cas mettie ÀmoRapcia Fan 800

Voye^ le GaliU CkrifiUuta deMM. de Srime-Mar^
the ^ui lé fimt étrangement brouillés au fujet de Tur-
pin. Uana b nouvelle Ediuon des Béncdiains, on met
iâ mort en 794.

On trouve auCacalogiie deM. de Jurdicrc, num. 8tfo*
une Note , qui après avoir rapporte ce que nous avons
dit de Papirc Mailbn , d'Oihénan & de du Caiige ,
ajoute : « La t>kMnmnnne opinion , lûivaoc M. l'Abbé
» Lebeuf , eft que l'Auteur vivoit vers le Xr ficelé
» qu'il y a eu deux Traduéieurs de ccitc Chronique

; b
«premii-rc en i ic6 , par les foins de Renaud , Comte
• de Coulogiie, &qucn 1107 Michel de Harnes, fil*

y d'un CcuiDcwble deMandres, en fit àlte une iëconde.
» La Tradudion imprimée eft de Ga0Hii,4piia ajou^
» au texte Latin beaucoup de morali»i & de mira^g .

«il a habillé en Chevaliets tout les glandiSeiaietiti tjs
• l'acaiée de Charkmagneii
r<g^ Lengiet, MSk,hî^iit^tçm.IF,p.}nf,2
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lélîS. flt^ Mf. Vilîo TtmPiNt, Archicpif-

copi Rcmcnlis, de .iiiimâ Curoli Magni à
dxmonibus libcrata

, pcr fknâum JacobtUBT

Apoftolum» ic Dkuxyûnm Aceopaghaai
in-/ol.

date Pièce . dumtee godt qw 11-iiAoire rootaneT-

quc qui précède»& trouve dans un Rmuil des hdaaut'
cxia de M.BahBe> lusn. }}4« à la Bèbotti^iie du
Roi.]

1(189. IjsFûaAcGcftesdeCharlemagQe;
Rolland 8e aunes braves Gaulois contre les

Infidèles, décrits en Vçfs Fraoçois fort an-

ciens : [Paris, Scrgcm] , /a-4. [Gochi^Ufl :}
Xroyes, Oudoc, . fig. ]

1(190. oO* La Conquête que fit le grand
Roi Ch-irlcmaigne , du pays des Efpaignesj

avec les Fiils àc GcUcs des douze Pers de
France, & du grand Rer- à- bras j &: le

combat fait par lui contre It- pccir Olivier,

lequel le vainquit) 6c des trois kcrcs qui

firent les neufépées , dont Fier-à-bras en
•Toit trois pour combattre fcs ennemis : Pû-
r/j, Bonfons, i/z-4. goch. ou Lyon, 'ÎJ^»
/a-4. goth.

Ce Line n'eft qu'uo Roman de Cfaevalerie. L'opl-

mon de l'àabliOement des Pâo mc Charlemagnc , cil

^ ptcfent rrit ttLC de tout le monde. 11$ ne fiirctu «ces

,

iclon Favin , que ious le Roi Robcxt , 2cmême plas tard.

%6i>)i. Ht Hiftoria 6bidb& tenira lieioI>

carum Ducis Arpini iC Càioli Magm> tt

aliorum» cum figuris.

Cette Hiftoire eft confiuvée dans la Bibliodièque du
Vatican , cn;rc Ics Mamioiig de falMbtodiiqiiBFd»
tine, nmn. 1,

16191. * Secim atcmu YAotîa brève de
Rè Karlo Iinperatore, poi del uafcimento &
opece di queUo magniÎEco Cavaiieti nomi-
sacD Gtterino fir pnenominato Meicttîno :

In Padoa, de Rochis, 147 J , in-fol. In ye-
netia, Gcratd de Flandcta, 1 477 :Kenedis,

\€\9%» * Hiftoria del Empcrador Carlo

liifagnOt en laquai lie aau de las grandes

froezas y .haxenas de los doze Pares de
tancia : tftBaneiuM, iJi-8. anctenae £di«

tîon.

16

1

94. O Li bxâ di Carlomagno , e de
filOt Paladini , in otuva rima j per Luigi

PuLci : Inyutem^Lacà Venciiano,i43i,
in-fol.

Ce Volume ne renferme «KM dmlè quekIPocme
ide Luig^ Puici 1 intiniié : Margamt mag/^û/t. Cette
Edition de 14(1 eft fcct tate.3

jtfi9î. LeTriumphedes neufPreux, conte-
nanr leurs faits & gcftes, avec l'Hiftoire de
Bertrand du Guefclin \ AbbevUU, Géiatd,

14(71 M;/^. goch.

Ediriou très -rare & prL'de.ifc par Ton ancienneté.

»Il j'en trouve encore une autre , iinpricnéc à Parist
cfcesMidielk Noir en 1 507, in-faL

i€it)6. ^ La Hiftoria c Real di Franza,

que tcatu de tani dei Paladini» & di Carie
Maeno , tniaIil»d:AtfiBii»UjltfauGar,t49t,

R}gne de Chaiiemagne, lOt
16197- «O- II Libro dclîc Bataglic de li Ba-

raoni di Ftania, ibto il nome de lardito £e
gtiardo giovene altobello i ncUe quale û
coDCengono moite belle cofe : In Ftnetîa^
Vaiexi Milanefc, 1499, /Vi-4. ]

1(198. Charlemagoe , Poème Italien } par
Simon Rugiekoi/a Rumtt t() j , ài'tx.

1(199- Mf. Hifto ire des Geftes de Rolland
& de Charlemagnc, en Vers Allemands,
écriv par Walfeindm Eksmbach } avec U
Vie de Henri, Comte de Narboone» anfli

écrite en Vers Allemands : in-^.

Cette Hifloirt eft conferréedaas la Bil)liod)éc}ue du
Vatican, entre Ip? Manufcrirs de la BibUcHluc]iu PJa-
tine, num. ^95. Le- incmc Pocnie eft dans h DibUotliè-
2ue de ITiiipertMir , luim.

? ^ i , fous ce tittc : La
• Us Actions de Char/enufncj en Fers AUemaadSm

Celui oui l'a retouchée .s'a^pdle lùi«i&aie Smieuf
MER , (eJon de NcflcL

tdoo. (C^ Mf. Le Roman de Philomena
en langage vulgaire awien, 8r avec h na-
duûion Latine , contenant les aftions hé-
roïques de 1 Empereur âe Roi de France,
CbarlenH^ » ^ni le LAigaedoc
Le titre du Laiin eft ;

Gefta Karoli Magni Régis &r Impcratorîs de
captione Carcaflbnx & Narboni civit»*.

tum , conftruAione & confecmcione £c*
clefix Su' Alcaxis Monafieiii Cnûllènfis 1

Ce Mandait eft ooidnvé dan h Bibllodicque du
Man|uis d'Aubals , num. 60.

«Tout aiiifi que quelques-uns ont invente des
» mcnibnges pour ravjllLi &; abbailk i l.i gloire de l'Era-

»pcreur Charlemagnc , de nicmc plnlimii ont inventé
i> Jcs tablfs pour k- ichaiidcT. C'ctl ce qui a donné le

• iujet à piuiïeiirs Italiens , Allemands, Efpacnols &
• Grecs, de forger là -défi us des Romans, delquekfe
»> plus ancien eft l'Hiftoire fabuleufe de 'Tiipin ou Tutr
» pin ». De Catel

,

pag. 54^,, de t» Màoùires fur U$
Comtes de Touloujc.

idot. Chatletnagne , Poème héroïque de
Louis LE Labovmuii, Bailly du Duché de
Mont

[
cncy : Paiis, i66^, in-S, Ihid,

1666
y 1687, //l-ll.

Cet Auteur n'a publié que les tn^ ptetnicrs Uvtcs
de Ibn Pocme. Il eft monen 1679.

l(toi. Charlemagnc, ou le rétablilTcmcnr

de l'Empire Romain» Poème hcroiquc de
Nicolas CoOT,Tiii:i'«mj téSifim-ix,

J'ai marque de fuirctmirc cette forte d'Ouvr-iges, -.fin

de lie les pas conhMidre avec les Hiftoires vént.ibles.

tdoj. 0^ Examen critique de ttois Hilloi-

rcs fabuleufes, dont Charlemagnc eft le fu-

jet : ( i.° Hiftoire du ptéccndu Voyage de
Charlcmagne dam la Terre-Sainte ; par un
Anonyme : Hiftoire d'une expédition en
Elpag^, atcribuée long - ceropt à Totpin ,

Archev^tte de Reims : j.* Roman ^Ph>
lomena^w les Sièges de Narbotuie & de
Carcafibnc )i par M. l'Abbé (Jean) LwuF.

vdimt dulnfcript. ùBelUs'.
Lettres, tm*XXI. pag. 1 3 (. ]

U104. Examen 4e la TndiçMvbiflini».



loi Liv. III. Hijloir

xpc coQchantle Voyage de Otailemagnc à

Jérulâlcin i par M. os Fcwckmacmb. Hifi.

deUmhne Académie,am^XXI^p. 149.]

1 62.05 . Mf. Fraj^mciitum de Rcgibas Frati-

conun à Rcce Childeiico i Sttpbano Papa

depoino 8c deconfo^ubi de beUis Régis po^

Ceûîflînit Caroli agitur.

Ce Ffapwnt eft confové à Londtei dan» k Biblio-

ê6to€. M£ DKcoun de k Conqnêce de U.

Bretagne Arcinorique pat Charlimmgnc i

<ayè6: m-foL

Ce IMcaun eft conlèrvé dam h IHUlodicque [du

Stol» parmi la Manafciîts] de M. Colbett,Diiiii.ft5).

•I 6107. Verfus de Carolo Maçno i ex Libro

Evangcliorum , quod juflii ^ufdem Caroli
' &rip& Goddcâlctts , aano

Ces Vers font impriittL^s dans J j Chefïie, au com. II.

de fon Recueil des Hijinruns de trance, pas.

dans celui de Dom Bouquet , comme on le nw
«jitera plus bas , avec d'aiirrr? Poéltes.]

i^zoS. Annales Ftancici brèves» ab anno

707, ad annum 790, in Monaftcrio fanâi

NazArii , pmpc Riienumicripci, (unde diâi

Nazahani ).

. Ce» Annales font imprimées dans Freher > pMRliise

partie de fon Recueil des H;J!:J^icnT de France^

dans duCheCne, au tom. IL f-ig. j , [&. dans Dom Bou-

quet, tom. II. ^ jy ] Le Pcre k Ccimc cioit que

ces Annales conuiienccnt en 687. K'iL-s ne nous jpprLti-

,ment pas grajid'chofe , les plus gt.n ls cvcm-mt-ns étant

lappociés en une ligne ^ leiaun cil plein de IbléciTmcs.

Du Cbefne> tt^itme.

26x09, EpiftoU Caroli Macni, Franconim

. Régis »M fraftiadam Reginam de Viâoria

Avatica , anno 791.

Cette Lettre eft imprimée dans du Chcfne , au

tom. II. de fon Reateil d«s Hijlorietu de France, p-iij,

daittoeiuldeDomBoMciuet, fag.éij. Ony ttoufve

pluGam autres Lettres de Charicmagnc.

J

ifîiTo. Infcriptio vctus de capuArelate &
Saracenis ab ca cxpuUIs, &de reflaOïatioHe

' Monns-Majoris pet ôcolum Magnum,
anno 79 j.

Cette liifcription cft imprimée au même endroit,

[dtticdoCbefiie]»/Mf. 149.

CeOB Idcttotion eft fiuflèi fiiivant Dom Bou-

aci, tmn. V. de & CoUeâtoo , Ptélacc , pag. xxij.

larles n'cft pn Tcmi enPirovenoe en 79 }
.]

itfrri. Iï3* Ex Erchemperti , Caflinenfis

Monachi, Hiftoriâ Longobaidorum.

CeMorceau s'ctcnd depuis Vmjii )u(qu'à79}. Il fi:

«rouve dam la GoHeâion deDom Bou^t » ton. V.
pag. )14.

Muratori a publii en entier , ( dans le (niii. IT. des

Hifl. d'Iulie, ) cette Chronique > qui eft comme uii

SiipplL-mcnt à l'Hîftoirc dt Paul Diacro : elle va jufqu'en

il^. On en indi^era dans la fuite deux autres fiag<

mem, ipil onrnppoR ^ fHiftoue de Fiance:]

i6iii. Fragmenta de rébus Ptpini & Caroli

Magai in icalia geftis} ex Hilkoria Poncifi*

da Akastasii Bibliochecaiii.

Cet Auteur eft mott en 88^. Son Fragment va de-

puil 74» jui^'en 79}. Il eft imprimi dut dnOiefee.

Politique de France^

au t«Mn. IL de fon Retaeil des Hijloriens xle France^

pag. 108. Cette Hiftoire finit en 867. Elle aM fdHièo
à Mayencecn î6bi, & i Pin\ en 1^49.

}. (O* F1.0DOAR01 , Prcfljyteri Ec-
ctefi» Remenfis, Hiftorii» fie Appendix.

Ce Morceau fe crouve imt hColkâion de D.Bou-
quel, tom. V.^Kj. }6lt .

I. HjRoite en «mkr a été d-devam indiquée N.^

1^114. Annales Ftancorum» ab anno 716,
ad amnim 796*

Ces Annales font imptjmées dans Labbe > au tom. IL
de là Nouvelle Biiliotkè^ue des Manufcrirs, f^g-JH'

1 6x
1
5. CoNSTAMTiNi Manassis, dc Carolo

Magno Vecfos polidcit gtcci.

Ces Vers font imprimés dans Puliou , dans Ton Ite-

cueil des onze Hiftotiens contemporjjns , pjg. 190,
6c avec la Vetlion Latine de Jean Meurfrus , dans du
Cheliie* au tom. IL de fon Rtauil des Hifioriens dt
Fhuteii pag. 1 99 « [& dam eclm de Dom Bouquet»
tom. V,pag. J97."]

i6xi6. De Carolo Magno Veritis Domini
Magidri in Aula.

Cej Vccs fonc imprin^s danilc vofamc pifajdent
[dcduChelnel,jri.'|!,^ 645.

16117. Verfus de Carolo Magno > 6c

qiiîbufdam aliis.

On trouve ces Vers danv la CoUeAioD dc Dom Bou-
quet, tora. y. pag. })$8. Il y a aulS dans cette Collec-

tion piufîeurs MoBcéaiix ifA ne Haut pai dan» celle da
du Cncrnc]

16118. MC Vecuftiflîmum Chronicon , alà

anno 708 » ad annnm798 : imfil.

Cette Chronicjuc [étoir] confcrvcc dans la Bibliothi*

que de M. Coibert , num. iiij » (^aujourd'hui à la BL*
filiodiiqueduRoi.3

16119. Fr.igmcntum de rébus Caroli Magnî
Rceis,cuniHuni$&SJavis, anno 798, ex
Hînoria conreifioms Boionim «a fidem
Chriflianam.

Ces Fragmeitf font imprimés dam du Chefiie » ^
tom. It. de fon RemeUdes Hifioriens deFnmtejp. aaow
Cette Hiftoire a été écrite vers l'an 858.

1 6ito. De Carolo Magno Rege ,' & Leonis
(Papz) ad eum advcnttt anno , Pccma.

Cette Narration eft imprimée dans CanifitiS» «tu

tom. VL de fet Ajuuua LtfOHS, pag. 519, entre ks
duvret d'Akttin t Pa^/Ss, 1617, in' fit. dans du
Chcfne, au tom. II. de fon Recueil des Hijforjens de
France., p. 188, [&dans celui deO. Bouquet, t:o m. V.
pjg. )S8.J Ce Pnfmc, qui contient l'enttevuc du Roi
OiaiiekMgiie & du Pa^c Léon 111. paroîi faire partie
d'un Ouvrage plus conhdérable ; & peut-être eft-ce un^
patde de k Vie de Cbailetnagne , cooipofée par AÏk
coui» mon en to4»<0nme quelques-um l^ne le^
marqué.

i6zii. Leviol FIiLPElucif Monachi Selin-
geftadienlîs , de Caiolo Magno te Leono
Papa , cum animadverfionibus \Iclchîoris

Goldafti , variasFranconun fi: Gcrntaaomnt
antiquiuces connoendbas : Geitevd^ i êoo.

Cet Auteur a fleuri dans le IX* ficde.

Vogt met cet Ouvrage ptnnl kf Llmi «xtx^
inaMmraiet.J
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liixtt. Chronicoo brevifCmutn , ab atuio

, ttd annoin 799.

Crrri- C hi rriiq jc eft imprimée dans PithtM , au COOW
AMnceinent 4e Son ReauU des owçt Sjfiorieiu muui^

1 6i£ ). Annales Francorutn , (Piecaviaoî)

anno 708 , ad annum 800.

Ctt Annales font imprimées dans du Che&e > au
toin.II.dt: Ton Recueil du HiJlorUru de Francejpag.6 ,

£& dans celui de D. Bouquet , tom. tl. pag. 64.1 , & V.

fag. I j.] Elles tirent leur nom de ce cju «rilcs foot im-

Kèô
Ar on Manufixit d'Alamdce Peiau» Gmlcit

PiriaiieatdePnb.

ttf&&4. Mémoire fur le pouvoir que la.

dignité de Patrice donnoit aux Exarques
de Ravenne , & fur la forte d'autoricé que
les Romains eurent inrcndon de déférer à
Cfiir!c<; Marre! , ï Pcpin , à Charlcmagne,
en les dcclaranc Patrius des RùmainSf (â£
par occafion fur la manière dont Chaile-
magnc devint Empereur d'Occident); par

^M. u tEBVRE OE Saint-Marc. Recueilde
' PAeadmie de ùtRoekelle,tom,ItLp. 109.

On peut voir auflî ce <|i'^ l'Auteur dit fur les r^imes
(îijets , dans fou Abrt'ge Chronologique de rHiJhirt
d'fht/if ', tom. ILfog. : P«rii» /•'^ HltUfiot»
Ï761 , //i-S.J

J 6115. CC> De l'Empire d'Occident dé&té
i Outtlanagiie.

Fiy^ ktjfMMlesdo P. kCoiiKe» mn.Tl.^7X}.]

ttfii^. O Natalis ALBXAMDait dcTran^
lationc Impcrii ad Carolum Magnum.

Ccft la première Oiliemtion de CaaHifiom Ecelé'
Jlajliqtte dMlXt,fikl*tPMri$t iflo»M. itfyyft 171 ),
in-foL]

161XJ. oc^ Joannis Danielis Schoepfuni
Dîatriba hiftorica de eninâo Be reftaUrato
Occidental! Imperio.

Cenc Dldettadon (e trouve dnsfesdMnun&unHus

— IE> Eflâî cricmiie fiit féiablitfèiiKnt BC

la tranflation de l'Empire, Scc.

foye^ dans le Pitagr.ipîir fuivjiir.J

[x£2.x8. De rébus Caïuli Magni cum Impera-
core Conftantinopoliuno , ab anao 77(9 ftd

annum Soi » ex QuonognphiaTmmHA*
MIS.

Cet Auteur eft mort oi tift II a continué Con Hif-

Wàit {dqu'cn io6. Ce Fragment imprimât éan»

mB.lLéeàaChe(ne,ptig. i98,[&tani.y.deD.Bei^
<pKt,pa^. 187.]

162.3.9. Mf. Hiftoriade rebusgeftisàCaroIo

Erancorom R^e ic Impctacore in capcionc
Cwca&iue&Narbons, anno toi : àt-fiL

Cctre Hiftoirc rctoit] confcrvcc dans la Bibl;*

idc M. le Chancelier Séguier, aum. 51^, des Minum-
m» [•i^MBd'bui à S. GcnmlDda Pimi.j

if^î^'î Annales Francorum, ab anno 794,"
ad aiuium 8oj , ex codicc Caciareo in prin-
cipio iiuiiîlo , fcd Carolî Magot tempore
tnanu exarato , edici.

Cet Annale» finir imfrini^<^ I flinhcripti Wl Ij-

harlemagnê. jqj
m IL de Ton Commentarre intitulé : De Bibliothteà

yjmb^oiieiffitfag. )77, L'Auteur vivoiten «oj.

SOn trouve aullî ces Annak-s dans L Collcilion
B Bouquet, tom, U.pag. 64.5 , & \.j>ag. 6 j. j

itftjt. FragmeiitttmAniiaUoin}abwuio7^^>
ad annum 806.

CeFiagmeiit eft Imprimé d^nsduCbefne , au tom. IL
de fou Rtauîtdes Biflormu de France, pag. ii, £3£
dans celui de Domliouquet, tOm.V.;»*:^. 16.J

létfi, Charta divi/lonis Im prrii Francorumj
quam Carolus Magnus fccic pto pace intes

filios fiioi con&tvAntla.

Cet A£tc cfl imprimé d.ms Pitliou, i la première
partie de Ion Recualiics on:^e H:ftortens contemporains^
pag. iS

î , &: dans celui de du Chefne, au tom. II. p. 88.

On rient cet Ade de l'année 806. Pithou le croit fop"
polé par Quelque Ecrivain poftérieur, oui ctoit de lottr*

Baronius l'a inféré dans fes Annalts Beddfia&iâiiut 9s
l'a approuvé, parcequ'il appuie In inté^ oëlaCaur
de Rome. Le Père Je Cotnte a fuivi le feoUmeu de ttr
lonius , cTofant cet Aâe véritable.

1^1 H* Annales Francoram (Tîfiani,) ab
anno 708 , ad ajumn SoS, quo anior le vi*

xifle teftatur.

Ce5 Aiiiialej font imptim(.'es dans du Oiel'ne , au
loni. II. de ion Recueil aes liiftorier.s de hrurnij y. 11,

[& dans celui de D. Bouquet , tom. II. p^^. ^,41 , & V.

î7,J Elles tirent leur nom de ce qu elles ont été

d'&otd jispcimée$ fur on Manufixit de Jean du Til'

lec , GielEer au Parkmenr de ViOt. L'Auteur abrégé
les autres Annales , comme celles de Pétau , depuis l'an

708 jufqu'en 7+1 , & celles de Loifcl , depuis 741 Juf-

u'en 8o8i iljfefcri nicme ttcs-louvenrde leurs termes

,

it le Pcte le Cointe , fous l'année 75 z. Les datctde cet
AnnMcj font fautiva ftlcilKinipiopfCieftmpiji» ib>

Ion du Clielne.

1^1} 4. MC Annales Francoram, ab anno
74a , adannum toy*

Cx% Annales fLtoicnt'J confervée'; dans la Bibliothi*

que de M. Coibcrt , num. ii$9, font at^jouv*

oliui en celledu Roi.J

1^155. Mt EciNHARDi,Imperatons Carolî

Magni Canceliarii , Breviarium dironologi'
cum , ab otbe contfito ad annom Ghxmi
809.

Cet Abrégée!): conlêrvé dans laBibliothèquede rEoii
peieur, comiDe ledit de Nediet.

Chronicon brève
( Bedanum)àntiiii«'

di exordio ad annum Chrifti 8 r o , ex ve-

tnfto Codicc manulcripco Bcdx de rationc

cempotum.

Cette Chronique eft imprimée dans du Che&e, au
ÉD. tlf.de(on Recueil des tiiflojiens de France , p.

d.ins ccîui de D. Bouquet, tom. II. pii^. 6+}."' On
lui a donné le nom qu'elle ^lortc, ^ caule du .Mauukrit

de Bcdc , dans lequel elle le trouve. Elle eotuicut plu-

lieuis chofes qui t^atdent les Rois de Frajxe, depula
faa 69* JuCfuTeu Sio, qu'elle racome eu ttiè»feu de

161.57. De rébus geftis Caroli Magni cum
AnglommRegtbus : ocViauCIfiacdi, quam
fcriplic AssER Menevenfis.

Cet Auteur eft DOR en 909. CeAuaent eftimprl'

dmk eau. n. du itttMzfde du Cnefiie, ^'itf. ZI t,

[je dam cxlui deDom Bouquet , toni. V. pag, ; 5 8.]

1 6%} S. Ftagmeninm de CaioU Magni Fcaof
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Liv. m. Hiftoire Pdmque de France,104
«onim Régis gcftis : ex Lîbtto primo de Ge^
tis Anglerom Wklmsuu Maundbaneiiitt»^

cap. 4.

Ce Fragment c(t imprimé daus le com. II. du Recueil

<âe<faiClinnc , pag.iii.

•téi}^. Chronici Novalicnfis Excerptum de
expcditioDC Caroli Magni advcrsus Lon-
gomrdoSi ae de adits èjufdem in lealù gefiii.

Cette Qtroiii^yedllxDpriiiiéedimlemêmevobmie»
fag. iii.

a6i^o. BcUi» Caroli Magni cum Saxcaibus^

4uâore Cafpato Sacittakio.

Ces Guerres font impriincc; avec YHiJloin Je 71!ie

tris-anàenne de Bardcvic: Jen*t i^7+> Cet Alk-
muid eft mocc en I <94.

atfi4t. Annales ( Loifcîli.int ) rcrum Franc**

carum, ab anno 741 , ad annum8<4.

Ces Années loot imprimées dans du Chcrnc , au

tom. II. df fon Recueil des Hijloricns de /-/.i/jcf j p. 14»
[&dan$ celui de Dom Bouaiiet , xom.V. pag. (Elles

tircm leur nom de ce qu'elfes ont lté imprimées fur uit

Manufcrit d'Antoine Loircl, Avocat au Parlement de
Paris. L'Auteur a fleuri Tan 814; lelatin eftgraflier&
barbare. Can ifiiw n'en a donné qu'un Fragment , depuis

l'an 741 JwTquVn 79 5 , dans le tom. III. de fes Lediones
^tique. KHci ont pîii, d'.-inrnritc qiic Cclles qui ont été

imprirtiéc» iur le KUnuicrit de du TiUet » qu'elles co-
pient depuis 741 »mcli ettes &nt pUu ooneâes&phis
cteiidues.

«C'eft £ins doute ces Annales <]ue Réginout Abbé
«de Pnilm, dit fous l'année 814 avoir fuivies. Ml
• éurient écrites d'un ftylc populaire & groffier. K&b
»on ne peut jlTiir;T qui cm cil l'Auteur : or aucun Ma-
» nilfcnt ne l'iodiqur \ & Rc);nion , qui s'cll fcrvl de cet

• Ouvrage, n'ena pai ironmi le nom. 0;i voir, en ctun-

3> parant le Manufcrit de Canilîus avec celui de Loilcl

,

qu'ik dilTcrent dans lesdnq dernières années , & qu^
•ne s'arcordcnr pas toujours en plufieu» endroits»,
pu Chc I n i- , 1 ,Vmême. ,

fVyq[ la Ptélàce du tom. V. du RecueilJuSif
Uuitm in Frm»» prDM» Bouquet , pag. v.J

ii4ft4&. M£ Appeodix ad hos Annalea.

Cftre Addition tft conlervce djiis la Bibliothèque de
rEmpercuc , lêlou Lambccius % au tom. IL de fou Com-
memilteintinilétlXflIcMëotskai yauMciunfi^p,9fo.

ttf^t4;. (C^ Chronicon breviflimutn Monaf-
cerii ianâiGalU, ab apno 69t,adaaauiii

CeneChronique fe trouve dans laGiUeSion deDon
Bouquet , tom. V. p,îg. 3

o.]

1^x44.0:3* Ex divertis Chronicis.

Ce Morceau s'éiend depuis l'an 741 jufqu'en 814.
II eil dans la Colleâiaa oe Dom Booquef » lonu jjC.

pag. 04..]

.162.45. MU Gefta Francorumt ab corutn
cxordso- ad morcem CuoU Magni.

Cette IMoire eft conliêrvée <faBik Biblloiliiqiie de
S. Vidor , nuiiu 447»

1^14^. Carblî Magni Francorum Régis ic

Impcratoris Vita : ex Annalibus piebciis, ab
incerto quodam Scripcorc , fcd coaruneo,
ucYtdetur, compoilta, nunc primùm édita.

Cette Vie eft imprimée dans du Chefite» au ton. II.

de fon Rtauil des Hifiorieas de Franee» ftu. 50. Le
Udn de «Cl Anaaks eft fi tuAlque & figroSiec, que

f'Autair de cette Vie a &é obligé de le tetoucliet ea

plulîcurs endroits, pour le rendre plin intclîigib.'e.

1 6x47. Vita Caroli Magni dciicripu > ut vi-

detor, magnâ ex parte à Monacho Cceno-
bii Engolifmcnlis fancli F.parchii : ex Vita

& Ànnalibus plcbcio 8c luftico fecmone
compofids, nonnnlfis mterpolaris» qQibii&

dam ctiam additis : nunc cdita ex Codîce
tnantifcri^to Thuano Chronici Adcmair,
Monachi ùà&i Eparchii.

Cette Vie eft imprimée dans Pithou, au coin. il. de
fon Recueil des oitxe Hifioriem contemporainsj pag. 6.

Cet Auteur vivolt foûs le Règne de Charles-le-Chauve»

Son Ouvrage contient la Vie précédente, retoud^ en
quelques endroits; il n'y a pielque de lui que le com-
mrnccmeiit & I.t Rn.

4C> C'eft pouc ceb que Dom Bouquet n'en a donné
dbnsfiiCelleÂkMi<[u'ttttE«n«It» toni.V.^;.il4.}

Eadcm rccognita , &: variis in locis cmendata»
ad hJcm Codicuni mamifcriprorum.

Cette Vie cil imprimce dans du ChcJne , au n>in. II.

de fon Recueil des Hiftoriens de Fr^rxe , pag. , 8c

dansKulpiSt partie dnquicmei de fou RtattU des Af*.

ftàmJ^AQmagM» ftg.4v
1 6z^t. Vira & Gefta Caroli Magni } per
EcmAUDUM feu Ecinhartum» Nocarium
tcgium, defcripu j édita ihidio Hcrmanni
GooûdsdeNBeinKtCix/iNtM.Socer, ifxt»
/n-4.

Cette Vie
.
eft. imprimée arec Vldcchiodc & autre»

Hiftoriens d'Allatiagpie:A!^> tf

Eadem édita à bcato Rhcnano , in Commcn-
tariis de cebot Gctmaoicis ; Bafilex, i

j
>' i >

infûL

Eadem, cum Pneûcîone Lamberti VencadH:
€â&iRM> BiichmaQni , 1 5 £ [ , m I ^.

4^ Fim^oi* JtiJter a £>ii des Notes M«iufi:riies fisc

cette Edition d'Egiohanl , 1^61. Elles Ibnc confècvécs
dans la BibliotUque de M. le Préfideot Bonhier , à
Di)on.]

Cette mfmc Vie eft imorinite dans Reoberus , ctt

fin KêeueiJ des Hiflamnt d Aiiimaffu^f^ i s Fn»*.
afiatàtt^%^, in-fol,

Eadem* cum Ânimadvcrllonibus MdchiorU
GoLSASTi : Genevéf Ciîf^m» itfio, in-^

Eadem : FrancofitfÙ^GtoCïx , t <?i 7 ,
i'";t-4.

Eadem , ciim Commcnrario Gcorgii Hei wiCH,
Moguntiai : Francojum^ • 65 1 > '«-4-

Eadein, nunc dcmum poft varias edttioncs cutn
vetuiliiïîmis quinquc Codicibus maiUlfctîp-

tis diligcntiflimc comparata.

Cette Vie eft imprimée dans du Chcriic , au lonu II*

de fon Recueil des Mfloriens de France^ pag, 9 j , âc

avec le*Noies de BouAHiM», danfiioni^c^^«.rw^tf-

tu des Sabtts» «n ao de Janvier.

Eadem, cum Yica Caroli Magni i FaANTsio
cdita : Argentînd, 1 644, //ï-4.

Eadein I com Animadvcrflonibus Joannts Frid*
Bkseui : Helmfladit, 1 66yyin-^

Cette Vie eft auflî imprimée entte les Hifl-orlens

d'Allemagne , publiés pat Heinecciu* ; Fnmeofiirti^

1707» in-J'oL

Eadctn,
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Eadem, cum Commcntario Bissewi flcNotls

fioLLANDi. AccelTcnil» Melchioris Gol-

DASTi iuiiin tcivcrlioncs inediue» cum vaiiis

Dilicctacionibus Joan. Hcrnuumi ScKMiNC'

Kii : Tr^e& ad Rkemua, 1711, £fH-

4I^CeilC Edition a itz <lonticc avcc hcaucoiip de

Ibîns , & 00 ttouve à la fin la cornparaiibn «Se les Vaiiai»-

tes des dil&caMS EditkMiS 0t MuiifctiK de cet Ott-

vragc]

B3» Eadem , cum Notis D. Martiiii BoUr

Dans Ton ReattUdts ]^hrieat dePnmu» tm, F*
pag. 8».

V«y«X.^ • Lcnglet, Méth. kijloriq. in-^

tom. IL fûf. iî» , & tom. IV. pag. 51. = Joum. des

Sfa9,Deeimb. 171 1. = Btbliotk. choifie^ tom. XXIII.

.fog. 70.s Hîfl. Ltttér. du Règne dt LmitXJKum. I.

JJv.lV. au Difc. p<ig. u\.^Jàian. it'Mff. 171 1»

j^ag. 519 = AecMci/ ^</« UijL de Frante^ «on. r,Pftf'

1 514 9 . O EoiNrtAUTt de Vîca Caroli Map
gni Commcntarius , cum Annot.uionibus

îs'icolai HniKKiïis: Groningjt, i755,/rt-8.

M. Hecrkcus , Mcdedn , a joini à foa Edition une

.Vie dl^^ic.}

16150. * La Vie de Charlemagnc ; par

£GtMHA]i.T, traduite en François pai Hélie

La mcme, traduite du Latin d'EginlmC)

par LcotiardPwiciiastPam^Sereftce,! (4,

in-i i. ]

La même Hiftoirc , traduite en François par

Louis Coudn.

Cette Ttacluûion eft imprimée au tom. 1. Je fou

Kijloire de l'Empire d'Ocçiaent : Paris^ Batbin , 1 6S^

,

In-i i. HginJiart eft mort après l'an 848.

Eginhan eft un Auceur exaû& judicieux, dont l'Hif-

toire eft ëcriie avec d'autant plus de vérité , qu'il a été

témoii 1 il'iinc boiine psrxic âc te i^u'll taronte ; car 11 a

toujouib Clé .uiprcs de Clurlciu.igiK.Si>n ftyle eft lipuc

& ii cli-gant ,
que <}uclk]vn-s Si^avaiii oui cru que le Comte

NucnJte« qui l'a donnée le premier au p-.ibÎK , 1 .ivoit

fcnodée} nais la conformité de cette prcmuic I di-

tionavcc Boutes les Editions fuivantes , & .ivi. i: les Ma-

Bufiriti je les Fragmens cités par d'ancien-^ Auteuis, eft

une preuve numlefte^'eUe a éni impiiin^ de ktua-

AièR qu'elle « été éaite.

i6x$t. DeEginhatdoScriptorc ViteCarali

Magni, Judicium Marijuacdi Fiubh£R.i.

Ce Juttmenc eft imprimé «i eamiiieiKeinent de foit

JUaîeiiéu WJhrietts ie Entnee,

I <i 5 1. Andréas du Chesne, de Egiaturdo,

Caroli Magni Notario, & cjus Scripris.

Cette Kemwque eft imprimée au tom. II. de fou

Jteaui/de» HJfionent de Frunce , ptg. fit[Sctem. V.

de Dom Bouquet, pug. S+.l

DiflcttatioHiftoticadeYiu&Scrip-

ne Eginhardi } auâoïc Joanne Hcnnanno
. ScHiaMCKIO.

Cette Dillèttation eft impdiiiée au-devant de Ibn

Editiou d'£giuharc : rrjjeSlûdMAenumj lyii

,

1^x54. M£ Lettre de René PiHAN, (ou

françois de Camps, Abbc de Signy) à M.
Schniinck, au lujct de ion iîdiciou d'£gia-

TomlL

larlemagne* 10^
hart, écrUe le 30 Juin 17 1 1 ; avM des N6»
tes de de$ Ob&cvaâons fiir ceœ Edicitm :

Cc;;c l-cttre eft confcrvéc dans la Bibliothèque de
M. If liaro;i d'Hoendortl , Colonel de rEinpeceur> [««•

jourd'hui dam la Bibliothèque Impériale]

1 tfi
j j . Eginhartus ,

quondam Caroli Magnî
Cancellarius, deîn Ecdeiix Seligcnftadica-

fis Fundntor, nimc aiitcm illuftutus & con-

tra qiioldani auctorci viiidicatus à Joanne

WeinckiAS, oufdem Abbatî* Profeflb Sa-

cci Jorc , Tlicologo & Priorc j cum cjurdcut

Eginliarii Epiftolis ha£tcnùs ignotis ; Frait-,

161^6. Libri Juo de Gcflis Caroli Maçni,

adCarolum CtalTum Imperatorcm ^ cjuulcm

Caroli Pronepotem , fcripti à quodam Mo-
nacho fanfti Galli, ex rcLuionibus Wciim-

betti Sacccdotis Se Adalbetti Militis partis

cfits.

Cette I tiftoite eft intiméedan* CaniHûs , au tom. L
de les LecHoMS antiaie, pag. J58. Cette Edition eft

pkinc de Êiutcs» 9c defeâuede en quelques endtoia.

4^ Elle eftplm cottcâc dans l'Ediiion deCanifita»

dontiéc par Bamagc : (
Aruverpitt 1715. in-fol.) tom.IL

part, pag. ^ t.]

lidcm, cum Manufcrîpto codicc Moîfliaceik*

fis Coeuobii diiigcnter coliati.

Cette Hiftoire eft imiatim^ dan duChefiiet au c Dk
de fon Recueil des Hiftoriens de Francej pag. 1 07 , [&
dans celui de Dom Bouquet , tom. V. pag. 1 06.] Quel-

qiius - ujis LToiL-nt i^ue N'oiLcr le B['guj eft l'Autcur dc

cette 1 liiloire. Il a fleuti en <» .^oii itylc eft fimpifi

a» & rude : il Ittfile qudqucfois des fables dans (à narra»

tp^i). Ony tioinre cependant plulieuts choies oui te-

- guident l'Hliliolfe de ce tenip>-lî>, qu'on chetcheroic

» inuûlenienta|]leun»>ditVolIiusauCfaap.XXXVUL

du Um n. de fes Hîfioriaa latinsj pag. j 58. Ce
Moine dc S. Gai n'a écrit cette Vie «^uc pluiicuts années

après la mort d'Egiiihart , ou après 1 an 850. C'cft Gol-

daft qui a etnt, je ne fçai fut quel fondcmau, que

Nutkcr étoit l'Auteur de cette Vie, dout la première

panic traite de la piété de ccf Empereur | Itlalêcoode»

de fes actions militaitcs.

i8i> Voye^ le Gendre , tom. II. 1 00. =s Htfl. Liita-»

de France, tom. V. ^cig. tii^.-- Rcutu' des Htji, de»

Caulesj tom, V. Prejr.cc, f^g. il: fdg. 104.

On trouve d.ini le t jiti. II. du Recueil de Hahiiius>

Monumentorum vcterum : Brunjvigt , 171^, [in-i.

1 vol. ) Monachus fan-GallenJîs de Vita Caroli Magni.

Ccft probablement la m&ne Hîûoire que la piàci?

deutc-J

1^157. Anitafium de rébus geftis Caioli M»>
gni Impcracorts, Libii quinquc , verfu hc-

roïco. Opui quidcm inccirr aiiâoris , icd

Padcrbonâ Saxonis, HiftorictficPoëCK aoa-
quilllmi, id eft Arnulphi Impcraroris tcm-

porc arqualis: ex BibliothccaGucitcrbytana

communicavit Reioenis VijàaiBCiàmtHtIm-i

fiadii, 1^96 i in-^.

lidem , cum Notis Reineccii : Opus aaâoris

iuccrti , fcd Saxonis ac PoëtcAcDiilpho Im*

pecatoii «qitalia.

Cette Vie c!\ iniprimécdailsdttCherne, .iti tom. If.

de fon Rcaici! des Hijloriens de France , pjg. ijd, &
d m; 1; iipis , ni tom. lV.de foa RttiÊeU de$ M^rkiu
d'AlUiiùgnei pag. }.

o



Liv. IIL Hiftoln PpiUi^ de Fnuiee,

hdem t ex Codicc audicocico Bibtiochecae Ju-
hx HeUnûadii.

CnteVîe eft imprimée dans Leibnicz» au rom. I. de
fon RcLLitil intitule : J.n-JJtones hiftoric€j pag. tio:

^pfi*i I f v8 , in-i,. [i; (iaiii ion Recueil des HiJlorUns
de Ërunfwkk , tom. I. pag. iio. On la trouve encore

«bos la Colifâion de D. Souquer , tom. V. p. i }6.j

Ce Po<fte a fleuri finn le Règne de l'Empereur Ar-
tioult qui a commciicL' en SSii î- hni en Slo?. 11 (.-ftjp-

|>elleparLribnir?:,.'\utcurclcf;3iU[Kiur ûm tiir.ps. Selon

VolTîub, il,>prii liii> lujetd'AdL-ituiL-, tjui j copj; Lgm-
harr. Le$ sjuauc premiers Livres lôni en Vcis hcxaniÂ-

ttesi & le cînquicrae en Vers éU^aques.

Foyti Ut Gendie. tom. II. pag. 47. » Recueil

4tt U^btknt dt Fhmce, mm.K Préf.fag. xj.]

t6z$8. O Alcuini Abbatts, flcTiiEODOXf
PHI AurcUancnûs Epifcopi , Carmii».

Ces Pocfics renferment divets traits hiftoriques : on
les trouve pag. 41 o & 4 1 f . deh CoMeaion de Dom
Bouquet , qui a encore dmmé dans le même Volume
j|ucl<|ues autret Morce»ix en Vers, qui oat lapptxt à

l^ijj. oc^ Mf. Fragmcntiim de Hiftoriâ

Caroli Magni Se de Sanâi Anulbcreâ:

Ce Fragment, qui eft confi-rvc dim b Bib'iothèque
de M. Jardei à Draine , n'a jamais cté iii>pnnié , 8c ne
le trouve pis mànc dans les Bollandiftes, qui ont rap-
ootté tout ce qu'ib ont pu trouves touchant uluieAmal-
fcetgc]

i«x6o. Mf. Via CaroH Magni, rctipcajoflii

Fcdcrici I. Impcrarorisi pcr Mk roiocum,
t feu Micrologii Audlorcm J circa annum

CetteViefiftconfavée dans la Bibliothèque de iTm-
pereur, ftho Lambecius, qui en a fait imprimer les

titres des Chapitres Se h Ptrt'jce, ju tom. 11. de Ion
Commentaire fur cette Bibliotlièque. Microîogus n'eft

1)oint le i»om de l'Auteur , mais le titre de l'Ouvra*»
Ut les titcs cotnpofë par un Anonyme i «loà Mim-
hftm . fignifïe par l'Autear du AfÛctolagtie.

il y a mpaneace oue <tA h même que cetle qui
le tfoove <hnt la Bibliothèque de M. Jardei , a Hiaine

,

près SoifTons, & qui eildaus un Recueil de Manufciits

in-fol. du Xlil. iicclc. Elle cil intitulée : Nova f^iu
KaroU Magm Impcratorit , juff» Fndeiiei jtagKjË
xmfcr'tpta, ùw. nnm d'Autnir.j

i6i6i. Fragmenta diverlorum Scriptonun
de gellis Caroli MagnL
Ces Frjginens font imprimes d iiis du Chefne, au

tom, III. de fon BxacU des Hifiorttiu de Frante^

%€i6i.. ic> Exccrpra ex Vids SanAonun de
Pipino &: Carolo Magno.

Ces Extraits le trouvent daas la CoUeâton de Dom
Bouquet, tom V.fHj; 4^4.]

iCi6-y. O Mf. DivcrfcsHiftoîresdcCluN
kmagne, en vieux François.

^
Elles font confetvces daas la Bibliothèque du Roi

d'Angleterre, comme on le voit par le Catalogue de
faMAnufcrin : f Londres , 1 7 J+, «^4.)/Mg; 5 j & 188.
Voici les titres de ces Manu&cili :

I. Hidoirc de CbadeiMgne
que li ptufeurs lutt Cl volentiers

1. 1.65 quatre Livres de Charlemaine fen vwj. )On^^rouvc dans un Àlanulitit de Ja tiàiéaie^e

). Comment Charles de FnUKe Titien tinilâtaik
(C'cA un Roman J. J

1^164. MC Carolhias, feu Caroli Magni Li-
bri quinquc

; ai.clorc ^gidio Parilicnli,
Diacono , qui vixic iub Philippe Augufto

,

«qus filio Ludovico hoc opus infcribiiut.

Cctic Hilloirc ell Ciiic par Dominicy
.
/>fl^. 175 , de

fon Trji£c inùtM-.AftsUni/ami/iaKdivivafParÛusM
>H ^

. "«M-D" Bc«Bay»«imm.ILde VBiSoirtJgfU'
ntyeffite,jug.7tf, oojtque ccc AuKur eftnon avaac
rmoée lajo.

Itfatff. MC CoïMiAI)!, PrcIbytcri.Hiftori»
Caroli Magni, Linguâ aiuiqui Franconicâ,
quam priiis Latine icriplîc, deiadc Getrna*
nicè veidc, m in fine notacur.

Cette Hifloirc c(l tonfervée d-irii i.i Bibliothèque du
Vaiiui)

. entre les Mauuicnts de la Bibliothèque Pa-
latine, nuai. III, J84. Ceft peut - ê(reCoSml de
Mure, Chanoine de Zurich, qui vivoit en *
qui

,
fcîon Gcliicr , écrivit la Géiitfalogie êc lUiaolre de

Ciuriemagne, titée de pldieuis hi&iieti ftiantalUe
de diTecla ChRmlqiues.

^

i6t66. MC Chconicon Aymerid se Pbv-
RACo

,
Dccrctonim Doctoris, Abbatis Moif-

fiaccniis, de gcftis Caroli Magui, ad Joan-
nem Dncem Bicuricenfem, cum Glollîs.

Cette Cîiioniquc cfl coniervce dans la Bibliothèque
du Roi, nuni. »6}!S , & fctoit] num. i8zf de celle de
M. Colbert , [dont les Manufctits font folau à «eux dc
la précédcnter] I."Auteur fleurifToit en 140 t.

16167. Hirtoirc dc France ;ufqu'à la
moicdeChadanagiic ; en Pi»vcnçali <A-^/;
Ccne HiAoire eft caolétyéedu« h waM^T'-fiMip d«

Roi, mmi. 4764,

i€t€9. MC Hîftoire dc Chatlamagnc , en
vieux langage du bas I aaguedoc » aiitze-
ment appellce Philomela.

Cette HiAuire [étojt] confervée ckns la Bibliothèque
de M. Raluze, num. , eft «ijoiird'biit dan* *»ile
du Roi.J

16169. Mf. CiEMENS, de \ lu Caroli Ma-
gni Impcratoris.

Cette Vie clt citée par Wol^g Lazius , dans foaliw de la RépuLuquc Romaine i BajiUA, Oporim »

itf*7o. Donati Acctaioiî, Florcntini, de
Vita Caroli Magni Coaimcnurius.
Cette Vie eft imprimée avec quelaues Vies de Pïn-

tarquc, traduites en Latin, /n-yô/. vieille Edition, 1470,
& dans YHagiologe dc Ccorgcs Viceiius

, p^g. 178:
M>gunti£, l^^t , in-fol. ViceliLH

, p.ir inadvenanec , ou
phitôtun ignorant corrrCtcui de Ion Ouvrage, attribue
cette Vie \ Plutaripn?

, car Viceiius n'cioit pas capable
de faire une pareille méptiie. liiic eft auffi iiQAxIiiiée
dans Freher, à la féconde panie de fon Reetâïde* HiJ^
torieiu de France^ pag. 549. Acciaïoli eft morten 1 478.
Il copie dans cette Vie celle qu'Eginhart en a compoféc.
Volatcrran écrit qu'il n'y a rien dc plus liouxquc le %le
de Donat , ce qui exprime bien ion c.iracVcrc Se h po-
liteflc de ("es morurs. Eginhart & Atruioli, i'eionBoditï,
comblent Chariemagnc dc tant dc louanges, qu'Us pa-
roilTent ptuiqt 6lce m Paojgjrrlque qulteriie wie 'RiC-
toire.

«c:^ Cette Vie , tirée d'un MmidCiIc plut ample , am réitnpriinée dans le Recueil de Menkeoiui , Script,
renan Germatticiirum, icm. I. pag. 8 1 j.

Foyei Lcnglet
,
Mah. hijloriq. in-^ tcm.ir»P*^U« Le Gendre , tom. IJ. pag. 17.J
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Rignx de Ckmîmagxe,
iCry\. is:^ Mf. Vie àc Charles le Grand,

mife en Fcauçou avant ixoo» à k rcqucce

dToIand > Oxnteflê de S. Paul , fœuc de
Baudouin, CboUe de Ibyoaiilt» Kuuiominé

le BâtifTeur.

«07
cis Caroli Magni, L&nqam^ : ^éfmfitt

£Ue eft citée par Faudxt, Uv. L QuIV. de la 1

gne»& il ett nppocte UB moBdnih}

16172,. Mt Liber Hiflorix magnifie! K.iroli

Magni, cutn Gloilîs Iblcmnibus i audore

Becnudo ai Rosbroio, ArchîepifcopoTo-

lo|àno«

Cet Aweilr eft nMin én 147^. Soo Livre ed dté par

Meabi Senrand , fii. 6t • verii» > Oof r.\r i/c

Tholoftt 1515» in-foL

Notice d'un Manufcric intitulé :

/^iia Caroli Magni ; par M. de la Curnc
DE Sainte-Palaye. Hiji. de VAeadémie des

Infcripùons 6 EelkS'LaOUt m.
pag. 180.j

I 174. Hiftoiie deduurletnagne } par Fcan-

(ois 91 Beubkmlut.
' Cette Hidoire cft imprimif; avec celle des neufChar-

les , Rob de France i par ie rocine : Parité 1^68, in-fol.

X€t7%. Chronique ehoifie , contenant THiC'

toire de Charlemagnc
, (en Allemand ); par

Marc Wagner , de Tutiage : Magdebourg,

1)79, m-4.

On Y trouve , parmi des choies caBUaunes, des
Oblctvations aflTcz curicLifes.}

l6i.y6. La Viu di Carlo Magno Imperato-

SB,icricta da Pctruccio Ubaummi, nocea*
tino : In Londra^ (581, in-^.

1^177. HarJerwici a Dassel Oratio
,
qn-g

concinec Hiiloriam Caroli Magui : AugujU
ytnàdiearumt i^S}» ij^4.

16178. Anonymi Hiftoria C:r >li Wx-
^ni , (ca AUcflundJ : Hamburgi , 17x5 ,

Cette HiHoIre cl^ citée pwSttin^, pirf.S9<def«
Bibliothèque hiJionque.'\

16179. Auguftaquinq 1 C arolorumHiC-

tocia, Diflerurio L. B. A J uni Patachich

A Zaiesda , Croata Carûlolladicnfi , fub

prxildio R. P. Franctfci DolAu piopoûu :

J^tiuut Auftrù, t7M * '"-4'

On rrouvc dans cette Thc-rc pîufirun chofes intéref»

£uites coiicernanc la Vie de Qurlemagne , Se les Diplo-

met de cet Empenur.}

iiJiSo. Caroli Magni Impcratoris , Régis

& Ptincipis V icz cogacK , Liber primus ; auc*

ww Anialdo Schbvffbk i Ftariaià-Saxo'

numj 1 5 90 , £«-4.

l6z2i. Chronique des geHes de Charle-

magne, ( en Ailemand) ; par Erpold LiN«

iSj- Cet Auteur a tiré là Chronique de diffirens

Ouvrages, tant anciens que modernes. On lui reproche

d'aTob fuivi c{uelqudblt les 6bletde Turpin , Se d'avoir

jnanmi d'exàâicude du» Ici dtations. Il a d'ailleurs

iii£lé a fou ob]et pldietm Aatlqaiiés de la BaHè-Sne.]

itf&8j> Hiftoirc.dcCharlemagnc,(ea Aile»
Blond) ; par Jeaa LsTïNfik. t HiUeskàm^
ï 601, in-j^.

Cc-t Auteur a fleuri en 1599*

<8-^' On y trouve pluficurs fables mélres avec i'Hif-

toitc, &i des Oblctvatiuns ailt-z b<in:ifs lut qiii-l<]LJes

endroits de la Bailc-Saxe 1 mais accompagitécs oc Cou»»
dteouns qui paroidi»i Ibuvent peu (enîlZs.]

1^x84. t>e Statura Caroli Magni tnipeiatOt

ris, ^t>OTmiiMs>- Marquardi FreheRI.

Cet Ecrit eft imprime dans la Rtpu'fent.wJon des
Etats d'Allemagne t du même : Beidiltergi, i 6 1 1 :

Korimhcm;, i«J7 : Heidtlferft^litXt in-^. Djiis les

Origintstimt^ de Jcan-Ifiee Pontums, p, g. 517:
SNardend, t<itf , ia>4j DansduChcfoe, au lum. II.

e Ton Beauil du Hifiârieiu de France ^ pag. 130,
[& dans ceîui de Dom Bouquet, lom^ V. pcg. 779.J

16^85. Idem, cum Florum Sparfionibiis 8c

Notis Gunchcii Thulenurii : [ Heideibergd^

Ce mctnc I crit cft ciKorc imprimé : Hc:dellxrg£j

i6âi,/a-4. & avec rHilloitcd'tgînhaft,parSchiumck:

1^1 S 6. RythiiiiisinobininCuoliMftH
gni Impcratoris.

Cette Pièce de vers lë trouve dans le toœ. III. du
BtpuUdu Hjjlonfrm d'IuiU de MiiiirarLj

1^187. Iï3* JoannisHcnriciBocRisii.Cym*

naûi Sucvophordienlis Profcfloris , Didena-
tio SchoUnica , de eruditione Caroli Ma-
?ni cjufque mcritis io rem
uinfuni, 1716, in-^.

L'Auteur étoit levant \ mais il a manqué des fecoutv

néceUaliet puis cet Ouvrage*]

16188. ir> C. A.Heumanni Mcditatio crt
tica iupcr loco Ulo cxagitadflimoFgitiharri,

cap. 15 : Tetttaèat{CarOiUsAî.) ù fcnhcrc^
tabulas, qui ù CcJidl'cs ad hoc in leclulo^

fub cervtcaiihusfCtrcum/crrcJoiebat^ui cùm
ya€UMm tempus ejjet MAm/M EFFIngen*
DIS LtTT£MlS ASSVEFAC£R£T.

Quelques Auteurs ont Jnfëté de ce paflTagc , que
CharlcTiMgne ne fçavoit pas former les Lettres ; d'au-

tres, qu'il voulon .fpprciiJic i peindre; d'auttes enfin,

qu'il compoioît de» ilivrcs. M. Hrunun rejette ces trois

lentiinens , & prétenJ que Charlemagne s'exeiçoît à
faire des Vers, il propofcjpout cela de lite dans k^Ê^
hart , Effngtndh rr.ttris. ba DilTcrtaiion eft iniMnote
dans les Mifctllanea Upjttnf.noyât liffi»^ 744iAi>R»
tom. III. part. i,p<ig. 1 14..)

16189. tC^ Joannis Davidis EOBUM, de
Bibliothccâ Caroli Magni, Impcratoris, Au-
gulli glotioUirimi , ad Rginharti de Virâ ejuP

dem, capitc XXXlIl. ex cot Scriptoribol

conquiita , CoininettaQo:w^â^lnr;^« 1717,
//1-4.]

16^90. 3^ Chridiani NtfANii, oftenfio

quôd Caroius Magnus don fÙericPipiOl:

Francofuni, 1 670 , in-%.

L'Auteur veut prouver que Charlemsgne avoir fait

itfi,8i. RcinerilUnnKXStAjiiialiuaidcecf MucfcrEc&fodekSsiedaJUdeiiieiitoHtt^^



Liv. IIL Hifiioirt Pdiûqut ée France*

Rit Romain, ^cenfemBt
vciics depuis.]

%6i9t. CaroltiiMagnus,ImperacorRo<
jnanonicn fie Franeorum Rcx Romano-Ca^
tfaolicns advcrsùs Nifanium i auftorc Nico-
lao SCKATSNIO : Nikujîi, i «74, iit-^.\

t4x9%, CarolnsMagnusVetkadsEvtn-
gclici CoiifcfTor denuô cxhibicns, arque ab

unpugQazionibus Schaccnii vindicatus y auc>

tote "NnAÈno-.Fnmcofurti^ 1 679 , in i. ]

fii??. c£3» Joannis Hcnrici HEiDECCERity
Carolus Magnus eeftis Tccîtads, DiSbcr
tario

Cette Pièce Te trouve ai wn. IL des DiflènatlMia

de cet Auteur : Tigurij léSo, in-f.

Struvius , dans d Bihliorh. h;f!oriq. pag, S38 ,Cite en-

core deux Ouvrages iaus en Allemand i ce Âijeu Le
premici cH de Hcnn Th an a, dan» lequel il fait Charle-
magne Ca(holi<]uc , maii utyaat pas beaucoup de Rc-
fegioti i Co/n^ (ou Calogatji t666,iii'H,Le Jecoodeft
Imprime à Ii^i»^» 1514, jw-t.}

1^194 O PieCttCuDliMagni,qQ&încoii<
vcr/iunc Saxomifli ad Çhrifnaanwwiii ferra
ufus cH.

Cene Dillèriation eft de CharlesHomiAN , l( P«
fiacéeàb ite de i'fiditkMl tfi'A a donnée de l'Ouvrage
de ScfaunfleiichliB , hititalé ;Fmdamenta Hijlorié Ger-
manicémedu: Sneehrgtf 1718 , 'tn-%.']

1619^. De rcbiîs Caroli ^^n^n! prrrlarègef-

tisi auûore Peau iitcAKO, Juluccnii.

Ca Geftes font imprimé dm IlHBftotte d*Alx-Ia-
Cbapelle, du même Auteur , dont !c nom en Ungae
vulgaire eft Von-Beeck : AquifgMù^ Hultu.gii , i û 1 1

,

«-4.

^O* Cet Auteur fuit prcfquc en tout Eginhart.}

O Poct«Anonytni,dcGcftisCaroIi
Magoi 9c9!àonxcA\Arg«mumn»\€tjtin^tl^

•^97. Hiftoria Caroli Magni , Impcratoris
Rotnani » ex pixcipuis Scriptoribus horum
temporumconciiuuu»} \, Joaane Joachiiiio

Frantzio, édita à Joannc Heaxîco Boe*
dero : Argenùnjt, 1 644 , m-^

ttfjoi. ViedeChatkiiiagiie;piemier£m*
pcteur d'Allemagne , (en Allemand)

j pur
Henri Theyin, Jcfuitc : Co/o^we, 1658,
«1-8.

iffjoi. Joachimi Augyftini PAStCMlxi,Libtt
de origine &: gcllis Caroli Magni.

Ce Livre eft irapriraé avec fon Taàu flamaad:

Itf303. Joannis GRYPHrANDRt
, Jutifconfiil-

u, Commenurius de Weichbildb Saxoni*
cis, five Coloilis Rulanaids Urbhim ^iiap
rumdam Saxonicanim : Argenioraût t C^tf

-,

/ffl-4.

Cet Auceur endne IfUlloIre febuleufe de Chatle-
magnc & du Chevalier Roibnd , & éclaircit les prinà-
paux points de l'Hiftoitc véritable de Cl>arlcmagne.

U504. Faftî Caroli Magni, feu rerum à Ca-
roio Magno gcftarum Séries, qui non fo
lùm conftttuùoac* quidem facrar & civiles»

•c E>ella ordine explîcantur ac anti<}uic»-

tes, &c. cxccipti ex Opère manuCcripto An*
naliiun WeftphaUcoruin Henrici Tujlkii ^
èSoctcnce Jefii t ex Mo&o Comadi Bec»
thoîdi Bchrcns, Docloris Mcdict : Fmut>i
furn ad Motnum

^ '707> m-i,.

Ces Fjftfs fonr aufli imprimée dans le Reateilie trois
Ecrivains choif:s de fHiJloire d'yHUmame,fttbé$ftK
Henncccius ; F/a/uofurti, 1707, in-fol.

1^505. Vie de S. Chatlcinagnc > fit Mo*
»BttxdeS.AflMUe.

> Boeder , dans le tom. H. de Ces T>^i
Lannes : { /4rgcn;oriiii , 1 7 1 o ,

in-i^. ] a donné t-ii L.itin

cette Hilloue de Charieioague , qui cil allez éteaduc

,

& dans le tom. III. Ihid. 171», celles de Lotfaaire L
I^ILCfaviwkCliauve» Louis leBégiK, CludM
leGiot» AniOHi* LouiilV, tttaoBk Emymwftj

tfi^S. O Gefta Caroli Aibgm,Ffaiicorum
Régis, Carmen Joaa. Boysai 8c GiiiU.

BOUCHET :ùt-4.]

Cette Vie eft imprimée au rom.II, del
fainte , pag. 46 8 ; Par:s , 1671, hi-fol.

i6}o6. Vie du même
} par François Gikt.

Cette Tle eft imprimée d» fim ReauU dt» PU»
du Saints, au 20 de Janvier.

I f07. Vie du même i par Adrien BaIllet.

Cette Vie eft itnptiméo dans ion Recueil des Fus
ét$ SaiKUtm mène Jour.

i^jog. ï> Hîftoire de la Vie deCharlema-
gne } de ics Rcgiemens & Ecrits } pot Dont

M^t99- CC> OUEsnado de Carolo Magno

j

Cette Diflcftalion lîir le Règne de CliarTcmagnc , eft

la feptième de Ibn Ouvrage intirulé : Syntagma Hijlo-
rié. Germanktt : hnt .1716, m-t^. Les trois DilTertations

Dans I'^ litiir. ie bP/me», tout.IKwm, jtft.
413]

1^509. ^ Hiftoirc du Règne de Charlc-
magne ; par MT. te acre ds la BktrxAB s
Paris^ I74Î » »• 1 tom. en i vol

Ceft m Ouvrage vis^i^ficieL M. de la Bniexe*
Secrétaire de l'AniGaffiide de Fbmh» à Rome, 7 eft mort
de la petite vctole , le 1 8 îst-piembrc 1754 , f^V nv i-

K>n ) 8 ans : il croît dcî AcaJciiut* de ia Cidca des
Arcades.

On trouve à la tête une Cane de l'Empire de Char«
leaiagne, ft wi DiftoaB prâimhttiie.

A L-i fin eft un m^moiie lu à rAradémîc dn nt-fi'o

fuivantes traiteittauffi des dclcendans de QutknEÙBe , ^"^^^
,
le Vendredi 9 Avril 1 745 .

Il s'y agit du pai lage
«jui ont tenu l'Ewyhe jufiyii Qurlff le GnwV^ïitffft P"^ Pepn, entre les deux entans Charles & Carlo-
I- j— -1 T" ^j,^ y un palJag: d'£giniiart, avec un au-

tre du Continuateur detiWfftat fiir ce fujet.

Voyez Jugenu fur ^ei^t» Omtr. aaav. tom. P^IIT,
/». 89 , & 189.= Journ. de F'enbutiAwt , OHob. IÇov.
174/;.= Mêm, de Trévoux Septemb. 1745. = Alcrc.

1745. = ControU. du Parnaf. tom. I. pag. 99.J

I
J 1 0. 1AL' Libcc de Sandicatc mcrico-^

oui

le dernier.3

ifijoo. DiJcurfus politicus de Catolo Ma-
Sno, quatenùs vtum ejus diAribuant Qau-

ius Fauchct & Joannes de Serres , Galli
j

auciore Chriftiano Weissio: IVcilUafdU^
«^47 xLtwapw*^ j ^74, «,4.
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R^gne êeLûittS U DAùnnaln,

ram ft ^oriâ flûtaculorutn bcati Caioli

Magni , ab Anonyme , fiib Impcratore Fri-

dcrico I. circa annum 1 1^5 > cunlcripcus.

Ce Manulcric le trouve dans laBibbothèque «je S. IfL

Impériale, num. loi, AaRiftofiens Latins.

ycvfl leSupplénumt dt la Métkodt de l'Hifioirt de

FAbbé Ungict , in-^pag, t«o, èLÏdJiau éet^fi

itfjit. K> Chrift. Guill. Franc. Walchii
Hiftoria Canontfationls Cafoli Magni, va*

riis ObGstvaCtonibus illuibara : /eAi^SoiIIQ-

bus Goduan», 175 o> in-i.]

^[H^On peut voir encore fur l'Hiftoirc dcCharieiOfr

yie , ce qui e" rapporté dans le tom. II. de ïttijhîrt

Allemagnej paa.
} ji 6- yûtV. sDans YAhrégé Chro-

HtlapfMt de fHifioire Italie, pu M. deSaint-Marc.
tonuLféM, )<i 6fuiv, = Et paarféiaduedeïbn Emo

$. lit

Règne de Lotds-le-DSonnahtf

dqmsii^ jufyu'en 841.

4C> E Tome VL du ScoMtf icf Btjhgiens de

Francei par D. Bouquet, eft tout entier fur ceRègneJ

If} II. M£ Epitome Ifitoci«Fiancic*«à

Priamo & Antsuofe tà initiam id^ein Ln»

dovici Pii<

Cet Abrégé e(l confervc dans la Bib&oth^œ de l'iùn-

peteur, fclon Lambecta^ ItfmiJlicJSiJifipiMae

dobonenjt, pag. 951.

jK ^} 1 }. M£ Chronique des Rois de France

,

depuis Qovis iufqu'a Louis le Pieux, dédiée

fta Comte de Poitiers t£ de Thouloufe. £Ue
eft cirée d'anciens Ecrivains , fnt'tout de
ptufieno Légendes.

Gem Chronique eft traduite du LaRin elle eft con-

favée dans la Bibliothèque de Berne en Suiile, entre

la Mmalcriti de Jacques Bongus» num. 607.

l4|1^ ChaicaPrivilcgiorum à Ludovico Pio

conceflontm Hirpanis, qui ad ipfum Sara-

cenonim mem confiigeianCf anno % i y*

Cet Acte cfl imprimé dans Pitbou , patrie fccnndc

de fon Recueil des dou\e Hijforieru contemporains

,

<ag. xS8 V diWi celui de du Chcfite, au tOfn.U>/^

^& dam la CoUeâion de Doox Bouquet> R». VL

ttf3 1
5. Conllitucam 'de Monafteriis Regn)

Francorum qui Régi militiam , don.i , vcf

folas orauuncs dcbcnt, ab Ludovico Pio

làncitum, anno 8 17.

Cet A&e eft mplllll^ do» du Chcfne, aurom.II&

de ion Reckiil Jesnîjhiiens de Francej pag. j x j.

16516. Fragmentutn de Expedicioac Ludo-
vici Pii in Bricanniam , & FundarioaeM»
naftcrii Rothoiicnlls , anno 818.

Ce Fragment eft ioiptimé dans le volume ptécédent-i

t6fi7. Chronicon Monafterii Befuenfis,

- compleâeDS res^neoiorjtbiks m Francia

geftas ; à Pharamnndo tdqac att Cacdluat

f

Magnum , & ulcetiùs ; au£totc JcaV^^eMo*
nacho ficfucnH : cdituiti ftudio |jn6ài î^At
chcry : PanfiU, •6j4> "'-4« * " '

Cette Chronique de TAbbaye de la Fonraîne de Rî-ze*

cft)oinie Otdin : :
!• ,ln tiMr,. 1. ' ' .;«doU;nn

Lucd'Acfaery. / cyrr la Note a lauiLii: uc lccic Al>*

baye, (dKlevant,N.* 11719, toni.L/<t^.7)x). ,

4^ Cette Chronique finit en 11 34. Elle 6t iiou*6
au tom. U. du Spidlige de d'Achety, de fldklèa de
M.de ]aBanEe>«jfUl/.40o.^^e{ fiircetteCbroqifue
A: fiir ceBe de S. Bjnigne de âjon , les Mttnoiht dt

L&te'rature du Pîre dcs-Maleo, totn. IF".']

1^3 1 S. Annales Francorum, (Fuldcnfcsdifti

îieu Laurcshamenfes,) ab anno 714, ad Lu»
• dotici Pii quaitum annum; auâore ano*

nymo, qui ntitur fuppncirioiic tcmporis fc-

cundùm annos rcgni hrancorum : ex vctuT-

tiflimo Codice hoc temporenoniblnm cgnih

poCto, vcrùm codcm cciam tcmporc pro-

priâ auâoris manu litciis Gothicis cxaxaio.

Ces Arindes Ibnt in^timéei dua LaAibcdIus , m
tom. II. de fon CcimmeniWie, Jotilulé : De BiMiorkecd

Vindoboaeiifiy pag. ]66, [& dans le Recueil de Dom
Bouquet, tom. II. pag. 644 , V. } 16,&VL aotf.}

Ces Annales» qiri finiflënt en ttj, doivent èttt ip-
pelléa, iêloo Lambedw, les Annalesde Fnide 6u de
L.-iuresbam, par rapport \ leur Auteur j car (bus l'atinfa

4 1 de Charlemagnc , il les nomme tous deux fon Mo*
nafttre. Elles ont été augmentées &• cnntinuccs en diffé-

rcns rcmp-; par divers Auteur». Une bonne partie , fur-

tout le commencement, CftâttoïkflAdnakSiteFfllde»

citées ci-aprcsj V.

4C> Vojex mfttUn. deFntnte, tarit. XF-P'g' 4i4>
— Préf. du tom. II. du Recueil des ^fbdoumtrnmUt
pag. xvij. & du tom. V.pag. xx.J

1 6 5 1 9. Excerpta Chronicî veteris y ab inido

Rcgni Francorum atl aniuirn 818, feu Chro-

nicon MoilUaccnTe ex Codice cjuidciD Cae-

nobii exfcripcnm.

Cène Chronique eft iBipilluée dans du Cbfclne, an
tom. 111. de fon Recueil des Hifioriens de Frmt$s
pag. I jo.

«r> Dans l'édition ou'a donnée du Chefm? de cette

Chronicjiic, il y a une UCiine qnt /<iteod depnis 717 ^
776, laquelle le trCMve remplie , ( finr un Manulcrit du
Monaftèrcde Repouii,quieftà U Bibliothèque du iU>i)

dvv le Recueil des Hiftorieiu it Pimttt deDom Bot»»

tjiict , tom. II. pag, 648.]

1 6 j lo. De MîffiS à tad^co P!o |fer Epif-
' copatns tl Comitatus Rcgni fui urdinatis
' Fragmennim : éx Libre Capitulorum Kairoli

Magni Ludovic} Pii, c^icc i^.

Dé Tranflaiione Avinonim Libro^

mm inThettdcfeamLingiiamjudaLadoyici
Piifafta. :

Je ne rapporte ces Pièces , qui font imprimértdtaS

JetroiAème vtJumc de du Ç.hifrtcpag. j 1 5 &
j x6»que

psrceque j'aTctu que je n'en dcvois omettre auonesde
celles qui k trouvent dans ce Kecudl, quoiqu'elles ne

concernent pas notr^ Hiiloirc.

*ili.t. Verfus Theodulphi , Lpilcopi Au*
relianenfis, de Lndovico Pio Impentrattt.

Ces Vers font ttn^Mmét dtokJÉMilîbS, au tdrfi. VI.

de (a LeSioiut MOqué, pag. 504, danrdu<ciii!6ie,

an tom» 11. de lôn Recueil des Hi/lotieiu dt Fntut^
pag. ) x6 , dans celui de 0«& fiou^OR^toai. \l,

/ii^.2f7.iThéodulpheeftB0lcCBtlt. ' "



Ltv. m. Hifioire Politique de France.XiO
•t^}»}. Mf. Fragmcntum Annalium Franco

• ram , qui i quibiifilamTkcomfuho adlçn*
'buntur.

Ce Filment cft codërvé <i«n$ la Bibliothcqae du
Titkan , enne kt ManArîB dé h Heine Cbâlboe»
•un. p8>.
' 4O JacqnA Bafiiage a fidt tmptinwr ce Fragmem

,

toujours fous If nom de Tîicocîuîphe , dans ion Rditiuii

d« Leçons de CaniUns : (^Antvtrpu , '7*5* m-foi.)

I6}i4. dc^ Bieves Annales Ratirponenfcs.

JËlles comatencetit en 74S> & bai&ai enito. On les

KowwdenslaAiialeâesduPiieMiblUon,/'^. 367.]

Itfjij. Fragmcntum Gallici Scriptoris : ex
CoNKADo, Abbacc Ulpcrgcnfi , ad ann.^xi..

CeFu£aieiit«ftiai^mi(UasI^|tiiou,/«w.&i6»de
ion JUauii des doK^t Slfleirieas toattn^onant.

i6}i6. cc^ Annales Francorum vetufti à
CacoloAlagao, fie aono Sot * ad aittumi

•'811.

Ces Annales font imprimées chas hCeUeAion ée
Menicenius , tom. I. pag. ici.]

0:5» Conjftitutio Lotharii Iniperato-
lis, fub EugçnioII. Papa faâa in atrio P«t
tri Apofloli , anno 814.

Dans la G>lieâtoa de I>om BounMt» ton. VL

I j 18. Prasccptum Ludovici Pii de divilio-

ac Regni intcr dilcôos filios Pipinum> Lu-
dovicum & Karolum , anno 837.
Cet Aûc eA imprimé dau Plthca,^. 14I, de fi»

Reauil des dau^e Hijloriens contemporains.

£adem Chaiu, fub hoc ritulo : Ludovici Pii
Impcracoris AugaftiCooftimtio depace pu*^

blica & divifionc Rcgni facicnda iiucr filios
\

otdinata m Carilîaco ia gcncrali couveocu
proccrum Impecii, anno I
CeœêmcAâc cil imprime dansGoldaft, au tom. II.

des ConJUiutions Impttialcs • Fn^ncofurri, 1 6i^,in fof.

£adcm -, ûib hoc ciruia : Prxccpcum Domini
LuDOTia Pii 4e divifione Regni fni iatee

filios.

Ce mcme A(ke eft imprinii dans du Chelôe , au
ton. n.de fonIUauiHu^»Uat4s Fnii€*^p,ii.j,

Hadem , fub hoc tirulo : Charta divifionis Itn-

pcrii intcr Pipinum,L,udovicuin fic Cacolum»
. Mos Impecatoris, data anno Chriftî 857.

Aquirgrani in gcncrali populi convenctt.

Ce même AOe eft iinpiiiné dans Bahite , au tank IT.

On le trouve audî dans -h Celjeâian deDam
Bowjuec , tom. VI. pag, fOf

%C^^^. Examen difcrinink honmi citulo-

rum , à Carolo le Cointb, CongregaciAnis
Oiacoiii Pieib/tcro.

Cet Bxamen eft Impritné au tom. VIII. de fcs Anna-
les EcLiéfîjJIiq'jc.i , fous r.nHKc S 57 , num. 17. Le l'cre

le Conicc cioit 4UC ccuc Charte a étc lignée à Thion-
viUecnS}).

I^jje. AppcndixadPaukimDiaooflnm^ab
anno 776, adannum 8&;.

ne de

Kjji. FragmenadiTccfoEvadeLiidovico
Pio, anno 8x8.

^* '"jagmenj fant imprimés dans du CJwfne, au
»«. ILde fon Recueildes Htfioriens de France, p (,to
«ïûin Bouquet en adonné un bien plusfliaudnonJwcl
dan fon Tome VL]

I ^ j î 1. Annales
( Laureshamcnfcs dfai ) Rc-gum Francorum Pipini, Caroli & Ludovici

,

abanno 741 , ad annom 81,9» colleâi pce
quemdam fienediâimB Keligionjs Mona-
cbum.

Ces Anttles Amc iinpriroées avec la Vie- de Charlc-
par Eginhart , par les foiiis du Comte de îs'uc-

nare
:
Colomb, 1511, «.4, jhid. 1 5 fi i , /«. , é. Dans /e

Continujrcui d'Aimoin , depuis le chapitre cii.quame-
hiimcme du cinquième Uvrc jufqu'à la fin. Ces niêa,«"
An«r.ks avec l'addilion julqucn 845 . font imprimées
dans Reubcnis, My. if, delôii Rtauil des Hiflotiens
ttAUemagiu:FrMCofiirti, 1584. /«./o/. Ccite Addi-
tiQD^de<|aM»tze années . cftprilcde la Vie de Loui»
Je DébonMiie, citée ci-aprcs, N.» 16*601 *nai4 ou nV
apaigacdérocdredatenipt..

'

16353. licicm Annales
; audorc Adelmo,

vcl fccundùm alios Ademaro , Monacho
BenediAino, per annofrconcinuos oâoginta
fepcem ufquc ad annum 8x9.

Ces mêmes Anmlts font imprimées dans Frclier , à
féconde p«de de ronJlM(ri/<}ej HiRorUiu de Fraœe^
pag. }8i.

1^334. lidcm
; au^lorc Eginardo, Caroli

Magtu Nocirio, pollcà Abbatc ( Salinfta-
dienfi) ex cdicionc Hermanni CmnicisNue»
narii, mu'tis in locis cmeodaca Ope «aen»;
plaris Mauuilcripci)

Ces mêmes Annales font imprimée* dans du Cbcfne ,
au tom. II. de fon Recueil des Hijloriens de France,
^d^. iji i daiislc Recueil des trais Ecrivains ehoijîs de
tHifioire d'Allemagne, publics par I icnnctius : Fnm.
cofuni, 1707, in-fol. [& dans la CoUcûio« de Dom
Bouquet , tom. V. pag. 1 96 , &Vf. ly^^J
«0> Ces Annales

, dans Heimecdui* font ditesne s'é*
tcndte que depuis 747 à 798.

On rroLi-.x- des corrcûions fur ces Anna'es dam du
Pleine, tom. IL 8}î. Elles font encORnlutexae.
tes dans la CoUeaiQa de D. Bouquet,

j

i«J3y. Les mêmes Annales, tndmces «a
François par Louis CouCn.

Cette Traduûion eft imprimée au tom. L de YltiP-Uàe de l'Empire d'Oeàdent : Paris, Barbîn, itfïf J
«•ia.I>u Chefiie, dans fa nouvelle Obfcrvanon , nn-
MTteles preuves que ces Annales lontd'EKinhart-, cell
te lenttmcnr If Ju, Uiivi. C:cpcnd.ii.t II- l'àc k- Cointe
sen étonnci il les appelle les Armaies de Laurcshcim.
parccquc I AtitcLir

, lous l annce .71, de fcs Annales
'

fe dit ckve de ce Monaftèrc. U mime Pè« le Cointe.
fous lajincc 774, nuni. I rjr, & fuivaht , tapportc les
çtmtradiClitJ.is (|ui (e trouvent cntte la Vie deCharlc-
magne, compulse par Eginhart, & ces Annales dom U
Chfonologic eit vicu ule

, dcpuisran?^? jufqu'cn 757.
* Dom Mabiilon, au tom. ILdesAïuulu eie/hà

nf^ ^"^ témoigné ^e du feniinfene
du ]\-rc le Cointe -, mais ptg. 504, du même volume .
1! dic mic le témoignage d'Odilon, fcet volfin du tcojp,
dEàabatt, doit 1 emporter fur les conjc-éhircs du Père
le Cointe. La partie de ces Annales , depuis 7<-o Juil

en 714, cCt conforme
, mot pour mot, aux Ann ifeè

qui ont été imprimées ious Ituwm de du Tillct, ( Wn-
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'Règne de Louis le Débonnaire,
«> Ffyftif (m !« mêmes Annales la Prétjcc du

Tome V. tlo Dom Bniujucc, ju:^. xiii. & fuiv. Il rjp-

foxie les dîdiirciis Icntimciu (ur leur Auteur ^ & poiou
indlnerpourEgM»R.]

lit

1 6 j j 6. (O Annales Rcgura Francix , ab
anno 741 , ad 819 -. ColonU, \^6i^ia-%.

Ce fout ptoUiblcincni les mêmes que celles rappor-
tées par le Pcre le Long , d'ddrus, finM ie Jtota à'A-
déraare, N.'iôBjj.]

1*357. Walfridi , Abbatis Augtcnfis, Vcr-
fiis de cxilio Judith , liupc»turu Ludovic!
^conjugis.

Ces Vers font imprimé'; d.ins C.inifîuq, m tom. VI.
C'"'!-'""» N." 1

1
b'

de fei L(ior:f antiques, & djiiidu Ciulnc, au toin. IL
de fon Retii^'d dc's Hsjl.r.'i.'is de l-ramc , pj^. ^ , [Se

dam celui de Doiu Bouijuet, tom. VI.^i^. i6j.} wet
ilnteur cft omtc l'an

t6}}i. Mf. Chronica Regam Franconnn,

au Tujet
i car il n'y a rien en cfi« que de tt^mijrhaitf

& de très- impie dans tOHie cette sl^te.

4^ On tioinre ces mêmes ACla
, pag. x^j ^ J||

"* VLdeliColIcûion de Dûm Boucjuct.j

I *I44* Refiitaôo boram Aâonim à Carolo
IE CoiNTij Congeennonis Otacorii Ptfl>:
bytcro.

* Cette Réfutation eft imprime^ au toui» VIII. de Tes
Ar.rui'cs Fa/c/^j/f,aucs, Ions l'muiée 85 j , num. &
luivaju. Pouf i'çavoir en dccjil les intrigues de lacttnjf-
piration des fils de Louis ie Débotuiaire contre lui-^l^
me

, il faut confulter h Vie de l'AbU Wala, écrite oit
Pafchafe Rthlbcn

, rapportée [ci-deOm h l*A«>bayc^

l<34S. Ludovici Pii devotio crga fânânol
SebaAtaiitim,dîtninMonaftcrio fanai Me*
àârdl i fitio fiio dccinercturj auâore ÎJIcer*
to l.u.ai Mcdardi Monacho, fcd coxtnnco.

CetteChioRiqnp eft eoti&tvëe autom. m. des Frag'
mens Je PHiJ? : : ^'

. vi<; j rcaicillis pai Claude
£ilicnaot > Béncdictiu , /u^. <^j, duts i'Abbaye de ûint
GenwlodctPtés.

Aquitaxiia; brcvitcr fcripta.
loi46. LUDOVIC! Pii conqucftio de crudc-

liutc & defcdtione militum fuonun , & hor*
tendo icelere lîtioriun fimnai in ûii dcjcc.
tionc & depoiîcione pansKD.

i«j 5 9. Confihum HiNcMARi
, Archiepif. ^^^"^^''«^eefttopttoéedaiiiIeTdioneprfeédeiic,

copi Remcoiis, de poenicendaPipiniJimio-
*

fis, Rcgij Aquitanix,anno8j*. '^j^^' »«Oi*neI*HB'

C*CoidcUeftimprimédansduClielbe,ap«».lII. '
«Ic Ludovici Pii Impmiotig

^btiMtaeUdes éiftoricnsdt France, pag.^i^ exaudorationc & rcftirutionc.

. » t.- r '• T .
Cette Diflèrution eft la Iftondc de celles mie cetitfMO- ACOBARDI

,
Archicpifcop, r.ugdu- Auteur a fa>tc. IW le, principaux poin.. de l Aifloirt»

neoUS, lIcblllsLpiftoia de diviliouc Impcru £ccJé(îafti<jue do neuvième ficelé .FarifiU^ lâlif ,<»8*
FcaticonitiLioierhanedes Ludovici Pit,anno /(«^- > ($99 > > 7 } > in-foi.

S
3 3 • «3> L'Auteur prétend déaulre, dans cette Difll rra-

Cette Lettre cft imcruTee dans Goldaft , au Livre L f***?»™" ^, ^fV'i croient que Loui. k Dé-

Itf34i. (£> AcoBARm, Lugduncnfis At- }l"r^cï pas'' wt^^
cbicpifcopi,Chamilaporrc^Lochario Au- cnfuitedc ttiije.ain>eseuilulwôit, deS
gufio m Synodo Compcndienfi aano 83}. oue rbapératrice Judldi. ît dîÊute auin les Ecrits desj • '

I
" 7;
—7 —— des

Dam la ColleÛion de D. Bouquet, tom. VL p. J^"'"""*!"» '^f
P"'*' * ''"«P^' S"'>«1 nom-

Ceft un aâe ou aiteftation qu'Agobard donna à Lo- ^tf^
paA^gcs des U;ncjlcs «jui défendent d'attenter à

chaire dan* k fiuaeurc Ademblél de Compiégne en *^^V^ daRois.]
^

t)},de toutcei - ... - -

en firent i

de QiautFepié prinnf

.

oan» B nraeuic /iiiemoiee ae ^.ompiegne en ' ~ —j ^
ic tout ceqnl s'y toi fait pour la dépoficiOD de itf348. 0C> La Conjuration des Fils de Louk
fim pire, lly a apparence eue les aun«Evé<jue. le Débonnaire , contre cet Empereur,w autant, f'o;- ! Agobard , le Z?<aéi>«ftMr»

wu».
Ag:

;;k.:jC, Note C] Cette Hiftoîrc cft imprimée au Tome F. de celle des
Conju.-Jtions

,
Coiirpinitians & Révoliuioiis c'-icbres#

1 6 34 r. (0> AcoBARDi , Liber Apoloecticus laat anciennes que modernes i par M. du Port j>u Tia-
pro lîliîs LutLovid Pii Inpeiacons, adretsùs Taa{P«r*>Ducheriie,i754, j««ixj
patrem, anno 855. 16349. o:> Ex Flodoardi ftelbyMriHî^
Cette Apologie le trouve dans la Collcâioq dsD^n f*^ EcclelidC i<.cai c n lis

.

Beoquet, tom. VL;ja^. 248. ^oy#r encore fiir cet Ou» r"* c„»«,>.„t .u.-^j .4- « . « ,ir
ÎS.tei^^--- de Chau^.;^.] laâ^SaS^iVîl'itiJ^
J<J4Î. AÛa impi* & ncfandx cxaud ^ tîn.

, jo. (C> Ex Erchsmpirti
, Caflincnlîl

nis Ludovici Pu apud Conipcndium, aiiuo Monachi , Hiftoria Longobartloru m.

' Ce Ftagment s'étend de SiS à ijé. Il fe trouve
Ces Aâesfont iinprimtîs J.ms Pithou , ju loiii. IL de f^» fOj , du même volume.}

(w Recueil de s dou:[e Hijloricns contemporains^p. i }éî
dans BaroiiiLLs , ay toni. de les Annales Eccléfit^
ques; dans Sirmond , au tom. II. des Conàks de fran'
u; dans du Chefiie > an tom. II. de /on RttutU dtt Hifi
urieas de front»,f»(^ \xi,C»tim «onvient isMUca /Mf.'ai<0

léjyi. O Ex flOBCtâdeViUaKovilliaco,
anno 834.

Ce Moieeau iê ftouve dtai le toboie ptécédcuty

Digitized by Google



m LiV, IIL Hiftoire

3^j5i. ^|>usTh£cani, Fïancî, CSiorcpil-

-copi Trcvircnlîs, de Gcftis Ludovici Pii îm-

pctacoris» cum Pnctaàone Waltridi Suabo-

nîst AUncb Augicnfîs.

'Cet Ouvrage eft imprime dans Pithou , au tom. IL
fan Hxauil du dtm:^t Hfflmieiu xtUÊtemyontas^

pag. 191 ; donduChefiic, ni ion. II. de foa Recueil

des Hiftoriens de Fnnct^ pag. 174 ; dam Kulpis , au

tom. VI. de Ton Retueil des Hijîoriens d'Allemagne,

pag. 67, dans Rf\:i!:l de Don» Dou^ul i , VI.

fag. 7}.! Il y apiusdcûnccritcqucd'agrcmLiu de ily'x

dans Thegan; lôti Ouvrage ell curietix > il 1 .1 ccrit en

S}7. Lanwccius dit au Livre II. de (on Commentaire

lÛ^oiilDeBiiliofneca f^inJohonenJîj pag. ;9i,c{u'un

y COnferve un Manufait de cette Hiftoiie > phi$ ampJe

^ue les imprimés , & qui comientuneadi&tiCKi de dein
années, qui iiuinjut.- a l'i-Hicion dc PithoUt cOcCBID-
meuce en S j j , & tuu tu 8)7.

<83" Cette Addition dc deux années eft imptiii^e

Ztès l'Ouvra^ de Tliégan > dans UCoileâioii deDom
iMueti tom. y\,pag. S j.

Foyf^l (iir Thmw, le Gendre» tom. II. pag. 96.

= L'ilijl. Uttét,£ ta Fnuite, tom. F. pag. 45. = /jz

Préface du tom.Vh énR^allét* MJmntns « Ftaa-

^t^-fg-v.]

Le même Ouvrage, traduit par Loms CouGn.

Gène Tnduûion eft imprimée au tom. I. de fHi/^

tpire de l'Empire d'Ouident: Paris , i 515 5 , m-! 1.

1 )n • Ciuiûo^hoti fi&ouv£&i , À Socicutc

Jcfu, Oblênratio de Thegano.

Cette Obfervation eft imprimée au tom. II. de l'Hif-

toire dc h ViUc de Ttcvd-.p. 173' Irodît ,1 in-fol.

4 ^3 }4. ML Chronicoa , ab aono 5 , ad
anaum

CetteGironiuue [étoit] cooictvée dam la Bibliothè-

que de M. de Harlay , ancien piemiei Ptélîdei»,

ilwjDiird'liiil ^ S. Getmein des Piés.J

^ ^* Chronoçraphia Constam-
TiNi Porphyrogcncci juflu cunfcripta.

Ce Fragment Te trouve dans la Coiic^n dc Dom
Sonquet » ton».VI./iry. »)f > fr tegude Vm tj^] .

< 6^ f-tf. 1^ £x diverfis Qironkii.

Cf^ Extraits b'ctL'iiJem dcpuii l':in S i 4 JufqLiVn S40.

On les rrouvc dans le racnie volume de Dom Bouquet >

«63^7. Frngmcni^diveiibEiiinAiiâonmide
gcltis Ludovici Pii.

Ces Ftagmens ibnc imprimes dans du Chcfhc , au

tom. lU.» de foB BeoieU dee JBfiMeut de Fnuet^
pag.

16358. oC3* Exccrpta ex Vicis SanÛorum dc

Ladovko Piolmpeiicore.

Ces Exniits fe trouvent dans la CoUeAion de Dom
Bouquet , rotTi. VI. pag. 17 x. La plus intcreUànrc pour

ces tL-mp^-!.t dl ccJIc Jl- Wala , iwU de Cod>ie > ooiiir

polce par Palduic Radbert.]

16559. 0^ Divc[forumCa4rmina,deLudo-

vicoFiO)

Dm» le même YoJuine»ptg. z)7.]

»s= (O* Chronicon Monaftetïï ikllAi Mî>
chaclis in pago Viiduaenfi.

Cette Chronique , & les Pièces y jointes , fervent \

THiftoirc de Qurlcmagne & de Louis le Dcbuitniue.

Ou les trouve daiu kiAnaieSa dul'.Mabiliuxt, tom. U.

Polzûqw it France,

par.
} fo. Le PËtC le Cong a indiqué cette CbtOiâqueà

l'article deceiicAbbaye» v^^sSm^H^ xxét^tvaxa.'L
pag. 7«5.}

1^)60. Viu Ludovici Fïi Impeiacoris, Ka<>

roli Magni filâ-. incetR» ftuftoce, teà tamca
cozuœo.

One Vie cfl imprimée dans Pithou , à la féconde

partie des doune Hijloriens coatea^orainsjpag. 1 57,

i6j6i. E;idctn, fub hoc titulo : AaïuUesce»
xum gcltarum à Ludovico Pio.

Cette même Vie eft imprimée dans Reubcrus,/?. 1 5,
àr- for, Rt:vu<'}f di-s Hifiorieits ^ABemapte z Fruna^
fitrtij 1^84, in-fol.

Eademi pcr Ationymum qucmdam
& inccrtum , fcd tamcn coxvutn , ndum^ie
Scrij^corem , haâenus pr9 Libro ( aut pane
Libri quinti ) Aimoini crédita & éditai fed
plcniùs qu.nm in Collcâionc PithœaïUI ex.

mamifcripcis Codicibus Palatinis.

Cette même Vie ed imprimée dans Frcher , à la fe- ^
conde paniede bn'RutuU des H^bmeiu de Fnuee.,

!<• 363. Eadcm y inccrto auâorc , qui le pro-

fi^flîonc AUronomum 9c in Palatio ipOus

Impcracoris vcrfanmi tcft.iriir. Editio nunc
rccogiiira, variifquc in locis emendau ad
fidem daorom Codicum manuferipconnii.

Cette même Vie eft iniprinicc dar.s du Clurinf, au
tom. 11. de ion Rttueil dçt Hijiorkns de Franceip,%%6 ,

[& dans celui de DotuBouquet, tom. VI. pag. 87.!

Cet IMoire canaience en 776 i TAuteut dit à lalia

de b Préface, que ce qu'il a mis ^ifqu'an commence»
ment du Règne dc I ouis II- Dcboiui.ùi f , en S 14 , il l'a

pris d'Adéiiuri; , cjuî jvojt ;:ic clc'vc avec ce Prince , Se

C[ii 1! f\\ l'.ii - inêiuf tcn-.ain de tout ce <]ui luit, p.ucc-

?u il éioit ptéicnc à tout ce qui pafloit dans le Pabis.

)u Chcfnc. LesEdbkms de cet Ouvrage lent fort dif-

férentei. Ceft ce mie nous avons de meilleur fur IcHè-

ciie de ce Prince :ics mcrurs, fcs inclinations & fesdl6>

Kientes anniuies 7 îbnc déci^ion au kagriùc-tow
loriqull fut Em^reur. L'Alibé TeGendre.

Foye\ fur cet Ouvr.igc la Préface cîti tom. VI.

duRecueil des Rijlonens de tranee, parDom lk>uquet

,

/wf.v<evt.j

I 5 (?4. La n^neHifioirc» ccadaÎK parLonit
Coultn.

Cette Troduâion eft fraptintécm nukl.del'A^
toire de tEmpirt dtXkôifat î Pwit^ Batbin« i<V}t
in- 1 1.

T6365. Vie de Louis le Débonnaire <, (en
Allemand )> par Jc.in LrxzNER : [cum ad-

junâa Hiftoria Monallcrii Cotbcicnils in Sa-

xtmia, ae crigiiwa nobilhiiti Famifiaram Va-
fallorum OniolMÎ] : Hildesheim^ 1604»
«1-8.

l6\66. IlcrmuUi Nicelli Exulis, ex Milite

Clcrici , Ludovici Pii arqualis , Pocma ele*

giricum de tcbus geftis Ludovici Pii in qnap

tuor divilum libres.

Ce Pocme eft confervé fManufcrit] h Biblil^

ibèque de l'Eaipei»» » feiai. Lanbttim*m tom. IL
de mn Commentaire, tntimlé : De SïbËoAeca Finity

bonenJ!,pag. JS9- I..ni;btcîus rappoiTC cii cet cridri^it

le COmmcnceiTif nr h :m de- ce l'cKine , cjiic Lî-Tr:;iuld'

ChrcticD Richarci devoir publier .jvcc des ReuKuques,

comme k marquoicut k» Journaux dc Leip/uk j du

i^idui^cd by Google



Rigne de Loul,

raoh de Septembre 1711; ceoi iSs TféiWMj du àioh

de Mai 1714 > noQunciu Jcan-Bc-noît Gcutillut , îiiWio-

thccaire de ù Majdlé iiupcdile , qui s'eit i. Jiàcgc de ce

foin.

«8:3» Ce Poëme hiftorique, oui s'étend depuis l'an

78 1 )urqu en Sttf > a jté In^nmc depuis avec les Notes

de Louis-AataineMlimATORi» dans le RecueildeMen-

kenius : Script, rehun Gefm. tom.1. pno. gô y. U édair-

cic bcauctKip ri+if\ jire de Louis le £)cboiinaire & les

uiîigcs de te temps. Il fc trouve encore dans le Recueil

des Hiftoriens (fhaliej par Antoine Mur.itori , tom, IIÎ.

&daiislaColleâiondcDomBou(]uet,toiu.V./T^. i.

h Pi^ioe de Muiatori.]

•t6f67. Mt Vctus Chronicon cnitum c m.v

nufcripco Gi<iicc LaCti Martialis Lcmuvi-

ccnlîs, ikliein ab airnb 6^0, cxararatn à

Monaclio fanâ:i Marcialis
,
compleilcOi rei

gcAas ab anno 600 , ad annum 840.

Cette Chronique eil conieivcc au lom. l. des J'mg'

mnu dt PHiftoire d'Aquitainej recueillis par D. Claude

Cibmnoc , dans la Bibllotfaèque de S. Germain dn l'réi.

Ule convient en quelque dioJê avec celle d'AdeoniV)

& en difcrc en d'autres.

16^6%, Hiftoixc de U Moiurdue Françoife

,

oà (ont décries les faits mémorables te les

Vi -r is héroïques de nos anciens Rois, de-

puis Pharamond lufqu'ca li^o j pat Charles

SoRsr, HiAoriographe de Itadcc : Paris,

[i6x<j,] [tfjo, [1631, idjtf, «-8.

X voL

L'Auteur dit dans Ton Avertiffêmcnt, «qu'encore
i» que fon Ouvr.ige ne loit pjs long, la vraie Hilloîrc

• tf troaves & que c'eft un Exttait des bons Auteurs

«de ramifilii } que piulieurs cfaofês tamtles ou iàulTes

» en ooc éi£ rettiuiraees pour d jr tnetite que ce qu'on

to * )usé aUbluineni oécedàire «> . Il ajoute , pag. 317,
de fa Bihliotkcq-^c Pran^ife, « q\ii' Tom Ouvrage n'a

w pu avoît beaucoup de cours, à cauk- tjut.' i'Hilloirc

••n'y cil pi'i entière ». Quoique cet Aurcur combatte

dans il l'rctacc les fables touchant l'origine des Fran-

çois , il adopte pourtant celles qu'on a (Ëbitées fiir les

Aimoitics de nos Rois, qui fimc venues * i ce qu^ pié-

leadtduQel, ftoiitéwappoitécs|Htt:unAiige.SoKl

cft mofi vers l'an 1670»

Le ptcmler Yohime; qui a |>aru {cul d'aI>ord ,

va juiqu'eii 75 1. Lt- fécond , public en 1 1^ ; î , firit en

840. On trouve i la tête un Avcrtillenicm d ins lequel

lied traité, I." de l'ongine des 1 rançois. L Auteur y
té(ute les fables qui tes font tbrtit des Tioyens , Sr qucl-

«jues autres opinions. U dit qu'il n'y a nulle néccfficc &
nulle podibilité de connoîtrc l'origine la plus rcailée

des Fiançois ; qu'il fuflit de f(^voit que ces Peuples , qui

chalsèrcnt des Gaules les Romains , fonoient de l'Alle-

magne •, qu'il i>e faut pas pcnfet non plus que cette Na-
tion entière fort lottie de lun pays pour venir s'éribijr

dans les Gaules , maii Icukment ceux qui étoient les plus

difpos & propres au métier des armes : que le nom de
France eftun nom de Ligue ou Commuiuuté , qui lîgnÏT

fieBbue» & non pas un nom de Nation, i." On trouve

enfuta une «rpèce de Tnisè fiic la &fOn dont il £aut

édrre rHiftoiie 1 en panfcolkr ceUe de France. Cet
Avertiffementeftce qn'llfadensdUcurdairtfOuvr^.
de Sutd.

V'oye\ Ltnglet , Mcch. h'ijî. in-^ rorr.. If.pc:^. 57.

BMioth. de SoccI >/(z^. 187.= Le Gendre , tom, IL

'i6}6<). ^ Hcrmamû Adolphi Meinders,
JusifconTulti BicIcfcldenfis,Traâatus hillo-

rîco-poUcico-juridictis de Ibfti Rcligionis &
Rcipublioe fub Carolo Magno Se Liidovico

Vio, in veieri Saxoniâ, Atc Weftpbalià &
Tome II*

le Déhùmudté. . i tv^
vîeinU ref^onibos : ciiî icteé^ Commenta'
rius ad Capitulacioncs binas Caroli Magni
de parnbusSaxooÙB, necnon ad indici^lum

-/uperflitxmtaiB iù pganiarum Saxoiiica-

nmi, &C. LoKgovid, Meyer, 171 1 , iiB-4.

P'oyei fur cet ÇhivttgltUsJ&tdtL^d^t. FH
Sappl. pag. X I i.j

i«37o. NlTHARDi, Angilbcrti dlii , CaroG
Magni Impcr.uoris ex Bctcha hlia ncpotis,

Abbaàs fauâi Richcrii , de dillcutionibttt

fiUornm Lodovici Piî , ab attno 8 17» ad «nr
num 84} » Libri quacuot.

Ces quatre Livres font imprimai; daiiç Pithou, à la

partie de fon Recacit da dou^e HifioriMS con-
'im^onauu, pjg. 297.

1^571. lidcm à mcndis &:cornjptionibus in-

nuiïicfis cxpurgat), paitim^quc ope vetuftil^

Hmi manufcripti Codicis, partim conjeftoi*

ris à fcnfu Hilton.r dcfumprir.

Ces mêmes Livres lîmt iirprim.s djiis duChefne,
au tom. II. de fon ReauU ia hiftonens de France

,

Pf- i 59 i dans Kulpis, au ton. VU. de fon Rautitdes
Hifioriau dtAUtmagiUi pag, 8) , [& dam celai do
Doro Bouquet, tom. VL pag. (S7,&tom. VW.pag. i o.]

Nithard a éait les premiers Livres par ordre de Chât-
ies le Chauve, en 84.1, .'t y .1 :ijnui,' riifliiteictioiliéme,

qui contient ce qui s'cft pallc cette année là 1
&• le qtta-

trième où il décrit ce qui eft arrive l'année ruiv.nue. il

cH mort en 85 a C'cH un Auteur feitfi, prudeuc» &
» même élégant pour fon temps , tel qu'il cmiveooîx
» être à une pcrlbnue de £1 naidàoce» tt qui avait 'une
» ft grande expérience d^s iftrlres ; car les enfiim dè
» Louis le Débonnaire l'.r.'oient employé d-ms a\ 5 Am-
» ballades ; il avtnt .mil; eomman lc les Tr>iupcs q\n (»•

• noieiit le pam de Ctur'cs le t îijuvl-. Il niènieroit

» plus de louaisges , s'il ne s'étoit pas ii tort dcehainé
«contre Lorhairc » .Galpard Barihius , au Liv. XLVl,
de fes Diverju Leçons : francofuni, 1 614, ia-Al.

«:> Foyei le Gendre, tom. IL pag.f^.i^fUe,^
Sifi- de FrifjMO tom. FIL Pref. vag. iv.^mj. littér.

da it Fntnee, ton*. V. pag. 104.3

ltf)7z. 1^ Corrcdion propofiie dalis lé
texte de l'Hiftoiicn Nithard.

Dans les 5'mgularuét hifiorifiut de Dota Li&ow^
tom. IlLpag. 185.] '

téj7}. De Nithardo Caroli Maghi nepote
brcvc Synragma , c Pa. P. in Franci.t Curia
Coniiliarii bimeftri rcrum prolacatum oiio;

Ce même Ouvrage cil imprimé dans du Cbcfnc , aa
tom. II. de fon Recueil des Hijloriens de Prani typ.

j 5 j.

Ces lettres initiales Pa. P. ^gni(iet)i Pau! PhT>u}, Gon*
fcillcr au Patlcmcnc de Paris « mort «11614. >

I ^374. Chromcon Cafâmienfe , feu Hiftom
fundationis Mon.iflcrii Cafauricnlîs, feu l^it

carieoûs in Italia, quod Ludovicus II. Im*
peratot in Italia coiididît.

Cette Chronique eft imprimée dans le tom. III. dû
Recueil de du Ciiefne» jxig. 544. Elle contient beau-

coup de chofes qui legatvkni iesFnaçolSi depuis fi«i

75a iufqu'en 840» é,

'

«f> ctle Te trouve dam le tom. tll. du RecuéU des

Hijlor'ifns d'Italie, donné p..r Miiruiori , fous ce titre :

Chronicon Cafauricnfc , fivc HiftoriaMon.dh

-

lii Caùuricnlis â Ludovico II. Inipci.itorc

anno %66 conditi i aurore Jean. Beraroi»

Monaciw ; ab cjafdem otiginc', u/^ità alll



1

Ltv. III. H^jhin PoUâque de Fninee,

Ludovic! Gemaiiw Caiofi GalliairRet
gum, anoo S42, percQ{R> : ltfii,/»-4.

Cet Auteur ell mort en 1614.

0^ Dom Bouquet a fait réimprimer cet Ounaca
dans fon i^foflêrm Je /vmh»^ «m. W/,

l^jSi. aC^ Privilcgium Epircopornill'Gep»
miniaci Congrcgacorum pro CoytAnn^nft
Monafterio, anno

• l>nishCoIleâiODdeD.Bouqua,toin.VII./>.i84.J

I 8 j. Fragmentom exChronico Émftî Setw
•p\ Andcgavcnfis, de bcllo Britannico inter

Rainakium CaroU Caivi Ducem& Larnber*
tum Comîtan, flede dicepnooeUrbis Nftn^
ncticsper Normannos, anno 845.

Ce Fragment eft Jmpciiaé dans du Chelhe , \ h
page ao de fim RkiuU du MiflwUns de Normandie,
Se su [OUI. II. Je celui des Iliflorier.s de France, p. ^86.

On le trouve auUI dans la Colleâioa de Dom
Boaquet, loiii.VU. pag, 5 j.]

Fragmcntum Hiftoria? Britannia Acmo-
rici , ex M£ Cartuiias Vailis-Ocù

114
aonum ii9t}«UBi A^pteatu Chanarnm
ineditarum.

Cette Pièce eft connue fow le iwra de Ckronkon Pif-
taritnfe. D. Bouquet en a donné un Extrait , tom. VU.
pcL^. »6i. Voyf{ le Gendre, tam./I. pag^^i.']

,stfj75. Ajinales vetetcs Fianconim ex
Jilaiioièiipto BiUSofhecz Kegi«.

ICetAnnales commencent en 670 ,& fininènt en 840.

CBes-fe liaaveK dans b ColUSio veurum Scriptorum,

4e DO. ManpmcftDntand. tom. V./<^. 8g}.J

r637g. Hiftoitede kVieerdcsRcele'
mens de I.ouis le Débonnaire} pAT D. AUt
toine RivcT, Bcncdidtin.

Dansl'/fz/i. Liacr. de la. France^tom. ly.pag.^iy

pem voir eneoce^ce qui ooncerne Loi^ le

Ddhcvinairc
, Jsns l'Hiffiure d"Alltmitf'ne du P. Barre ,

loin. 11. fdg. 5 1 7 &/uiv.^Daos['Ai<r^gé Chronolûgiqut
de t'Hijloire d'Italie, pat M. de SaiU>MaK*MM. /.

S. IV.

l&g^ de Charùs le Ckeme, depuh

tan J40ju/^iien 877.

X ODS tes Monumeiii qui T ont nppoit* ainfi

fiW flucrej fib & peilit-fib de LfNds le Uboimalre*
trouvent daw'Jc niD.VU. de k CoUeâioa deDom

Bouquet.]

^«577. FLORT,DiacoiiiLngdiiiieii(tS|<2!'"c^

de divifîone ImpCfU poft moctcm Lttdoinci
Pli Imperatoris.

Cette Plainte eft imprimée dans Mabillo» , au tom. L
de les AnaUéht P»g- î8t. L'Auteur vivoir en i.

, «:> Elle fc trouve pag,. } o i , du toin. VÎI. dek Col-
bâion de Dom Bouquet, qui a mis cnfuite diveifts

Ce Fragment eft imprimé daia le Tréfor des Anec-
dores de Dtmi Martcniie, tom. lil. pjg. S;o. U eft le

njcmc que celui rapporré au uunicio prêtaient, dont
du Chcliic n'.ivoit donné que le commencement : ceiul*

d eft plus cntict. On le trouve niffi/.^é» du tou. VU*
de hCoUeâioii deDom Bouquet.J

1^584. ny» DiflèrcMioii&niQelecaeifEglti-

hartj qui concerne un point important pour
l'HiflxMie du Règne des £n£m$ de Louis lo
Débonoaice.

Ccttç Diflèrta rion cfl de D. Jean Ltron , Bénédiélin «
8c le trouve dans Tes Singularités hijloriques , tom, I,
pus. I : Parisj ij^ijn-n.

L'Auteur prouve , contre le Père Mabillon , que cettef

Lettre n eft point d'Eginbart -, qu'elle a été écrite par un
Seigneur François* qid pourroit ittc Adalacd > osicke
dmcnàimide I femme de Charles ièChinTet 8c que

W» ^*F^*^," '""^ afiaires du. m£me temps; cr Aitenwinm l'an 84} , pour répondre à une autre que
'yi>yt3[ fi Préface^ pag, xvj & xvij.J llmpératrice Hermcngarde , femme de Lothalre , avoic

Apologcticon Ebbonk, anno
adrefice i ce f^cigneur , c^ni , par ce qu'il dit de luiHOê^
me, patc-ît avoir été fort au-dc(Ius d Eginhart.]

i^jSj. 0^ Narrado de morte ficmardi
Sepcimani» Dncb, anno ((44.

f'oyei la Préjacejpag. xit!.}

16} 8tf. Fragmcntum de Normantionim gcC.
lîscirca Parifiacam Urbctii, &: de diviiia in
«osuitione ccm|>orcCaroliCalvi,aaoo 846}
«oâoce AiMoiMO, Monacho ùtiSd Gcc-
maoiàPrtdt.

•
/ Q \

- --»* LeFltagpicnt de ce Religieux de S. Germain des Prés,
*M5" y {

'

J*" f*'.
^«i vlvoJf ^ots , eft impruné au tom. U. des Htfloricns

. Htjl. de l'Académie des de France de duChcfoe,f<y. 655.

840.

Dam kCo1Ie<fVion de D. Bouquet, tom. VII.;., iSi,
le P. le Long i a r.ipporté à l'AtacIc de l'Arclicv. de
ReiltU, ci-devant jN. 5546.

J

I6J78. tr^* Conradi Samuclis Schurzfifs-

.. €3111 Diû^uiiiuu de diviiîonc Impeiii Caroli-

,
niesopomisScnpcosibits.

Cette Diflcrtation le trouve num. 1 1 1 , de fan Re-
cueil mtitulé : Diffutjiwnes, imprimées à Lciplkk.J

I j79. Obicrvarions fur l'Epoque de la

BaiaiOedeFoatcna' ' "
'

bc ( Jean ) Lebeuf
It^cripu (f BeUci-JLmrts, tom. XFUL

I^jSo. ir> Nouvelle preuve de l'Epoque
de la Bataille de Fontenai , avec le rccit de
quelques cvcncmcns remarqués par des Ita-

liens, qui en informcrcnc nn de leurs Mif-

totîenS) par M. l'Abbé Lebevf. Journalde
Kerdm, 17 j 5 , Février.

]

1618 1. Idanqnaidni iksHS&us , de fœdere

1^387. o Excmplar Notiria: qualiter Do
minus noftcr Carolus filius vcûei cariiiinius

querelc Rofaem Epiicopi finem dedetit

,

anno 848.

Dans la CoUcéUon de Dom Bouquet , tom. VII*

i^îjSS. ii:^ IndicuTus de Cpifcoponim Brîi
tunum depoiîcioDc , anno 1(48.

Daœ le mSme voluniei/>0|[. x88.J
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Règne de Charles le Chauve. t T
^

Rcgis , pro AgilnurO) Atchiepi{copo Vicn-

OkMknfime Collqftioiii totn.Xti.pag.67f,'}

1^395. Exxcrptum ex Epiftola Eulocii^
Prefbytcri Curdubcnûs, icripu anno 886»
de faâionibus Wilhelmi Magni & Comîtis
Sancii Sancionis advcrsùs Carolum Calvum.

Cet Extrait «ft imptimé dans du Ch^fiic , au tom. IK

l6}i9' Fragmcnu de Rcgum Francornm

lebus geflu» à Carolo MartcUo anno 7)8,
ad antiMm 85 j } auâotc Adrevaldo, Mo-
nacho Floriaccnfi, cxccrpta ex Libro ejuP

detn de Miraculis fandi Benediâs inGaîlit

patratis pod traunationcm.

CcsFrannens font imprimés au tom. L des jides des

SàbUi âttOrdre de S. Benofr, pag. 3i$9- C«t Aucetic

viTOfceneiiiiecB89o.lJtapponeicide>dior«coiilidé> ^
taiUesd«Rcgtie$AîPiepin,deOiarl«nagnc, de Louis étfaaReOHUJesl^fiotSiiudePfamejpjg 399
le Débonnaire, de Charles le ChawK 4e de Louit le

Bcguc. Son i\j\c cft ampoulé & peu 1

«9 Figrcf leGendce» tom. II. p^^. 4.]

M* S^' HtftoriaEverfîonisMotuflcrit fanâi

Florcnciî reteris à firiconibus U Nocmui-
nis, &tc.

Cctcc Hiftoire s'étend depub l'année 84.) iuf^uTen

tf |. Elle le trouve dans le Tn/br des Àiueiotea ds
Dam Martcnnc , tom. III. jMf. S4.}. Le Pèie k Long
Fa rapportée à ftnicle de cette Akêftt d'devMX*

t6)9o. Excerpta reyetidonnin ^ qua^ Ao-
mtADllS Modtctislcriprit, anno 855.

Ces Ejntttin fine Irapriméf dans du Cherne , au

tom. n. de (on Recueil des Hifhiient de Prarue^p.
) 90.

<^;^ Ce; Réveillions, vraies n-.i k-intcs, pour corri-

scr les Rois, i'e trouvent dans la Collcâio» de Dom
8otKiuer,toia.Vn.^. »S9.AiidnddemminiiitèSetif.3

B= O NarratioClericorainRietiieDfiumde

Ebbonc Archiepifcopo.

Cette Hiftoùe Apofogétic|uc s'étend depuis l'année

S40 jufc^'entf ). Elle le nouve dans la Colieâion de

1^19^. Fiagmenn diveWbnlm Scripconim

de rébus Lotlutn U Lndovici II. Imperaco*

mm in Italfâ.

Ces Fragrocns font imprimés dans le Volume piccé~

deiit»/^.)f4.

16397. I.ibcllus proclamationis D. Carolî

Régis advcrsùs Weniloncm, Archicpifco*

KM Senoiienreiilyin SynodoTttUenfi apud

poiiàriui*niio8s9.

CèLivre e(l imprimé dans Piihou , au tom. It. de (on

Recueildes dou-^e Hijloiiens coatempcnias, pae. }79»
& Jjus Ju Chcliif , Jii ton).

toriens di Francej pjg. 4 ; 6.

iCj98. De Divortio Lotharii Régis & Re»

gitix Teuiberae Liber, anno 860, fcriptus

.ib HiNCMARo, Archiepiiicopo Remcnûs
FanJitSf 1615, in-^.

Ce même Livre eA imprirai avec fesŒitms t Peiri^

/hj 1645 , in- fo/. & Jii tom. XVL de h SliUotUftn
des Pires j do l'tduwji de Lyon.

16399. ic^ Ex Libre Hincmari* Archie-

pifcopi Remeofi» > «le Oivoccia Locbaril

Régis,

Dans h Collei^>ion de D. Boulet, tom. VIL p. 19U
On j volt suc i cprcuve de feni boNdhoce énii okie
encore en m ii;f.

Diam BoiMuet , tom. VIL pt^ a77> Le Ifkn le Long
l'a tappome à forilde de fAR^eveché de Reims , ci-

devant , K.° 9U^ LcKieieCoimeraiiéfittée, ad
ann, S4.0 , num. 67.3

1639 1. Ommtca (TiHana) RegumFranco<
nim Iircvitcr digcfta , à primo Frai^r-Miun

cocumdem ortu ufquc ad Ludovici Pii Im-

peratoM filios, five ad annam 8 f f ; Auâore
anonyme, qui fub Rcgc CitoIo Calvo fcri-

bebac antc mcnicm Scptcmbrcm anni Sjj,
_

quo Lochartas ImpmcM Pramue obiic : ex ciftTÀ^M6 pS^LOhtJô^
Codice JoannisTilii.

16400. De eodcm Divortio ac Waldrada:
pefiicis nupttisConcilia Aquifgraneufiatki»»

annis 860 & 861.

CcsConcdeslbntimpcimé*dai»leitMwc/d(s« Cmh

CeiteCbiOai«ie«ftimprimjedam Labbe, au tom. L
de & NotmÙe Bi^oAi^ue des MtmfiritSj pag. ) jo.

["F-lIefe trouve J n:'. 'i ColledVinn de D. Pouquct, mais

pariagéc félon û lucihodc , au tom. il. pag. 641 , & V.

16591. Mf. Fragmcnnim brcvis Chronici,

ab anno 74a. , axi annum 8 j 5 , ex Codice
Elnonenfis ikfonaAerii.in Belgio.

Cctu- Clirooicyiecftconlèiv&dMiikBIbÙatfaèque

de ce Momllcre.

I6i9 }. Fragmcnu Cbionici FoauncUcniis,

ftb anno 841 > ad anmim 8 jtf.

CrsFragmens, qui contiennent une partie du Règne
de Chulcs le Chauve , ibtu imprimés dam du Chdne,
au tom. n. de Ton Recueil des Hijloriens de France,

,p, )tvDoagiLHcd'Acliei]r a publié toute ceiieChroni-

que au tom. III. de fi>n SpiàJége, pag.i$^.

^::> On en trouve des Extraits dans Li Collcâion de
D. Bouquer, tam.Xl. pag. 17? , & tom. VII. ^.4^1.}

;6j^4. O Pizccpuim Caioii Aquitaiwe

TomeJI,

1 640 1 . Natal» Alisamdm » Ondin» l^ndk
caconim , IXfliëitaâo de eodem Divocdo*

.

Cette Dinènacion eft la neuvième de celles que cet

Aurc-tir â publiées l'ut les principaux points de l'Hjftoire

£cl I • i4ue du dixième (iède : Poti/ut, t<ll( fJi-t.

if^ On y rapporte fort au long tout ce qui 6 palEt
*
iDi' . - - - -

dans l'affaire du Divorce duRoiLoihaire, tant m FraïKC

quiiRome, les intrigues ftletreflons qu'on y ht jouecj

là courageule rcfîftance desPapos, Se le iocLCs uu'eMC

la Reine TeutbergC fur fa concurrente Valdr.idc.J

16401. (C^ Annales Francorum Lunbecia-

ni, cum Addicanentis & criû Joan. Bene*
diciri Gentil LOTI. Supplemcntum , five

ITdgmcnciun Cuncilii Rouiaoi habiu anno

86}.

Dans le tom. IIT. du Recueil des Syriens d'Italie^

par IMuratori. Dom Bouquet a donné de* Fiagmens de

ces Annales djns (a Coilcclion, rom. \\.p<tg. 64^ & V1.

pag. 6 }. Voye\ lal'rctace de ce dernier volume,/», vj.}

1 640 j. fjraemcacum de incurfu Normaou»»



LiTV. III. Hifioire PclMifu ^FntneA,

romillVajôociam & de Provincix ejusDur

cibus tcmporc Caroli Calvi , anno ^6^.

Ce Fcagment eft itnpciaté dtm du Cbe(ac, aa corn. II.

^ fonReauU desKfiariens JtFraneetpag. 400.

16404. Divifio Rcgni Locharil fafta anno

870, intet BxgBi Oroliun & Ludovicum

tratres.

CetAéteeft dans le mêaie Volw»e*f<V45 }-

1^405. Epiftola Apolûgetica Ludovici II.

Imperacoiis ad &Uîliiunlnipcracoccm miflà»

«nno 871.

Ccnr Leto» eS inprbii^ an ton. in. du Aewifde
du Chefnc , pag, 5 j 5.

^py Foye^ aoflï ptig. ^ 7 1 du rom. VII. de D. Bol^

«uct , qui 3 Joimc ip. icy,un Extrait de la Vie de Iblile,

bnpcrçuT de ConItanuuopIC) pa^ Cooftantiii Pprpbjr-

Mjenete Ibn pedHik}

lè^oCu Qualitcr Normanni Civîutcm An-

degavciucm ccpccui^c , fie 4b ea per Caro-

lom Calvnm expulfi lîmcaimo 871 « ex
'. QttOttico ËHiâ» Sergîi Aii4egavcp(j&

Cci Ecrii cft imprimé au Recueiléu B^Mea$ dê

duQidne , tom. II. pag. 400.

«^407. Enâio Nonoaimis coaftttutai tenu
porc Caroli CAv\ Regis, ucabipfînsRegno

. rccrdcrciit , anno 871.

Ce Tra.Lc i-il impiiiuc dans le mcnie volume,^. 460.

I6408. oCS» Mémoire fur l'état de l'Empire

Fcançois, lorfque les Nomiaos y firent des

incurfions-, par M. Bonamy. Mém. Je l' A-

cadémie des Belles-Lettres, t. XV. v. é 5 9.]

Jl^ Mémoire fur l'état du Royaume de trarv-

ce ,
pendant le Règne de Charles le Chauve

,

* iiuir les caufcs'dc la facilité que les Nor-
xnans uouvcceat à le ravager ^ par le même.

jl]* Mémoire fur les incarfions que les Nor»
mans firent dans laNc|]â|»pi paricmêiiie.

lbid.pag. 2,73.

L'Autrui expofet dans les deux pfendcaMémalliMv
les cauiès de la ÊKîliié ()ue les Notmans trouvcreuc à
ravager la France. Ces caufcs font la dilTcitcion entre

le* Ptinccs Je la famille Royale, le pitiagc du Rojau-
me, lambiiiûn &L le initO:itL'ntcmciu des Grands, la

miicie des peupU-s & plusieurs ajriei qui en ctDienc

des conféauences. Dans le troilicmc Mémoire, il trjice

des locurlions que ces Barbares /iicut fur les bord^ de
jft Sôiie* depuis la nmtt de Louis b DciiQnoaite juT-

qu'an Siège de Fnis en SSv. Ce point de nom His-
toire eft difcuté avec toute u Demété, laptidlioii leii
4tté(hodc po(Itblc$.3

1^409. ^ £«MiÛiOtioliLongobardoruni}

auâocp Mooacho OUfineolî cocvo.

Ce Frag^nenc va dnnis Sitf jufqu'en 871. On le

trouve au ttmi. H. du Reoieudes H'Jfçriens d'Italie,

par Miiraiurî , & dans la CoUcttaDdeDoiB Bov^pieif
com. VU. pag. 45 .j

ExFiopojuuHHiftoriaEcclcfijcRc-

, Dans le même v

CeMoKeau s'étend d.
,

Il,: ic D. Bouquet, /itfg'. ttU
^40 juliju'en 875.]

.«£410. ANi>iUiË,PtcibyQ;tiItaii,Uuo-

ntcoo brève, haûcnus ineditum* abaïui^

5 68 , ufquc ad annum 877.

Cette Chroiiicjiic c(i miptiniée dans la Colledtion de
Meaki.[iics , Scr^pi. rcr. Germanie tom. I. pag. 89.
On en trouve deux lon^ Extraits dans le Recueil det
HiJlorieittdeFfmteéèb.9oumm,tom.Vlpag. 6io,
&VIL fOA to^On cnkgu André étoii Preire de
d^juiue. ilAlt1 undci Ecdéfiaftiques qui portale corps

de rEinpefiéut Looii IL de Bergame i Milan. ]

nî4ti. ADo^fIS , Viennenfis Archiepifcopi,

Brcviarium Chionicorum de iex ztacibus
tnundi , ab orbe condito ad annum Cbcifti

879 : Parijus, 1511, in-^.

Cette Chronique eft aullï imprimée avec YHiJhifi
de I-rjnif de Grégoire de Tours : Par!fiisj 1511, in^fiit^

Ibid. MoicUi, i^6i :.fi<VËeM^PenM(, i5tfS,M-8.dans
ÏHiJloiia CkrifitaiM de Lawoit de la Barre ; Parifiuj,

158), in-fol. & dans toutes les Biblioc^h^ f r Jts Pères.

Toutes ces Editions font pleines de iauccs. Adon eft

mort en 875 , icloii te PèteMililtlao» fanielLdu^ttfr
fticiuc Sicdc Bcnédiâin.

Dom Bouquet en a donné des Extraits comAs*
ment \ dans faCoIlcâk», tom. V. mw. }i6»VLaiiiaob
icMlLpag.K^l

Quoique la Chronique d'Adon foit générale, elle re-

garde néanmoins plus particulicrement l'état des Fran-
çois. Elle ell citée ivec éloge pat \n Auteurs les pki»

cxaâs. Le Pcre l.jbbc -, p^g. 1 1 , de lit Dijjertattûn fur
Us hcrivains l uUJÎaftuiucs , d:t que ce qui a été ajouté

à cette Chronique après l'année S74, julqu'au déccs.de

Louis le Bcguc en 879 , eft: d'un inconnu fort peuvecft
dans U connoi [Tance de l'Hifloitc de ce tctnps^Ià,

4C> Lcnglet, AffVA. hijloriq. in-^ ttm.iy^
pag. 51. = Le Gendre, tom. TI. pj^. 4. = Recueil du
Hijlorietts de Franu, tom. V. Préfacejpag. xvj.]

1^411. O Ex EiicHKXtmTi, Caflinmfa);

HiAoriâ XjODgobanltunio.

Ce Fltamient s'étend de 840-4 t7f. Il eft imprimé
darts la CoIleéKon de D. Bouquet, tom. VII.;'. i ^5. On
en a donné , dans Ici Volumes ^rccédens , deux ."aitrcs

Ex!ra:;s que iiou> avons indiquer. CcucChroniquc , qui

(OmnieuLL- i l'in 768, va jiilqii'cn J.ilivKt S8y,&: l'Au-

leui mourut alors. Murauoti eft le prcttuer oui l'ait pu«
-bli4e » dans fim tUatril dmX^brieiu ^mOe.'}

1^41}. O ExEoTRopii,Prcfbytcri, Trac»
taai de judbiu & phvUcgiU Impcnçonim,,
In Imperio Romana
Dans la Collcâiop de D. Bouonet» (OltkVIL^.a^B;

Cette Pièce tt npKMte à l'an i75||eBVkao* ^pioHm»
l'Auteur paroiifè iravolr iait ^*aa onzième fiicfe.

Voye^ d,^iis la Préfaec du tora. VI. de Dora fiouquer.

pag. XV. & XVI. quelques exemples de ces eneuts le-

levea parleFèteWglO

•1^414. Elcâîo Caroli Imperaron's ab Iraltcî

Regni Epifcopis & czteris Optîmatibus coor
firaiaca , anno %f6.
C-ct Adc eft imprime d.ins Pithou, i la feccmde par-

tie d£ ion Recueil des dou^e Hijlorieiu aoitteti^ortùtu,

pag. } 90 , & dans du Chefnc , au tom. U. de fini JÊLeaiat

des Hijloriens de France, pag. 458.

16415. 0^ Adba CQncilii Ticinenfis anno
876, lubîta proeleâMneCeiolîCalvî, can
Animadvcrfionibus Jof. Anconii Saxh.

Dans le Rteueil des Hf^rieas d'Italiej par Muratoq «

awr.//?. I%vle /iqtpcBoit autTofbii 24ciiiinH;.3

1^4 itf. o:> Ex Notitia de Villa Noviliaoo*

ab anno 84} ad 876.

DmU CoUcâion de D. Bouijuet > tonuVU./, x i
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Règnes des derniers Rois de laféconde Race.

CVft un Supplément i Flodoard , dont on ccoi; cju'Hiiic-

mardi FAuteur.]

1^4(7. 11:3^ Ex Chsooico Bntamûoo , ah
anno 841 ad 87 tf.

Daiu le mine Voluoie >pag. zi i
.]

1 64 1 8. Gofia qnaS^r ele^Cudi bqp«E)<

tons confirmaia fiiitRomz , anno 877.

CesGaAca foiiCimpcknéi dindifChcrne , au tom.H.

de Siomiàtt là/bihiu dt France,pag. 4^7 .j

164x9. tf^ AanalesWeingaitenres.

Ces Annales coiTimmccnr en 81 1 & fiitiflënt en 877.

On les crauw àua ks JaaUSu du Pèse Mabilbn,

16410. S^' Ex Chronîco FtatrisRicuAitAlv

quod Petro Cluniacenfi Abbiti , fcripfit.

Ce Morceau eft dam le même volume,pag, Il

commence ^ l'iui 841 , & finie en S77, ^ôl me funile

de h in<!rr de Charles le Chauve.}

164x1. Infcripcioncs de Carolo Calvo Iinpe-

ncotcicx Codice feieri EvangelbruaiMo>
' tuftcrit (ânâi Dionyfii.

Cet Inscriptions font imprimées du» Il pam. IL 4a
JUoieî/ de du Chefne > /a^. 6 j 9.

1^411. ((> yerfiis,£piapliîa,fte*deCti^

rolo Calvo.

Dam k CoUedian de Dont Bouquet» tmn, TIL
1 10» A: cbn. VIII. pag. £78.]

1^41). a:^» Excerpca ex Vins SanftoRiin»

de Lothario & Liififn ico Impctarore cjus

filio , de Lothario Lotluiingix Rcgs ^ de
Ludovioo Gennanic Rege , ac de Carolo
Calvo.

Dans le tom. Vil. de Dom Bouquet
, jij.J

16414 (C> Diflpttado 4e Liidoincq Pio»

Lodbarlo te Lutdorico IL

Cette IKfliènatlon eft la huitième de oeOes oui Ane
contenues dans l'Ouvrage de Struvios , intitule : Syri-

tJgmj Jiiflaru Germanictj tom. l. Jcntj 17 1 6.

On peut voit encore , Hijlona & res geffe Lu-

dov'tci Gtrmanici, dans lesOpufcuJci de Jwii Gottlicb

Heinecdnt > & dans Sa (limes > tom. VU> fait. t.

,

•tf4»5. De Gettit Caiofi Cal?i te taxotm
qui ac nepotum.

Cette Narradeo eft imptiméc dans le EtauU de du
CbelSie, nt ton. lEL^wf. 40.

^6416. Fragmentum Hiftorix Francicx, à
morte Ludovict Pii , anno 840 , ad Hegent

' LadoVicum II. feu ad annum 877.

Ce Feignent, qui coniicnc !c règne de Oietlef te

Cbltive>eft imprimé dans le mcme volirmc, p- 4.01.

1^417. ExLibroMoiuftetulaoâtWaa-
drcgtiU.

Ce Fragment , qui s'crend depuis 84.1 jufqu'en 877,
fe trouve dans la Collcâion de D. Bouquet , tom. VII.

pag. 44, C'eft prcfque eutièremcot une copié de ce qui

lit dans la Cnrotiiquc d'AJon.lfe lit dans la Chronique d'AJon.]

1641%. ML HtÛoria quidam de Carolo

117
S. Germain des Prés , num. 6^6, Elle va depuis l'en
76i jufiju'én t77.

16^x9. £x divttfit Chronicis.

Ces Extraits , qui ccHiMQeooem en 84 1 & SaifTent en
877 • root buprimes dan* la CoUeâton de D. Bouquet

,

tom. VII. pûg. 170. ]

itf4|o. MÙ De origine & c;cftîs Francorutn

uUjue ad Ludovicum Baibum » Libri très

anonymî Scriptoris.

Ces Livres font conlervés dans k Bibltodièqpe da
Titlcan. num. 1795.

1^43 1. Hiftoire de Charles leQia«vei par
François de Belleforest.

Ccue Hidoire eft impiimée dans celles tles neu£
CKarles i P^ais, 1 1<8 , in^.

164}!. lO Hifloirc de la Vie , des R^t{
mens, 8:c. de Charles le Chauve.

Dans VHiJl, Utùr. deia Francej tom. V.p. 48 } 5 1 4.]|

1^4) K> Explication d'une Inlcriprionde
Charles le Chauve. .

Dons les Mém. de Litte'r. du P. Drs-Nloftrs , rom, IX,"]

164)4. 0^ Monuntcns hiftoriqucs concer-

nant nos Rois deshoidème 9t neuvième fié-

des. Les deux premiers fur Lothairc & Hu-
eues , fils de Charlemagne , & l'autre fut

Fapporc du corps dé S. Corneille i Com-
picgnc, par Chàrlcs le Chauve.

Dans le Recueil dt diverj Ecriu de l'Abbé Laasvr i

f. V.

Règnes des derniers Rois de la féconde

Race , depuis Louis U Bègue jrfpju'h

la mon de Louis V. Ml dejpuis l'an 877

jufqu'en J87.

<8:!5>Ijis Monumciis îiifloriques de cet ir.rcrvaîfe,

reciifi.lis par Dura Martin Bvut^uct, fotinetir les To-
mes VîII âc IX. de fon Recueil des Hifioriens di- F'r-;rne :

il eft mt^rren 1754, comme l'iin imprimoit le Tome IX.]

164^5. Mf. Brcvis Chronica ôi Gencalogia
Regum Francorum, à Marcomiro ufquc ad
Ludovicum III. feu .T-i nnnum Chrifti 879

,

unà cum Genealogia. Ducum Normanno*
. lum à RoUone ufqne ad Joannem Angio*
" rum Rcgcm.

Cette Chronique eft confervée dans la Bibliothèque

du V.uic^n, qnnleslIiknuJciHsdeklUiiieCirlibAet
num. 166.

164^6. Mf. Livre neuvième des Chroni-

ques, ou féconde partie de l'Hiftoirc, de-
puis C^onftantin le Grand

, jufqu'à Louis III;

Rui de France, traduit par ordre de Our-
les V. Roi de Francoi parJeanGounT,de
rOrdre des Cannes.

Ce Livre eftconfcrvc k Londres, dans la BibUothè*

que du Chevalier Cotton , Otlio , C. IV.

. 4i^Iljr enaauŒunExempLùreduXlVfSiècI&avec
Magno , Ludovico Pio 6e Caiolo Calvo : de belles Vignettes, dans l'AbbaTe deS. VjnoencdeBe<

1/1-4. iançonij

Cette Hiftoire eft oonTeivée^k BiUiodtàqne de tAf}?* Annales Regum Fcaococom , à cem*
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XjIV. III. Hifloin Poliùqùe Âe Frame.li8
porc quOjCaroloMartcllodefundo .Carîo-

maonusSc Pipinust t>atres> Rcgtiutn adcpci

!iiiiit,a(l aooom S8t,«xvetufU>CodîceM<»'

nafterii lânâi Bmînti \ vniàs Beitinniâ

diûi.)

Ces Ann.ilcs font imprimci-s dans du Ciiclne , au

"toin. m, de ion Remal des llijlcruns de Fr,:r.(( ^

J^ag. 50. Llics nrcnt leur nom du Monaftcrc où l'on

eonfcrve le Manufcrit for lc<]ucl elles 'ont été impci-

mces. Cl La première partie de CCS AMialet> dcpult ï'm

«74.1 jufqu en 814., (qui dans le Manidcrit deS.Bor<
»tin , luit l'Appendice de l'Hifloiie Je Gtégoire de
• Tours, & cjui forme la petite p^rix des Gcftcs des

»Rois de France,) etl la même chofe que les Annales

» Dopulaires de$ Rois de France. La (tiite , depuis

«l'an 814 jufqu'en 8)0 , s accorde avec 1» Annales

«d'Eginhart. Mais ce qu'on y rapporte particulicrc-

•m ment depuis l'an 840 , où commence le Règne de

»Cliailes te Chauve, jurqu'en %%x où elles fùuOèDt,

*ne (ê trouve prefque point liReurs, excepté dans le

5» ContiniiJtcur d'Amiûin , qui en a inféré quclcjUCS Cn-

5> droits djiiii loti ciiiquicrac Livre, depuis le thaplire

»viiigr-unicnie julôu'au quatante-unicnir. Au rclVc, ces

» Annales font excellentes \ on peut les appelier de iaint

«Bectin» pour les opposer à celles de Fuldc ou de
9 Mayencet dont l'Auteuc s'efk «nponé jufiju'au poinc

»db aiaauAet Charles le Qiauve. Ces dendères font

• ain(î appellécs, pa;ceqii 'elles ont été cciite^à Fui Je,

» fous la domination du Roi de Gcnn<mie , ou, comme
«d'autres dilcnt, i Maycncc » . OuChefiie, là même.

Lflsmêmes Annales, traduites par Louii> Cou fin.

Cette Traduâion eft ioipciinée au toai.L de ÏRtf-
«pipe dr fEmpire ifOtàdeHt: Paris^ Datbint

jn-i t. « Les Annales de S. Bcftin font les plus amples&
«lespltB exaâes de toutes celles qui contiennent l'Hif-

t»toire du huitième ou du nau'iL-nu- h(\-le -, i c qui n'cm-

» pèche pas qu'on ne trouve dans ccilcs de Metz ou de
9 ^'ulde certains cviiKUiens avec plus d'étendue» «CoiK
lîn, dans la rrci'jcc de iTttc Tramiif^ifHî.

0^ Annales Bcrtiniani, &c. juxtà excmpiar
• ^od. eft in BibIfiMiieca fanâî Beroai

,

quod diftjc aliquancuium 3l Rorveidanou

Dans la ColUSion de D. Bouquet , làin. fXj». i^a*
tom. VIL p. ^T^Sc tom. FUI. pag. i6.

Ces Annales or.: cré encore i ir.pr; mecs , d'après du
Chchic, dans le Hccud! des Hijîjrkns d'Italie > par

Muratoti, toni. IL .ivec un Stirplcment d'unwXieAl»'
teur, qui s'étend depuis juiqu'â 990.

Fûye\ fur ces Annales, le Gendre, tom, //. p. 14.

«LeDglet» MéA, hifi. in^ tom. II. pag. tjU.

Kijionens de Francej tom. VI. Préface^pag. 9 , t-VU»
Préfacef pag. 6 : tom. VIII, Préface^ pag. J-J

%6^i%. ((> Nonce nifbtmée (Tnn Matiuf-

cric des Annales de S. Bcrtin , que du Chefnc

n'a pas coimu>pac M. TAbbc (Jean) Ls-
' BCOT. J9/|SL tk rAeaiime des Infcrlpt. ù

€ttm,tom. XVUl. pt^. X74.

. Ce font cel!« qni ont été publiées pjrD. lîouqvic:.}

§£419. {S^ Douce piopoic aux Sçavanstau
- njec des Aat«un dies Annales des Roh de

• France, connues fous le nom Je S. Bcrtin}

(par M. Lcvcquc de la Ravalisks. Mue*
DéeeaAre^ 1 7 J ^ > prem. Sr îbcwbA voL

L'Auteur de i-e Doute l'a diviS en deux patties.

«Dunde^ ^u'il/ a apparence qu'elles ont été continuées

par Hincmar. Les Pièces qui foivent fervent à confirmée

ce lëntinieac , &à édaiicii d'autres faits <}ui / ont lap-

1^440. tC5» Lettre touchant lo Doute pré-

cédent. Mercure

1

1737 , Mai, pag, 857-
840. ]

1^441. o:!> Rcponic à l'Auteur de la fuies

de la différence tk l'Eglife de Troycs;

\ Paris, Ofmont , 1 7 j 8 ) Uir ce qy'il a écrit

GOuoe fAuteur du Doute pcécéMDC Mer-
aire, 17}i, Oâoire,}

1^441. ff^ Fxanfien critique des trois der-

nières parties des Annales de S. Bcrtin , avec
les preuves dctnonftratives ^ue Ptttdenoe
de "Troycs eft Auteur de la pénultième par-

tic, & Hincnur de Reims Auteur de la der-

nière i par M. l'Abbé Lebeuf. Diffinetwu
fur l'H'iflaire de Paris^ 17}^, iam,I*
pag. 43i-497-J

t^445- LectredeM.ratARAVALiERs,
k M. Lcbeuf, au fujct de la nouvelle DiC-

iêrucion fur les Annales de S. ficctin^ la-

3aelle eft i la fin de Ton nouveau voluiaB
c la prcfcntc année. Menure, XW»

ccrtibrCt H- vol. pag. 1-97 6 ]

I ^444. Fragmcntiun de rébus Ludovici III.

te Carlomanni , Regum , Ludovici IL filio^

rum,annis88i &88t.

CeFragment eft imuimé dansduChefae«auton.Il*
ie(6aBêeaeiidejBSjhrkiud9 FMnee^ pKg.^tf,

1^445. M£ De Vita Catoli Magni & pofte-

ronim riv!'; i^n-jne LuJovicuni & CmtIOs
mannum , Ludovici lîaibi âltos.

Cette Vie eft confecvièek Dijon • dans la BiUiothè-'

que Je M. le Piélîdent Bouhier, A. X5.

1 6441^. Dilicttatio de Carolo Calvo^
Ludovico Balbo.

. Oeft la neuvième des Diflerrations contenues dans

rOovtifge de SniomM* iniiculi : S^nuffKa U^fiorU

16447. £pinicioA,thydunoTeutonîco,
Ludovico Rcg! acclamatum, cùmNortnan-
nos , anno 883, vicilTct» ex Codicc Mf.
Monafterii Elnooenfif pet Jbao. MabUlon
defcriptum, cum interprctarione Latina te

. CommencacioBe tliftotîcaJoan.ScHiLT£R.z ;

Argentorau, 1696, «1-4,

On trouve aufïï cette l'irct: de Vers daai la.GoBeo--

tion de D. Bouquet, tom. IX. pag. ^^.^

t ^448. HiNCMARi , Rcaien& Aidnepifco»

pi, ad Caroktm III. Imperatorcm Epiflola^

quÀ illi commendat «C Ecclelàam C»allicai

nampcnè coUapIain reA$tna&

CèneLeme eft imprimée dans du CliefiiC»au tom. IT.

de fim AeCmatfdu Hiftoriens de Fmnc<,pdg, 4.84 > 9c

dm* Cet <Mwn*» : ParOu** i 45 > <^-/o/. Eue aété écrhe
veisranSfi).

1^449. Mf, Hidoria Carlomanni Régis Frar>-

corum, tiia C.uoii Magni, Iraperacoris :

Cette Hiftoire [éioitj confervée dans la Bibliothè-

<jue de M. Colbm, nun. 464^1 [& eft aujourd'hui
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Règnes des derniers Rois de la féconde Rade,

'éamnéStéa Roi.] Citloman cft mort en 884, iiccoic

fit de Cbatk'S le Cfuuvc , & non de CharkoH^Be.

i^4^o. De Rcgno Caroli Crafll Impcraco-

lis ia Fraucia, & de divilionc Imperii Fraii'

"9
par Eginiiaro. — Les Aniulcs du luèmeEglhliard.oûn-
tciiantcc qui scil palî;- imis le rcgnc de Ciurk-magne j

dapuis l'jji 76S julqu i ia uiort en S 14. = La Vie de
rtnipcreur Louis le Débonnaire , &c. depuis S14 juf»
qu'en Iilj5 , écnic pr Tai^GAN.xUne autre Vjeda

cici poft cjus obitum : Ftagmcnnim ex Vira mcmc Empereur, dnubTm 7*7 \a£<^\ fa mort
Alfred i Ânglorum Régis, quamAssuLMc '

'

-

- ncvcnfis fcripiic.

Ce Fngment va depuis S84 Jufqu'en 887. Il eft Im-
primé dans du Chcfne

,
au tom. III. de baXtauU 4u de S. Dcrtin . au. co,u.ent>cnt l'Hiftoire depuis S4 ; ]^

lUfiontnsdc France, pag. 497. qu'en 88p. où /ont inféré, (par le TraduOeur) quel-«^Dom Bouquet en a donné un qui va depuis 871S que* évcncmens rapporrcs avec plus d'étendue dans Ict
lu^ulk 888* tom. VUI. Vayt^ à ce fujct ^uel- Annales deMetz & Je Fuldc. = Uo«Letac de i'Empe-
iqaa Remarqua daiu&Pi2âoe,f«j;ix.] leur LouisII. \ BaiDe. Empereur dtMcnt. qui^ub«

840» écrite per on Aucenr anoajrnie , oonremporaln.
= LUlftoire d« diffKreixk des fik de Louis le Uébon>-
naire, depuis l'an jufiju'en 840, écrite p^r Ni-
THARD, & adrcllcc à Cludcs le Chauve. =^Lc!. Annales

1^451. F^agmcnramex«ulemVita,deNo^
mannorum incurûonibus , annis 885 &.887.

Ce Fngment eft imprimé dans Pith(Mi , /konde
partie de (bn Mitueit des douie Hijloriau

154^1. Abbokis, Monachi fanfti Ccrmani
Parificnfis, Libn duo, fcripti de Bcllo Pari-

fiacarUrbis, & OdonisComitis, poftcà Ré-
gis , adversùs Normannos ipHim Urbcm
oblidcntcs fub Carolo Crallo Imperacore
te Rege Fiancoram, aimis 88 ; 9e ii6.

L'Hiflûire de ce Siège, écrite en Vers, eft imprimée
dans Pithou , à la féconde partie de Ion Recueil des dou-^e

Kijloriens contemporainsj 4}5, avec l'Hiftoite d'Ai-
moin ^oo:ParifiiSt 1 6oj, in-fol. dans du fioudbet,

de l'Origine de la Jiconde ù troifiime lignée de Fnm-
tti dansdu Cfaerne , pug. ; 5 > de Ton Recaeil des Hifto-
tkiu de Normandie, & au tom. IL de celui des Hijlo-

riens de France, pag. ^^<).

«S* Elle fe rrouve auffi dans laColleaiondc O.Bou-
epet, tom. VIII. pag. 1 , Mais l'Edition la plus correâe
«ft celle qui eft imprimée dans lesNatveiUt AtuMles de
PmÙs par D. Touflàlati ws Plessis : (Potm, Butatd

,

X7f}.i»^)Mr.aif. On y trouve les doTci cndètes
d^Aobon & des Notes de i Lditcur.]

Abl oii . 1. oir encore en çii. Car il compoiâ alors

des Sermons à .'a pricre de Fuirai, Evcque de Paris.

SooPoëme contient plus de douze cens Vers bexainé-

apologie contre les plaintes que faifoicnt les Grecs , dec«
que ce Prince prcnoit la tjualuc d'tmpcrcur des Ro-
mjins. = L'Hilldirc de ri:inpirc & des autres Ltats de
l'Hutopc, depuis i'an 891 juioucn }»64, écrite par LuiT»
PU AND , Discre de Pavic. = L AmbAflâdedu même Lui»-'
prand, devenu Evéque de Crémone, vers Niccphot»
Phocas , Empereur de Coiillantinople , pour les kmpe>
retirs Odions & pouc rinpéaucke Adélaïde. ^Enlia
Il liftoire de Sne, rontemnt ce qui s'eft paiR fous le*

Empereurs de la Maifon di- Sa\c, di-ju::, v i jufqu'eit

97 J . écrite pat Viiiciunû , Religieux de Corbie.J

En matilte d*Aoii<|uité , niià n'avoi» rien de plus

intlMlUlipieque lesPieces dont le Préndeni Coului nous
donne ici la traduAion ; car les Auteurs à tjui nous les

devons, tous gens conlidcrables par leur nsiliaiite ou
par leur mérite , ne lont pas iêulcment Auteuis coiucm»
porauis, mats la plupart n'écrivent que ce qu'ils ontvUf
ou ne prient que des affaires auxquelles ils ont été 1

{loyés eux-métnes. Ce Recueil comtnence en l'an

00 de Jciiis-Clirift. «Les Pièces de ce Recueil l_
«tiennent phit d'un fîède-, c'eA4-dire, tout le tenipA
» que la Dignité Impcri ile a demeuré dans la famille de
s Charlciiiagne , depuis qu'elle lui fut ditcrcc par le
» Pape & le Peuple RootaiO» . /«ViMt/^ JjMtUMi
dit 10 Mars 1 684.

Le Ptéfîdent Coulîn avoir entrepris de traduire

les n.tillcurs Hifloricns de l'Empire d'Occident , depuis
Ctiarlcmagnc jul'qu'à notre temps , dont il n'y a eu que
deux Volumes d'imprimé*. Le tefie eft achevé» & aia»

toit pu être public.

Feye^ Lenglet, MAh. hifioiiq. in-^. tom, //»
nés. U témoigne , dam lepcemiet Livre » ^'ilaàié pié< /w. 484 , & tom. IF. pat. x. =Journal des Scavans,
lent à ce Siège; ce qui doit lui concilier d'autant plus ilbn, t6<4.aLePcfeNiceron,

'

leselprits, qu'il raconte non-feulement ce qu'il a ojï,
nais auffi ce qu'il a vu. S'il n'eft pas bon Poctc , dit

l'Abbi le C;endrc, du moins ell il bon Hil^oiien, en-
crant dans un grand détail & reodaut juftice au mérite.
Son ftyle eft cude dfc peit ttmlllé.

•Le Pire du Bols, Prêtre de l'Oratoire, a ahrégc ces

deiB Lines d'une maniètc clégaute , dans tou Mi llotre

ieFEgafedeParu. .

^

^ Gendre, «m*. //. i. ^Recueil
fEaia (de fAbbé Lebeuf) ^oer tÉ^in de Fraïue,
tom. I. pjg. 109. = Recueil des Sffimieiu dt FnuÊte,

.

tom. FIJI. Préface , pug. 1
.]

tom,XFIIl.p,i^U
m^/L triàq, detjoam. nm^U, fag. )aj . #

Pc u R avoir une connoiflànce plus exaâe derHiftolre
de France, depuis l'Empire de Charlemagne en too,
jurqu'à lamonde Charles le Gros eo KM , dernier Em-
pereur des Carlovingiens , on peur confiiirer les Au-
teurs fuivans -, fçavoir, Herman , Moine de Richcnoo,
du ConrraCluSi Lambert d'AlchaHenbourg, Mariants
Scotus, Albert de Su Je, Gobera Peiiona , Théodore
Engehulîus, Herman Schcdclius , Jeau-Baptifte tgnace,
Adam Chanoine de Brème , Jacques wimphcR.ige ,
Hermold, Albert Crantz, Jean Cuipinien,OâaveSaf

J<f4n. (t> £x Chiomco Rcgum Franco- o ''^^ii*^"''i!?^?*''^"2î^.S2!î'*'^^'^Z '
. aLa^..,

vwguiii 4 i*Hvu- phoOtt.CodefroyGuilJauniedeLdlmiix, Buidntdrumj AuOore anonymo , qui fub Coom- boiilieirSiniviui.
*

Voici les dties, frc: de cesOdvn^:
do III. vixit.

,
Ce Fragment, oui a rappoct à l'an 888 , Te trouve

dmk CoDeébmideD.]kMH]iiet, 10111.VIIL/». 1}!.]

> 645 4. Hiftoirc de l'Empire d'Occident, de
la traduction de LouisCousiN.PrcTident de
Ja Cour des Monnoics : Paru^ Barbin

,

1^8), iji-ii,. t ToL

Ce Reciiéi! contient 1rs Auteurs contemporains
fuivans : = La Vie de l'empereur Chairûmag^ , éolie

I. Ijurus Carolina , de geflis Caroli Magni & fe>
quentium Ceiarum \ auûore Cbriitophoto Otto: iis*

golftadut t<54, 111-4. U ae ooniieot rien que de crèt*

commun.

î. Jo.innis Henritri Rofcifri, Commentatius de ré-

bus fxculi IX & v. PLI leriLin (jcininuLoru/n Crfarum,
à Carolo Magno ad Octoncm Ili. Argtntorati, t6%ét
ii»-4. danlB MB.m de fc9 DlflmuioM Acadéad.



120 Liv. III. HijlomPcM^ de France^

«ludleiksFiaiiçoisfont perdu ; parM.fAb*
béGuYCW : Pans, 175 2 , in-Z.

IJ y a dans cet Ouvrage des chofès qui ne foni pit

}. !iBKiuiniiC0iitnéHCIuomcoB.DHB»leRecueil

ife Piftorius 3 rem. I. pag. ii-j.

4. Lamberti Stiurtiuburgcnfis Germanonrm rrs

pr,ri.l.iri oliin gcfti : Tuhw^t , i 5 H > & 'i'^"^ ''^

Recueil de Piftoiius, avec uoc Prcàce de SuuviuSt &
«n Appendioe, ram.L pag, )ot.

5. AiïERTi , Stadienfts Abbads, Qironicon , 5 con-

dlco orbe ulijuc ii ann. Chr. 1 1.5^ •, à.v.M la Collcdjon

de Kulpis.

Gobclini PcRSONX , Decani Bilfcldc-mîs & OfHda-

hs Paderborncnfîs» ColinodrotniauTi , fivx- Chtomcon
VnivetialeaboibecoïKiiloul^iieadannumChrilli 1418:

FnoK^atà» t%99* «ï/W. & dan* le Recueil deMeibo-
tnlus» fom. !• fj, cum Noris. Cet Auteur cft cxaâ
ic cftimé : on lui reproche cependant d'être trop par-

tial en faveur des Papes , conn c les Ump^r-urs.

7. Thcodori ENCtiHUSii , Prcfbytcn Eiinbeocenfis

,

Chronicon , ab orbe condito ufquc aci .inn. 1410 : Helm-

Autii^ 1671 >M-4. & dans le Recueil des Ecrivains de

JhiiRivicIcdeLeIbniiZt tom. H. jpag.^yt, CerOuvtage
'Contient plulîcDrs chofcs fii'.gulieici.

8. Joannis Eapitilc Eunatii de Romanis CaHaribus

Libri très, cum viti doâi Supplemeoio adRudoiphum IL
Dant k Conta IMom Momaiu s Gnu»*^ i6of &

5. Jacobi \Vu! rri E>fG n , Sclciladieniîs , Epitome Im-
^ratorumGetmanicorum , pcr cruditura quenulam le-

«Dgpia. Dans la CdUeftiOO d'Hcrvagius, pag. ; 1 5.

10. Toannis CuifflMANi, fireSpieihanuBcr, de Im>
fcntoim» h ^io Cafine ad Muâmibamni primum
Commcniariuf ; ctim Woliàngi Hunceri Adnoiaiioni-

bus : B^fiUâ, > 1 54c , M-fol. Se Francofurtig 1 6oi,in-/ol,

Cet Auteur eft curieux & cfUmc.

. ii.BurcardiGoctclfîiSTiiuvii(yiiii^aiaHiftoria;Ger>>

atankae à pritui Geocis orieinc ad nnuni uTque 1716:

Mm*t 171 4 » Mi«4« èc fiecun^i Ediùo , mi tinibis tCotput
Kftoiis Gemaaiec : /«M , 17 , in -fo/. i vol. Cet
'Ouvrage cft très-eftimé.

1 1. Mariaoi ScoTi Chronicon > à creacione nnmdi
Libris tribus per atates (ex , uTtjoe «d «muni Cfadltl

108} : Bajlltéi 1559 , in-fol,

I Hermannl Scueoelii Chronicon univerfale , à
crcsiione nundi dd«amm 1491 :if«Mifan«> 149) •

1 4. Albert! KRAin«iiSneonb,dK.FRtiKip^iR^iflo

1 5. Oâaviw Stjiada de Vids Cclarum à Julio Cc-
ûce^ Impetamcem Madiiani : Fnm^uni , 1^15,
ÎK^/ft ulquead Ferdimndum Vt 1619 > in/t)/.

16. Gbtoft. Guilîeliui Li iBNiT/i! AcccdioncsHîfto-

licx , quibus Scripcorcs rcrum Gcmunicarum conti»

aencur : Hannovtrt , 1700* iii-4. 1 vd.
On peut conAiltet (ut tous cesOumgetleCatalogue

des MittoTicns de l'Abbé Lengleti k hlute de fil M£-
Aodtpour l'HiJloire , Tomes ill& IV.

II But y ajouter deux Hiftoitet nouvclla, fçavoir :

Hiftoife d'Allemagne
i par le Père (Jofcph)

Barre :Par/j, 1748, /fl-4.

Les Tomes il <c lU. ont capsoct & aotn HMloite.d:
nous en avonsd^ indkpié des Moneaux » ai^
l'Ouvrage fuivant:

Abrégé Chronologique de rHilloire d'Italie ;

par M. m S. Makc : Paris, 17616 fuiv.
in-Z.

Voyei les Tomes U & IlL On f «couve oe qui te-

fsrde non-reulement les Empeicuii Fnnçois, mais en-
coie plufieurs Princes dek N«lon ^td fe méièrem des
affaires d'Italie.J

<^455- tt> Eflâi cridque (br récabfiffinneite

& la tranflation de l'Empire d'Occident ou
d'Àllcmagnca (avec) les caulcs pour ïsù-

communes , fur-tout dans U lëcoade paitie. ^oyc^ le

Mcrcun , 1753 , /aWer.»Lei Hdmmt dt TténKx,

16456. oc^> Hiftoire k décaJcBce de
l'Empire depuis Charlemagne, & des diffc-

xend$des£inpcsei*EsavccL^P^>c%auûûct
des Ihveftinifes fir de l'iudépendance, de-

puis la mort de Charlemagne en 814, juf-

2n'en i)S^> f*^ Louis Maimbou&g, Jé»
litB ) voîfièiiie Eifirioii s Paris ^ Mîbroi

CnnuMfy, id8a > m*(i. a toL]

"'45 7- lO* Augufta quinque Carolorum

Hiftoria ab Adamo Fatachich à Zajezdal

Ooata Orolofiadienfi , CoUcj^ Croadd
alumno: /^e»M.^li;/?rM,V*.Voigptt»l7}

in-fol.

Cescinq Charles {oui Charlemacne, Charles le Cluu*

ve, Cbarics le Gros , Charles IV. UMlks V.

foye^ les J!3ts de Léif^fick^ ' 7 ?7 1 +8 • -1

1 64 5 8. lÂi. DiUcitation fur Iç tirtc de Roi

,

donné par la plupart des Hîftoriens k £tt«

des, Comte de Paris, fils de Robert le Fortj

par René Aubcr de Vsrtot, derAcadcoxio

Royale des fafcriptÎMnt

Cecte Difl'ettation eft coDTctvécdaiksReiiftliesdv

cette Académie, de l'anntrc 17 10.

i64j^. £logc d'Anfcheric» Mitiiftrc fous Id

Roi Eudes U taa Chancelier } par Oiaile»

d'Auteuil.

Cet Eloge eft imprimé dans fon A|/{!pirv du AliaiJ^

irti d'Eau : Paruj i «41 , in-fol. Ce Miidftce cftmoit

Cil 6Sj^»

1 6^60. Eloge d'Eblcs de Poitiers, Abbé de
S. Dcnys , Miniilrc du Roi £udes i par lo

nêine»

Ce Minière e!ï mon en 893. Sob Etage eft Imptimi
dans le Volume ptcccdcnt.

16461. , De Ccftis Carlomanni y Caroli Simt

plicis de iiicccllbnim«

Cette Hinoirc , depuis l'an 887 Jufqu'en 89^, eft

imprimée dans du Cfaeine , au tom. ill. de iou Recueil

1646Z. Chronicon de Ccftis Normannorunt
in Francia, ab anno 8

j 3 , ad annum 896.

Cette Chronique cft impcitncc daivs du Chefne , au

tom. III. de fon Recueildes Hijloriens de France,p,^ 14*

r& dans celui de Dom Bouauet, took VIII. pag'9^
Diquc fort couttci elle n omet rlett dcoe qn'oa lia

( au long dans les auties Hlftorieus eoflttBqxwalnb

! contient fMifloiw des premières courfis des Noc-
mans en Frife, Hollande, France, Flandre &• Allema-

gne. Du Cbefne (oup^mnc que l'Auteur, qui vivoit en

tyéfàokFladMnd.

1 6463. Pétri Bibliothecarii , Hiftoria Fran-

corum abbrcviata , ab anno 7 15, ad an. 898.

Cette Hiftoire de 1 icul . Bibliothécaire ilu Mont-

Callîn,qui vi\ ou cil S<iS ,c(l imprjinéedansduChelne,

au tom. 111. de fon Recueil, pag. {40, par Extraiu
"

dans celui de D.aoMUeCt (0M. F,pa§.iX%tF'I,iO% ,

FIL I5«.j
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Règne des derniers Rois de laféconde Race.

16^6;^. Annales Francorum Fuidcnics, ab

anno7[4, ad inidum anAî 88 j. Mogunris,

ttt videcur , Aib ditionc Locharii & Ludovici

Gcrmanici, Ludovici Pii fi!torunn , Icripri.

Ces Annales font impiimics <Jjm l^ithou , i h pre-

nliie pMtle de fen Rea^ 'ies Jouap SifhritMS «w-
temporains, pag. i.

lidcin, ufquc ad annum ^00, è Libris Macct

WeUéri.

Ces mêmes Aim.ilci funt imprimées dans Frchcr , en

foo Recueil des ILjJoruns d'AlUmagne : Frunco/uriii

1600 ) in-fol. Ce qui lit ij.ins ces Am.Jcs depuis l'an

900 , eft d'un aune Autcuf. L'Ëdiùoji <k Freher eft

plus ample que celle de Pidiou } mais eUe n'eft pta pldl

Correcte > étant auflî corrompue l'une tjue l'jiirre.

jean Frédéric Ciiristius , daiis loti Ouvrage

iniitulé : NoSium Àcademkarum iihri , five Spedmina,

quatuor, imprimé à Uallf (au Duché de KLigdcboukg)

en 1719 > a donné une pinifr des mêmes Aimalc» à

côté de l'Edicioa de Fréher» en trois endcoiis. Speam. )>

dftrv.Xfr.», i^^tSpeàm.^, OhJerv.XXlX.p. ^01»

& Ohferv, XXX. pag. j }6. Cette nouvelle Edition e(î

fjicc îur un Manufirit du dixième on ondcme (îccle,

qui avoit ctc conicrvï dans le Monjftcre d A;tjZ!.-ii , &
qui a paiié dans les maiivs de l'Auteur , ijni y 3 iouit des

Schoiics ou Remarques i'ur les diftétences qui I ont entre

les deux Editioai de Frebeiut 9t de ChriAiutj & fut

cdtes ^'on doit pcMier.}

Il y a dans la Bibliothèque de ITmprrcur un M.;iuir-

crit de ces Annales, plus ample & plus correct cjue les

Jmpri! 1 1. 1 i: .ibcc;u>j ï '1,1 p.!g. du Livre II. d,' Ion

Commentairej eu lap^icc les corttdtions <Sc des lupplé-

meiis jufqu'cn 887 , fort diflérens de ce qu'on lit dans

du Cbdiie. [Dom Bouquet « fuiviceManuIccUdu» Ibn

EdUon» ci-.2prcs.j

IBdem , ab anno 794, ufqac ad annum 900, in

Cœnobio Fuldcnfi fuh diriorie Ludovici,

fracris Caroli CaK i , uicorpci , fit uiique ad
cxcclTum Anuilphi Itnpcratoris condnuati

ab incerris fed illius zvi Scriptoribus , qui

ttcuntur ruppucatione tctnpuris ab Incarna-

done Oomini. EdicionePithœanâcumGer-
inmicà Frchcri collacii 6C pleiifqae inlocis

auâioi tcddicâ.

Ces ahoes Annales font imprimées dans du Chelâe*

au tom. n. de Ton Recueil des Hifioriens de France,

pag. Le même en rapporte un Frtgment qui re-

garde les NoriXkans, à la pag. 14 de D CoUeci on des

/Ji/ïoneiis de Xormandie, depuis l'an 808 jufqu'ci» IS9 1

.

Supplcmcntum hiatus Annalium i^uidcuùuiu

edîtimt iG. G. Leîbiûâo.

Ce Supplàiiciir cft imprimé au tom. I. âcsHîJlofîtM

de BrunjwiCtf-i^. 1 y 1 : H.inûyert , 1708, m-fôl.

lidem » ex Bibiiothccâ Cxlareâi per D.
Macnnum Bouquet.

Dans fon Reçued des Hifioriens de France^ tom. II.

fag. 6+î . V. pas. 6J , VI. «y. io< , SW.jag. i j9

,

Vol pag. \%. cequ'BendftdaasksI'iétacnde

ces volumes & au commcnccmeiu de chat^ue extrait.]

«Ces Annales font eftimées , pjrccqu'cllcs font bien

• écrites, qu'elles font amples & exactes , qu'on y rrouvc

» quantité d'Ades , qu'elfes contiennent bien des parti-

aï culariiès touciunt tes Princes Carlovingicns , qui OUt
s légné au-dclii du Rhin » . L'Abbé le Gendre.

Gafpor Sagittatius , au Chaj^itre XXIir. de l<)n Inttt-

duUlon à l'H:jlc:rc ï'xdeJiJ.(('uru< ^ dit « cju'on trouve

«dans ces AnttaWs plulieurs faits concernant ihlilloire

a de l'Empire Ibus le K^nc de ChflrlciiM^gpe&de &8
TomIL

» fuccefTeurs. ^n»ici te jiMeaieiK ou'en poite Adtien de
» Valois, dans leLivre30aV.de lonJl^irt «/e FwjNVf
w-Notnfmnmes, dit-il', fort redevables à cts Auteurs,
• tour ftcs & atidcs qu'ils font, de ce qu'avec une iné-
» dincrc capackc i!s ont compof: ce-? el'pi-cc, d'Annales,
»qui ne lom que des fruits pioportionnés au temps où
» iis vivoienr , de ce qu'ils Ont traufmis ainfi de main
»en main , jufqu'i la poftécité, ce qu'ils avoient apotis
»de leurs Ancêtres. En cfter , nous avons leçu deux
oplufieuischoiês dignesde mémoire , dont dous n'au-
• rions point la connoiflsnce, fansce fetours, malgré
» notre fagarité notre irululîrîe, y ayant une inimité

» de faits qui ieioient demeurés inconaus, s'ils ne nous
» les wDieat pas Uffiipe éeiii •

.

1^4(^5- AnnalesVedafiuii,abMiao87i|a
ufquc ad 900.

nie* font imprimées dans la Coluîlion de DomBou>
quet . tom, SWX.pag. 79.

Vjyej la Préface de ce volume , pag. vij.]

164^^. ^ Notice raiTonoée des Annales
Véda(hnes , Manufcritdn X'iîicte, oà font
renfermés des détails cutitux fur l'Hiftoirc

de France de la fin du iX' lîèclc, par XI,

l'Abbé Lebeuf. Mém. de CAeadênùt des
Infcnpiions ô BelUs'Letots, tonuXXlV,
pag. 687 (& 71 5.]

i6^6j. Annales rcrum Francicarum, ah nnno
687, ad annum 904, in Monaftcrio faiitti

Arnulâ Meteaû» iccip'ti (onde Mecenfes
diâi.)

Ces Annales font irapriinLxs dans du Chcfne , aa
tom. III. de Ton ReauU des Hifioriens Je France,
pag. 161 , [&da|)ecduldeD.Boomtet,tom. II. £-y^iv.}

On lit au haut despages : Annales Francarum Afcte,.Jes;
elles font ainfî appellécs du nom de la Ville oil elkionc
été compofécs. n Un Auteur mconmi de S. Ainoul de
^ -Meiz , a commencé ee% Aiina'es des le^ premier» temps
•"de la Monaicliie l'ianeoile -, niais comtne il a preA
» que toujours tranfait mot à mût les anaens Hiflorieiâ

«rapportés d.i!i5 le premier Tome [du de du
» Cticfncj afin de ne point ennujrer par des redites , on
aj cxu devoir omettre tout ce qui précède le CJiapir
.•tre quatre-vingt-dix-neuvième de la Chronique de
• Frédcgaire , qui le mnire à la pag. 7 69, du Tome I. »
Du Cheine, p-^g. 161, du tom. III. de fon Recueil.

Le mcme du Chcfne , dans une note marginale , çUt»
» que Fréher a donné fous nom de Fragment cooC»
wdéttMe de ces Annales, un morceau d'Hilloire, de-
apuis l*an <$* jufqu'en 691 , qui regarde Pépin, HIs

» d'An(?gifc, Prince desFraiii,ois Oncntaux , mi Maire
»du lloyaume d'Auftralîc •, n.iii que dans l'hdition

s qu'il publie , ce Fragment y cft plus ample &'phiBCOt-
» leâ que dans celle de Frcher »

.

Le même» ibus Tannée tt^, dit, a que ce qui fuit

sidansl'Exeii'phiredeS.Amoul, depuis l'an S14 Juf-

» que* te y compris l'an Szp , la métnc chofe que ce
5> qui cft rapporté ci-dclTus, fou^ le nom d'Anoales ds
>» S. Berlin , -iiiU on ne le tépétc poiju » ,

4^ Le même , (bus l'année 776 , obfêrve que depuis
cette année jufqu'en 80 1> & depuis l'an 806 jùi!|u*mi

in, tout ce qui s'y lit convient preiqtic pai^iouc avec
la Chronique de Regiiian. Sous l'.iiuiiîe S i i , f-'g. X$7t
il y a un gtand Fragment urc de la Vie de CiuilenU'»

gue , écrite pet E(inhiitt«

11 dit encoie» pef. 199 & ioo, « que ce fuît
'« depuis l'amée8}o , |ufqu'ï ces paroles oe l'anncc 8 } ) :

9 Etdatis olffid'rtusfidèlesftpollicidfunt permanjuros,
s fc lit aufS dans les mêmes Annales de S. Bentn > . Il

inareue , p. <o+ > " que i'.Autcur des Annales de .Vlcta

» lujc Régmon depuis l'an j juiqu'eo ^04 ». £4 à la

/•y* )|<» «que cequiiilît'cetie'aiinée» pa(à& ajoui^



1 2 2 Ll V.' 1 1 1. Hijloire

«par un awre Ecrivain, d'après le pteaAetllne ét»

•Annales de Witii;fnind[ »,

Les Atinates de Mm font compilées par un Auteur

qui vivoit encore l'an 894. L'Original eil gacJc dans

ie» Aichivc» de S, Arnoul de Metz. On [confervoit}

dlM le Collège des Jéruiics de Paris, un Exemplaire

£1 «Biple <|ue ffididon de du CbeCie. Ces Annales

t poAîrleure* à cdlesdeS. Botta& Scelles qui lônt

.ACribuées à Egtnhart, & font de moindre autorité.

Adrien de Valois, au lom. 111. de fon Hijlotre ie

France, pjg. +31 , dit « que cet Ouvrage n'cft que la

• Chronique de S. Arnoul de Metz, à qui du CneCie

» a donné le nom dAnnales de Metz , parcequ'ellc cft

• di(pàSepfli années. & qu'elle a été compofêc par un

«Moine ae Metz, qui a cooié encr'autres Grégoire de

s Tours > Frédégaire , Eginbart Sl BJk^^am , f«^^
» mot à mot. Cet Auteur rapporte «lesOTolês cres<befleB

9 & très-mémorable» du Duc Pépin , du Prince Charles

•& defes trois fils» qu'on dierchcrou inutilement ail-

«leun • & qu'il a fans doute copiées de quelqoeAnteor

«de ce temps-là* nuis qui eft Dateur»

.

Foyei le GbiiiIk» iw». //./tf. 1 5.sAMtodk
Lorraine, p<^.g. 4 9.^XiiaiiûiidetHl^dcJFnuÊee^tim.lt,

£ag. xix & 676.]

1S469. RRnsmoms , Abbtds Ptuimeolts

,

. Chronicorum Librî duo, à Chrifto naro ad

annum 906 y cditi à Sebaftiano de Rochen»

lun » E^Dco , Jurilcoiiluko 9c Equité a»»

•ta» : AîitgiauiAf 1 5 i » in-/o/.

Ces mèvaes Livres fiint impcimétdaot.PlAoclus, aa

rom. I. des HifiorUtts fAUmapUt p. t iFrMttfmi,

lidcm , cum Appendice , ab anno 907 , ad an»

num 971» à rccentiorc quodam adjcâa.

' Ces mêmes tivref font Imprimé émtSduinlius,m
tom. I. de Ton Recueil des Hijîor'fns <fAUemaptt :

francofiiidj i
^ 8.^, iVj-/i)<. & avfcla Chronique deCon-

lad, Abbc d'Urfperg : Argentorati^ i6o9,in-fc!.

Du Chcihe» à h jug. 7, de Ct ColU5ion des Nific

lien <b Normand, en raf^rte un Fragment depuis

8ti juiqu'en 891, qui regarde les Nurmans» Rié^non

cft morr en 9 1
J. S* Chronique contient phifieurs chè-

res qui regardent particulièrement les François, fur-tout

lUiftoirc des Rois de France de la féconde R.kc Le

Père Labbe obferve qu'elle n'a ct^ imprimée que par

- des Allemands > tvcc bieo des fautes. Le l'ère le Coinie »

iôus Tannée 774, «U RMB. VI. de fcs Ataioka A fE-
•gTife de AtMttjnum. 1 2.7 , & fous fannée 79a «num. j*

eft furprisde ce que quelques S^v«ns«sfirndDCIielne>

'Jes attribuent à Eginn.irr.

Ces n^êmcs Livres ibnt imprimes dans un Recueil

des Wfionens d'Allemagne : Pnoue^oti, t ff< , btfiL

4c dans Piftorius , 158), in-fol.

Dans les Annales de Metz, il f a de longs Ftag-

mensdcs Chroni<^ues de Réginon , depuis l'an -;-;(> jiil-

Ju'en 80J , depuis l'a» Sc6 jul'iju'en 8 1 ) , & depuis 1'^»

55 ^ufqu'en 904. Il paioii par un fait rappuiti; Ibus

l'année %t6 ,pae. } 1 1 , que ce n'eft point Région qui

a copié le* AmiMes de Metz, ouds uiea rAuwuc deees
Annales qui a copié Réginon.

16^$. O Diflercatio de Ludovico Ger-

maiûca, Cailomanno, Lndovioo Janioïc»

Caroio OalTo, Amoljplio & Ladovîco m>
fantc.

Céft h Axlème des DlUèraMoi» contenues «bnt

rOuvrage de Stkuviws, inticiilé : Syntagma ÎVJlorU

Germanitdj tom, I. lead^ 1 7 1 6 , iA-4. 1 7 }o , in-Jol.^

I<'47o. Aquilaîncer LUîa, fub qua Franco»

rum -CTriruir, à Caroio îvlagno ufqiic ad

.Coniadum impciatorcm OccidcDCis dccem

PoUuquc de France.

Elogiis , Hieroglyphicis ; Numiftnatîbus ,

Symbolis ÙQa exarancur } auâore Joanne
Palatio J. U. D. in Vcncto Lycco publico

Profeflbte , & Vcnecorum Plebano : ^eoe-

niSt t-éji , iri foi.

CEtBpaeucCoaradintiluaijrtx. Cet Auteur n'eft

rolnt exift ni de iMmne fisît os il ruppofe plulteuts

icdaillcs qui font fauffes.

if:y.yoyei St^uvius, fiig. , de fa Bibliothèque

ï^47T. 0:^ ExLibro dedirerlîscafîbvsCoet

nobii DcrvenGs, circà annum 9(9.

Ce Fragntent fe trouve dans la ColleHion de D. Bou-
quet} tom. IX. vag. 6.

y»y*{ Air cette Chronique de Montïer-en-Der, quel-

quelIUaitn)ttC>daiMla Piefiwfrde oe Volume 1f^y. x.]

i 6471. Fragmennim Chronici Laurcsliamcn-

ijs MonafterH , à prima hujus-ioci Fundatio-

ne fiib Pipino Rcge (anno 764) ufque ad
annum 910.

Ce Fragment eft imprimé dans du Chefne , tom. UT.

de fon Recueil des Hijlomitt de France^ pag. 490. Il

ttahe de pblieuis cfaolêt, qui Kfaident les e&ies de
FranceA deGecmanle. Fréher a publié eeneCbianlqtte
toute entière, daiis fon Recueil d'Hijtolieme tJUema-
gne : Franco/uni, 1600, in-fol.

<{C> Dom Bouquet en a donne un Fragment , tom. V.
pag' j So. yoyt\ ce qu'il en dit dans la Préface ypag. xx.J

1(547}. Exccrpcum Chronici H ERM AN NI
GoiRtaâltComitis de Voringen, lilaîom-

Augix Monachi , de rcbus Francormn ab

. anno7t4> ad annum 9ZO, Edicio à vulga-

ds ooinibiK difec& te compledor.

Cet Extrait cft imprimé dans Cjnifîus , au rom. I. de
(es Lefoni antiijuej , pag. 419 : Ingolfîaii'ii , i6ci,in.4.

Cet Auteur eft mort en 1 154; la Chronique, qui com-
mence à Adam , & finit i l'an de Jdus-Chrift tofs» •
été imprimée plulîeurs fois, cnrr'autres par UiftidHSa

dansiim MeauU d^Hifiorieas ^AUtmagiie,
«^Oom Bouquet en donné des Extnia dans (à

Collcdion^ tom. f^. pag, }6 1. Foye{ fa Préface, p. xix :

= tom. f^I'P- i 14 : = tom. FIL pag. » ? i := tom, FUI,
fag. a4f. Féyei lâ Préface, pag. xxij. j

1^474. Fragmcntum Galliti Scripcoris : cx
CoNKAOO» Abbatc(U[i|>crgcnli,) Ânicos

anno 9»».

Ce Fragmen: cf* :iT?n;r A dans Pithou , \ la féconde

partie de ion Rtcued des dou-^e Hijioriens cuntcmpo-

rainSf pag. 194*, Se. dans du Chelne , au tom. II. de (oa

Reauil des lÙfiorheiu de France, pag^ {8ti. L'Auteur

de ee Fngpuaw vivaic en yaa.

1 647 5 . Mf. 'Vita Cairoli , Francorum Régis »

Simplîcisdiâii auâore anonyme fed en»; -

dito.
,

Cette Vie [étoirl confetréc dans la Dibliothèouc de
M. ColbeiCt emce lesManufaiis de du Cheine>Xfc cft

aujoiird%id en oaOe <iu Roi.]

id47«. Mf. Cbronkion Rayn Ai.Di>

Prcfbytc ri &: 7^1onadû Tutelenâs» fub Reg6
Caroio Simplicc.

Cette Chconiqne eft citée par Baluze , dans les CapU
tulaireSj tom. II. pag. 1174, & dans fon Editiun des

(Suvies de Loup de Fcrrières en 1 7 1 o , pag. ) ^ > •J

1 4^477* MC HiAoïiadecempoceCaioliSim*
plicis.

Cet» Miftoire cft coafetvée dansk Bibiiodièquc de»
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Règne des derniers R
Cwne» de U Tlfle de Gcrmont , félon le Pcietabbe«

fgg. tc6 , de (a Nouvelle BHUothifiit dttMamfiiùti

1^478. HiAoire de Otaries le Simple i pat

François de Beixeforest.

Cene Hiftoire cft inraiimée «bns (onWfioin des

1^479. Pœniceiuia injunda his qui BeUo
SucfTionico inter Karolum & RobÛcyRI
gcs intertuetunc, anno 914.

Cet Ecttt eft Imprimé du» du Qiefiie» au (om.B.
de Ton Recueil des Hifioriens dt France , pàg. 588.

I £480. (O* Obfcrvation critique fur la mort
de Herbert , Comte de Vermondois, qui tta-

MtChadet ^«SMipl&

Djiis Icrs Singularités AjflMjjmr deDoOi LlKON*
tom.in.pag. iJ7.3

I ^48 1 . Eloge de Seulphe
, Archevêque de

Reims, Miniftre d'£tac fous les Rois Ro*
bcrt & Raoul ; par Charles »"Auteuil.

Cet Eloge dl Imprimé dans Con Uifioin des Mi'

164Î1. Chronicon brève in Monafterio
À\ Gaiii, ab anno748 , ad annum ^z6.

Cene Chronique eft impcimcc dans du Chelnc , xa
tam. III. de Uiij HecueildesHiJloriens de Franaip.^Sit
[&L diUM ceku de D. Boucjuei > mi Extrait en dirent
Vohiines.] Cette Chronique inêle les afilmde FiaDce
avec celles d'Aifemagne.

1648}. LuiîHPKANDi, Ticinenlîs EccleHas
Lévite, rcrum ab Europx ImpentorilMis 9C
Rcgibus , ipfîus pr^fertiin tcmpore gella-

tum Libri icx , ab anno S 8 , ad annum <m 8.

Cette Hllli^ eft imprimée dans Rciibcrus , pag.
de fou Rciue'i! d'WJloriens d'Allemagne : Franco-
furt't, 158+, pic duBrciil , avec l'Hiftoire d'Ai-
moin : Panfiis, 1603 , ir.-fo!. & dans du Chefne, au
tom. III. de fun Remeii des Hifioriens de Fnutee^
pag. ^6z, Luidipiand étuit Diacre <fe PMrle eu
il vivoic encore en 970. Sa ChtooiqQe t qui ceouneuce
en tVmnéede Jelûfl<3iilftéotf éltfiiiken 969, aM Inh
primée avec les Remarques de Thomas Tamaù) dr Var-
gas, Hiftoiiographe de Philippe IV. Roi d'Elpgne :

Miimue C'jrpentdP.onim :
(
Madriti) 1635, in-jf.

Cette Hiilotie eft réimprimée dans le Retueil des

Hifioriens d'Italie^ de Muratori, tom. //.avec les No-
tes de Canidits, & un St^plément de Mucatod» 0e au
tom. III. les Variantes de cette HiAoite. Don Boaquet
n'en a donné qu'un Extrait, (taakVUL/'. i)o) parce-

que la plus grande partie «Je cette Hiftolre ne regarde
pas la France. On en rrouve une Traduâion Françoile

au commencement du tom. ILdc ÏSifiotre de l'Empire
fOeàétat» pat h,QadàÊÙ\

1^484. Excerpta Chronici Monnftcrii Acu-
ciaai , fivc Fatrcnûs, in Ducatu Spolctano

,

de rdios Frandcis ht balids, ab anno 66^ ,

ad annum 918.

Ces Extraits font imptimis daM du Chefiie , au
tam.llLdefoaXfaHj/i£r«l^llbrjrwde/W:«4;>. «50.

1 64^5- Chcoiticon Aqtritanicum , ab anno
8}o , ad annum j> 50 , ex veteciCodiœMo*
nafteiii Lcmovicenfis.

CetteQuoiùquc eft imprimée dam Cfiifflet , Wiflohe
de fAikeye de Toumus : Dijon, i ' '

4 , 7-4. Elle eft

«ulE topriméc iulqu'en loaj , d^ u Bibliothèque

Tome II,

ùs de laféconde Race. 125
AOMwffe des BSaamferin du «lie Llbbe, pas.

, du
Ton-r T.

•

— IC> Brève CluonironNormannicum fivc

Briunnicum , ex Manufcripto Coibcrtino.

Cette Chronique «'étend de S )o à 9 ) o. EOe trouve
dam le TrcfordesAnecdotes dcD. Martcnne , wmJIl.
pAg. 44S , & eft rapportée par le Pire le Ixmg à i'Hif-
loire de Normandie.]

Hiftorix Ccnris FrancomiII>ab
cxordjo Kcgni ad Ludovicum IV.

Ces Ififtoim qui fînillênt \ l'année 556, fontcon-
fervécs dam !i Ri' rh^i^uc du Vatican , entre îêa Mt>
nufcritsdc la Rvun t hriftine, nuni. 1117.

1^487. Mf. Vie de Rodolphe, Roi de Fran-
ce, tirée de tous les bons Auteurs

} parJean
MtmiER , Avocat dn &oi èsCoucs Rondes
aAutun.

Cet Auteur eft noRCR l(f5.CetteVie [étolt] exji».

Jervée avec fes Recherchesfur les 1 r, « d'Au-

di dans la Bibliodièque de M. de la Mâic, à Dijon,
tfc Cft àp»âhirdÉiM celle dylUi.3

1^488. Mr Odonis, primi Abbatis Clunia-

cenlîsa Chronicon, ab cxordio Mundi.nf:
que ad annum Cbrifti $ ^7.

Cette Chronique eft confcrvée à Cambrige, dans II

BMoiliique du CoU^ de S. Beooîi. Odon eftmoit
en94a.

1^489. Ex WiTicHiMDi, Cotbîciifii in
Saxonia Monachi , Annaiibus.

Ce Fiagtnent s'étendde SSt à 9}7.Il le trouve dana
la Co/Sbâirto de D. Bouquet, toob VUL/t^. a 1

7

1^490. ChroniconWiBcbuigBiiiéyabaiiM
687 , ad annum 938.

Cene Chronique eft imprimée dansBaluze, au tonki»'
de ics Mifcellaneaj oag. 501. Ce qui fiiic fanude 9)t
regarde les afiàlres d Affcmagne.

16491. Somnia fca Vifiones PueUat Fxx>-
nujB» anno 940.

Ces Vilîons font imprimces dans Pithou, \ h pre-
mière partie de fou Rcoicii des doute Hifioriens cotf
tempomins , ptte. 179 > & dans du Chêne , au tom. IL
de fon Recueil des Hifioriens de France^pag, 614, Let
Vilîons de cette jeune lille , qui paroît avoirété Rel^iev
fe du Monafteie d'Avennes* ont (i peu de rapport \
l'Hiftoite, qu^ f * lieu d*étn fiirpris de ce que Pjthou
tt duChefne leur ont donné place dans leurs Recnelb.

» Ex Floooardt , Prclbjrteri Remetl»
ùi , FliAoriâ Ecdefia: Rcmcnfis.

Ce Fracmencvt depuis 140jufqul 948. On le trouve
dans la Colledion de Dtwn Bouquet > tom. f-^Il.pag. 1 1 1

,

& tom. yjll. pag. I $4. Le Père le Long a rapporté
cette HilloiteèfiUticludel'itfnftrir*irJt«Hif^^4e^

N." 5>4^.J

1^491. Ex LibcUo HucoNis, Floria.

cenfis Monachi > de noitemîs Ftancomm
Regibus.

Ce Ftagment fe trouve dans la ColkSsondcD, Bou-
quet , tom. ylit. pag. J17. Il s'étend deptiis fan 8S8,
iulôii'en 949. F^lye^ ce qui eneft ditdaatia Pn^uedia
IX Bouquet ^^r* zzzvt.]

1^49). fl> Ex Ouonico Aiigienfi.

Dans le même Vehanet/iiy. loi.Ilvad^pub f7t«
iufqu'à 904.1



La v« I IIvHiftmn PoUdfUt de Framce,

.

&rCliattuioSii]iîeiifi. 16^9%. Mf. TraâacusdeGeftisRegumFran-
cix i auâorc Siciuf.rto , Epifcopo Uriccnlî.

"4

Ce Fragment s'étend de 879 i 95 », & ^ trotwed^l»

le tncme tom. VIII. de D. Bouquet» pag. 115.]

1-6495. FrAgtnencum de Gcftis Regam 6e

Principuni Fraocorum in Italia , à Carlo-

manno, Carolî Marcelli filio,adannuin 961 ,

ex Chcooico CiffiiKiifiLEÔMitM«ficaiii >

Ce Ff.ic;ment , qui commence en 771 , tfft imprimé

dans du Chcinc , au tom. II. df ion Recueil des Hijlo-

riens de France j pag. Clette Clitonique finit en

tcif. Il y eii a pluficurs Editions \ à Vcnilc « en i J< } i

ÎTtoif, ciijfo) i ftàNaj^» en itf i<.

— (Cj* Ex GuiLLEi-Mi , Gcmcticettfis.Mo-

nacht , Hiftorii Normannorum.

CeFtagmciit s ctend de !<7< i , i^' le trouve daiv;

la ColU(i. oii de D0111 Bouciuct , tom. yilî^pog. 154.

yoyt[ la Préjacc^ia^ xsvii. Le Père le Long l'a np>
ponée è l'Sîfioirt dt xfomandie^

I if496. Froooardi , Prclbyteri Ecclcdz Re-
' mends , Annales feu Chronicon zcacis fux,

ab anno 9 1 9 , ad annum 966 y cum Appen-

dice aliquot annorum ufquc ad annum 978.

Continuauoab anno 977, ad annum 9901
ex Chromcis Wilhelmi Nang^i» Monacht
UncM Dionyitt, iiefufaim( nuic) edîcis»

Cette Chronique de Fn.oroART ou pLoroART.eft
imprimée dans Piihou , à Li féconde panie de Ton Recueil

des dowfe H^oriau ammifomnt^pag. 147*

£ditio Pichacana cum altcro Codice antiqutf-

ûmo coilata , &c plerirquc ia locis cmcndaca.

Cette mêmeChronique eft imprimée dans duCbefiic

,

m tom. II. de Ton ^ff. des Hifloncnsde Frdnct ^p.yja.

Pilhou ne croit pas t]uc ces Chroniques loieiJt de FJo-

doart. Chanoine de l'Eghll- de Reims, tnotten 966}
jatceque les Vies des Atchcvéques de cette Eglile qu'il

« eoropodies, font d'un %le tout ditférent de celui de
ces Coroniques. Mats qui qiiec»lbu»dlt>il*qiiienfait

ibiKtir>iladifliféblcades«intbra<le ton liccle,en

lenverfani toutes Icsftbks que l'on avoir publiée'!! tou-

chant lesNormans, lîir'tout Guillaume de Jumiégci. Il

s écrit d'une manière peu polie ce qu'il a vu i>u entendu.

Sans ion fecours nom fçaurions peudechofes du R,cgrte

de Châties le Simple, de celui de LoukVtfrd'lliiebaih

ae paicie de celui de Lothaire IV.

4^ yoyei fur ces Annales , le Geodre» Kwii. Ut
fag. i6.-= Eecueildes Hijloriem itFnmtttom.VJtL
Préface , pag. x v. s Hifi. lin. dt ia France:» tom. PJ,

1^497. AppendixadRheginontsChroniron

,

ab anno 907, ad amiuiH 971, à rcG^ntioïc

quodam adjeâa.

Cette Addition cft JnpliinéeenrtHrede la C^onique
de Réginon , rapportée c(-<ïellHs(N.° i ^4^.8.) Simter,

dans Ton Edition de laBiLIiotlivii' de Cjclncr,dit que

RoMERIUS a fait une Addition a U Cnioniquc de Régi-

non , depuis l'an 877 jurqu'en 977 , qui eft 1 peu prè s le

même eipacc de temps que comprend l'Addition qui fe

trouve enl'uitc de cette Chronique. Atnii Jl «ft vntilèin-

blable que Romcrius en eft raiiKeiir« ou que da moiiK
«lté eft dtée de h fienw» dtt',V«fliut * m Livre IIL de
le. Hijlcrieru Latinsj pag. 765.

«ss O £x Geftis Abbatuin Lobicnfnim.

Ce Fragment s'étend depuis l'an 879 jufqu'à 974. Il

(ft .mpiimè dans la Cd/Z^'S/oade D. Bouquet , tom. yII/.

poM. azo. Le Pire le Long « tapponi.cenc Chtonique
$]%nidedel'.itfMeyc ibi^e«;â-devan«, N.'.! ao^?.}

La Chronique d'Uzcs , ra£pottée pat Cafencuvc i la

fin de k féconde Editionde-iOA Tnmét Wranc-AUeu^
uniques Tur l'année 8l7> que OGcEvtque* qui vivoU
olan» eroit fidiœ TcataîL

oc3> Ex Chninico Cameracenfi} aoâote

Ce fragment» qui va <

trouve daush
'

pag. 178,

mis l'an 881 iuTqu'ilSf.fe
deDon Bouquec , mir. VltU

Voye:^ ce qu'il en dit d.ms ix Prcfacc ,pj:c^. \-x\. Ccirc

Chroniqueeft indiquée en entier .\ l'Anitle de YAnhe-
vické de Cam^Tcty^ ci-dcvam , N." 8 j 1 1 .où l'on a Élità
lôn fujetdivetictOUmadou BouveUesL]

1 6499. Excerpta hiftorica ex LibroHecundo
Vita:fanifliCcnuIfi,ctijus Author nnfMv, m\:^,

kd vcturtui fie crudicus , ab initio Kcgni
Fnncacam ufquead Regcm Hugonem Ca>
^cnun; ex Bibliochecà Floriaccnlî Joamiis
a fiofco, patte prima, paginâ i{.

CesEnnittfimtlniprimé*dmduCbefiie>autoin.tIL
deIbn Recueildes Hijloriens de France, pag. 455. L'Au-
teur a vécu dans le LX< iucle. La Vie de ce Saint eft indi-

Îuée ci-dev,tnr, Attideder.^lMMVc ia Samt^tam*

(C^* £x Chronico Namnecenll.

Ce Fragment va depuis Tan 84 r )ufqu'en9S4*& eft

imprimé dans k Càl/eSion de D. EkHiquet , tem. FJfm
pag, 1 ! 7 , & tem. FUI. pag. 275. Le Pète le Lonc m
rappotré cette ŒrotdqiieàrJf|ffo»edk^MrMfiie» £ll
la fait tlnir en 9fo.j

1^500. o:> Dtue Narraôoncs de Barcinoiia

capcft à Sattaoenisi an.^ f vet

Ces Relations font irapiimées dans la CotUSkn de
D. fiouqii«'t , tam. tX.pitg. i & 1.]

1 6 { o t . Fragmcutum 1 iiiloiiar Francotum , à
Liidovico II.Caroli CalTifiJio»iifiiiie adHtt*
gonem Capctum.

Ce Ffagmem eft imprimé dans Pithou , à la fcronde
partiedc Ion Recueildes dou^e Hijlorienscontempcrains,

fag, 407 t-tt danscelui de du Cbier(ieyauMm./£/it. ifo,
U vadepuis Fan 877 Jufqu'cn 987.

— 0:^ £x OxoExici Viulis,tJ%enfi$M»
nachi , Ecclcfiailicâ Hilloril.

Ce FragroentvadepuisranS88}ufqu'à987.Il(êtTou>
ve dan^ h ColleShn de D. Bouquet , tom. IX.pag. 1 o.

Voyez fa Préfaa,fag.TL Le'éce Je Loogracappocté
fous VHifioaitdkifiimandît.l

itffoa. M£ Chronicon brève KegomFm*
cix , primx & fccundx Stirpis.

CetteCbioniquecftconIêtvéeàDijonidansla Biblio-

thèque deM. le ^fitfdeot Bouhier. E. ao.

[^o|. Es divers Cbronietsi

Ces Extraits, qui font imprimes dans la Celleclior» de
D. Bouquet» tom.lX.pag. 8a , vont depuis l'an 877 ju^
qu%9>7^]

1^504. Mf. Extr.iic de l'Hiftoirc de France,

depuis Phaïamoad jul'qu'à Hugues Capct}
par GnANtut. : in-Jhl. 4 vol.

Cet Extrait [étuit] çonfctvé dans la Bibliothèque de
M.leCluu>celierSéeiuier>nuni. ifa^&eftaujouid'bui
davcelle de$lin^GcIIIHi»4lel-I>tél^]J
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Hijloire des Rois â

i^joy. (CS» ExccrptacxViri$Sni£ton«n,ab

anno 877 ad 987.

Ces Extraits fonc imprimés dans ta CtiUSUoadc Dvn
Bouquet > rom. IX.pag. io6-j ^6.]

t€^o€. t3t Ex CbaTcnobos 8e Condlin.

Dans !c mCnieYdune» joe.}

N peut encore cotifulter, pour IHiftoIrc de b /ê-

copde Race ,ksAnnales EcdéfiiJUfUidu P. leCointc :

iftfoir, letooiV.depubbpage jtyi Ccfestrobrui-

vatts , qui s'étendent jufqu'en 845. s: Abnoin , depuis le

Chapitre 61 du Livre IV. jufqu'au Chapitre 4$ du Vf.

s La première & la Icconde Partie du toin.ll. An An-
tiquités Francoifis de Faucher. = L'Hijloire de i'Egiife

de Paris, de du Bois , les Livres V. VL VIL & VIIL du
tom. I. = La Differtation hiftonqm fur Us Monnaies

de CkarUmagneàtéefet fucuffeursy wÀt^\h. fuite du

Trotté du Moamiiit de le Blanc. » VAlpka-
hmm llromamim dePienreGvpentiet. mlisAnnales
de Paris de D. du PIcfTii. = La Dijftnation de l'Abbé

Câilicr, fur l'érjtd'j Commerce en France.» Les Note»

LXXXV.LXXXVI.XC.-XCLX.dutomcLdel"*/o/«
de Languedoc par DD. de Vie Se Vaiflctte > & les Noies

L jufqu'k XVIIL du tom. II. = L'Hifii^d» Ut OmpOk
des Roh de France ^ p,u Archon.}

Article III.

Hifioffies de a oui s'efi pajféfiltS la

troifâme Race.

C E T T E Race* dite da Capotât, règne depuis l'an

9S7. La fucceflion directe en a été plu&urs fois inter-

rompue. En i ) 18 ,fuecéJa àCiurl« le ik-! , Phihppt.' VI.

dit de Valois, fon ccKiliu gcimam, cjutdouua ic nom à

cette nouvelle Branche. Louis Xll. qui, avant que d c-

tre parvenu au uôtK > fe Dommoit le Duc d'Orléans

,

/iKceda, en T49S(àCbar]e$VlII.qulavoit le germain

Air lui. Louis monriK en iftf «lâimhiaèr depoitétiné

tollet François, Duc «feValo», lui (Snxédatilxklceil-

doientl'u:! & l'autre de LouisDucd'Orléans, Cointede
Valois, fécond fils du Roi Charles V.d'ùil[kju>?l<|Li(?«-um

ont] nommé cl'Hc Branche OrUans'Valois. Henri IIL

le dernier de cette Branche, étant décédé Cwsenfanb, en

1^89 , Henri IV. de Bourbon, commença une nouvclic

Bnnchcdefon nom, qui règne glorieufcment.Ainu cette

ttoifïème Race fe trouve partagée en [trois ou] quatre

mctteiï la Souche deiCapédens >la Brancbe dc« Valote»

[&i celle dX)rUm-Yalott*eiifiDoeUe de Boiiiboo.

I £507. cc> Dîfcoon fiir récode de la tro»>

(icmc Race.

II fc trouve dans le Plan de tKifioirt dtUtMoiUirchtt

Franfoifij, par l'Abbé Lemglet , tom. //. au comneo»

PREMIÈRE PARTIE.
Règnes des premiers Rois de la troifitme

Race y ou des CapàUnSt depuis l'an ^iy

jujqu'en 152.8.

$. P R E M I B ft.

Sèffus de Hugues Capet & de Roèen,

jujqu'en 10^1,

4^ XL es Monumens hidoriques de ces deux Règnes
occupent le toauX, du RccueUdesSifioneas de I^rame,

• la tn>i/ième Race, ti^
doot les vohnnes prMdens ont été publiés par D. Bou-

auct ; la continuation a été donnée par d'aunes fiéné«

iâiiis. yoyex ci-devant N." 1 ^ 984.

On trouve au commencement de la Préface de ce to-

me X. uneefpcce JeDjlTcrtation fur l'origme de laMair

fon des Cincticns , avec l'iixpolc des diriétcus (enlknien*

fur la Généalogie des Ancêtres de Hugues Capct.

Il&utVOitaulIî, comme utilespourl'Hiftcirede ces

deuxRÎmea» lea jvertijfemens des D^ftSaa de Hu-

.

gue$-& de lÛben, pag. 545 & ^ £5 dunCneVolume»
Le Portc-feuitlc II. du Recueil de M. de Foutmiai»

qui ell l la Bibliothèque du Roi , contient quelques

Pièces iltr les droits deHugues Capet à la Couronne •, &
les Porte-feuilles IIL & IV. renferment diverfes Pièces

fwrks Rt^deceMnceft defimrfib ILobect.2

16508. De Hugonc Capcto , Carloquc Dticc

Lothiuiiwtc , quo illc modo & jure Re^o
pucicas m, iHc privatus; auâore Davide
Blonoello, Hiftoriz PEÔfisflweb Acndo:
mia Lugduno-Bauva.

Cet Auteur eft mort en 1655. SaDiflcrtatioii eft im-

primée i la page 150 de Ton Affertion de la Généalogie

de Francey contre le quatrième Chapitre des Vindket

Espagnoles de |ean-Jacques GUflec : Ja^MtéMi «
1655, in-fat.

16509. De piecacc Hugonis Ducis , poftcâ

RegbFranconim ,VeiMNM$ex Libro qiiano
Miraculorum fan£Vi Richani , cujtuAllâM;

cjuldcm Hugonis ccmpore vixit.

Ces Vers loiir imptinics dans du Chefhc, au tome IV«
de Ion Rtîucii dakijloriens de Fnmsttf^-99'^Mk
Hugues Capet dl mort en 997.

165 10. oc^ Mf. Notice générale du Règne
du Roi Hugues Capet , en VIII chapitres,

fie de celui du Roi Robert,en VII chapittcs|
par l'Âbbé (François) de Camps. •

Dans la Bibliothèque de M. de Béringhcn \ 8c dans

celle du Roi , aux Porte-fieuiUetManuliEticUL&IV.d»
M.de Fontanieu : /A-4.]

1^5 1 1. Mf. Chromque dcpiiit Adam jiit.

qu'au Roi Robert.

Cette Chronique eft conlêrvée à Oijoo* dau la Bi>
Uiotbèqtiede M. le FtéfidesK Boubier» E, )7.

» Gefta AbbacuinLpbieidiiimjaiiâD*

re FoLcuiNo, &c.

Ces Celles commencent fous le Règne de Qovis m,
environ l'an 6^5, &finiflcnren 990. On les trouve an
Spidlége de d'Acheiy, mn. //. in-fi>l.Mig. 7)0. Le
Ftte le Lons en a parlé iTAt&deâaAUJsétLi^,
ci-devant, N." 1 1047 , mais on doit rapporter ici cette

Pièce comme utile à llililoire générale de France.J

1651a. Diffenatio de primo 9c olrimo anno
Régis Hugonis Capcti, atquc de annomor-
ôs Roberti cjus fibi } auâorc ^gidio La-'

CARR.I ,èSodetaie Jeib t Clarwnotui, ttZog
//z-4.

«3* Le Roi Robert eft mort en 1 i

165 13. Cbronicon Engolilnicxiic , ab anno

814, ad annumyyi.

Ccne Chronique eft imprimée dans Lubbe, an tom. T.

de là Nouvelle BMiotkèfue des ManufcritSj pag. } 1 j,

mm Vie deBouchacd, Comtede Me]nD,Mi>
nïifae d'Eiac fous Hiignes Capeb

Voyei ci-devant, à l'Article de X'j^étSllhu-MaHf'



IayAH. Hiftoifie

1-6^14. oO* ExGcftisCominimBarcmoncii»

Auin.

Ce FragmoK s'étend de 888 \ 99^. Il Te troovedans

la Coikaioaie O. Bouquet , tom. JX.pag. éS.j

««5 15. Chromcon Remenlê bceviffimam »

3.h anno 8}o, ad annum 999.

Cette CfaïQoiqiie eftiinpriméedilM Labbe , au lOBi. L
de b BUboïkifiie imnKoedetMam^iriu^pag. ^6%.

i^^i^. Par$VitxfanâiAbbonis,F1oriacenlis

Abbaris; auâoce AlMOtMO, MWMchoFlo-
tiaceniL

Ce Fragment eft iniprfané dans duGbcfiMyVteiiblT.

^ùiaiUaeiliUtHiJtonaude Franee^fag.it^^'Ucai^

Tient dix ranéexlemit l'an 99 0 jufqu'à ran looodeJe»
dt-Chrift. Airnoin ncuriflbit en 1004.

1^517. M(. Chrooiconbxeve»abanno8oo»
ad annutn 1000.

Cette Cbfoaique cftcwiferiiégdwii h BftiiptMaMe
du Vaticm , siMnelesMmlcriadeJaRciaedeSaMe»
num. m-^,

• 6$it, 0E> Ex Chrotneo Coentïbn Maik^
cictxfiSt in Biturigibus.

Ce Fragmcnr s'étend de^ioàioi). lieft imprimé
éma la ColUBion de D. Bmauetj tom. WllLpag. ajo.

16519. Qironicon Aitâom incccci, ab aoiio

Cette Chronique eft imprimée dans du Chefne > au

tom. III. de Ton Recueildes Hifiorienj de Fraactjp. ^^i.

U potojt , par ce que dh cet Anonyme , qu'il aoix dm
Diocèfe de Scnc. On l'avoit fon mal informé de 1 af&ire

d'Arnoul , Archevêque de Reims , puil'qu'il rapporte des

tholci cniitraires ^ l'Ade de fa dcpolicion.

f^(>ye7[ leGcndre, tout, Il.fag. 14.]

ttffïo. Fragmenta Chronici Novattdenfis,*

àtempore Hugonis & Locharii Regum Izz-

. Jiae u(^ue ad Iropecacorem Coniaouni} co-
gnomenco Salicnm.

Ces Fngroens commencent en ^iS» oA Te termine

niiiloitea: Lnitmand, tt liniQenicn loiif. Ib font

|iDpilniétdamduQwfiie,euTaliinBpcéoédm,/r.<)f.

<^ Dajis le Ra iicil des Dcnédiâins , il y a un petit

Extrait de cette Chronique , pai rapport à ce qui regar-

deh Fnocet iom.X.pag. 144.3

l^jri. Chronicon Aquitanicum quod ab

aiiis dtcitar Fragmemum Chrooict Lcmo-
vioenfis» ab aano 8 14 , ad annom i oay.

Cette Chronique e(l imprimée dans Labbe*nKiiB>I.
Nouvellt Bibliothèque des MtamfcritM^ùt. 19 r

,

* ^unbuMèlûnM curieux j au nio. I AttAtrégé d«

tAlliance (rArDMtfNMfawf» (t€»Ptlris, t66^tin-^. enfin

,

mvKl'Hi_fioirtietAt»ttyede roirruujpacleP.QiifHet,

depuis 8 j o jufqu en 9)0: Dijon « 1M4, iff-4,

kfjii.- Chronicon brcviflîiiiiiin,àChrifr

Co nato ad âuuutu loiy.

CetteChfonlqneellcoarervéednurAblMjreileSdnt*

Cermain , au tom. II. des Mélanges du Père Durant ,

fol. } I verlo. Ix commencement du Règne de i'hara-

flwndjreuinatquéen > & '«aMmen40o.

itf'fiT Chronicon Ahemari feu Adeimt,
CiiabaacnAs deindc lanâi £|)archi £ngo-
KfineulîsMonachi, à principio Monarchie
FcatiCOnim, prscipuc ab anno %2.<) , ad an-

loa^. Hxc pars dciàunpta eit ex Co-

Pohùque ^ France.

ilke Valeffi cum AicjImis aK» eoïlno
, fup»

pleto & corredo , in eujus calcc Icgitarï

Explicit Cbmucoa Adeinari m annomm
quidcmnoUMitMie^cairfàfiiin , /ed oponinm
itt }tti ^uc âd Aqdiaiiicu tes%dSbMN.

Cette Chtonique eft impriraéeditns Labbc ,au rom. IL
de iâ Nom/elle Bibliothèque des Manufcrits, pag. 151,
Aymar de Chabanois, qui vivoit en 1019 , nWt point

exaci pour la Chronologie. Le Père Labbe dit qii il n *
nas &lt imprimer le commencement de fa Chronique
Jiliqu'cn 710 , occpté quelques Fragniens dct Ciupi-
nHlXlI.XVlILX36f. XXXni.XL.& LI. parcequew
eootfamcenieat aroit été imprimé par Freberk du
Chefiie , Tout ce titre : Cejla Regum Francorum Epiro~
TTu j II a auflî omis la Vie de Cliarlcmagnc , donnée
pal l'uiiou 8l du Cht'Inc-, enfin, il n'a choilî dc la Vie
de Louis le Uéboniiairf, tompoltrc- des Annales écrites

d'un ftyle groOier 6c populaire, de celles ci Lginhart , de
Saini-Bettio Se d'autres Clironiques , que ce qu'il y avoit

defiii«iliei»&y<iaq|aidoitfMtiaihèîciuaitlwaflht"

lesd'Aauitaliie.

On trouve cet Auteur , par parties , dans la Col-
teSion de D. Bouquet, ro/n. FJ.p^g. 115, ril.p. 115 j

r///. Ml, jr. 14+
Voyez Syllab.fcript. Nov. BiiL MJf. Labbe.- Hifi.

liaér, dtUFnmte, tom. Wlh fog. jeol]

I ^5 14. Alia pars hii]us Chronici,
(
feu) Frag-

mcnniin Hiftotiat Aquitanicz , ab anno 877,
ad anmiin loaS , cum akeca Appendice*

Ce Fragment eft ïiapciniédeflePlilioa,antaai.ILde

Tes douze Hiftûfiaueommf9Pi^éiePmit»9M.^\i\
& à la pag. 79 de faOnze tmdeaîl^^orieiuaePnuiee;
& dans du Cliefne , au tom. II. dc fon Recueil des Tlifîo'

riens de France j pag. 6 } 1 & au tOm. iV. pag. Ce«
FragnicMs l'ont un abn^de fHiftalxed'AjraurilieCbt>

bannis, lelcm Bclly.

idjxj. £jufdcm Chronici Epicome a baia-

nMtndo «£)ue ad anaum toay, cnm contU
nuatione ufque ad annum 1^52 j per p£-
TRUM à SAMCjo RoMUALDO, Fulicnfcm :

Parifiis, Chamluiitry , itffa,i»ia, 1 vol*

Le rr nrc Abrégé , rraduir en François par
l'Auteur : Paris, 16^1.^ ia-xx, a voL
CeRe&gietnJè nammoit Guilkbaudrlleftinorten

^tr royei fur Ademar & fur fon Ouvrage, lesPté«

facc5 de D. iîouquct , Sec. tom. f^I. p. xii. Si X. p. xxtT*
&. dam le corps de ce dernier Volume , r^'^ 1 44.}

i6^i6. Mfl Chronic on Kcgum francorum,
iiidpiens ab Alexandre Magno nique ad
obirum Roberti Régis.

Cette Chronique eft confervée dans la AiUiothique
de rFglifc dc Notre-DamedeFecit, L &Le &alRo<
bert eft mort en 1031.

16517. Fragmentaplurima de RcgibusFran-
corum , & eorum circa Sanâos & EccIg'
finm , & cultum Dei gcftis , à Carolo Mar-
te llo, Régis Pipini pâtre, uique ad Robertum
Hugonis Capcci fitiumiejrHiftoriis feu Vitis

& Miraculis Sanctornm
, qui in diveiiis Ini<.

perii Fraacici patcibus Homcrunt.

Ces Fragmem font imprimés dua du Cfaefiie » au
tom. lU.dcCotiRectttildes Hiftoriensde France^p. J74.,

i6^ii. 0^ ExcctptaexVitisSatiâonimidc
Regîbus Hugone fie Robetto.

i:>ans le R c ueii d«t MiJL parlée Itfmfdl^lHi»w. X.
jfog. ji8.}86.J
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Règnes de Hugues Capet âC de Robert.

i6^i$. H£iCAL0i feu Helcauoi , tiom-
ccnfis MoïKichi , Epitome Vins Roberci

Rcgis , fîiii Hugonis Capcct} ex almiitt

Monachi fcripds.

Cet AbiilgéeftlinptliiiédamPltiiou»;>(t|f. 59 de Tes

onze anciens Hifionens de France ; & dûs du Chc(he ,

autom. JV.dc lo«i Recueil des Hift. de France, pA^. 59
& Cet Auteur flcurillnit en 1050. Il a ccrit la Vie de

ce PrincCi ^u'il avoit fort pratiqué. » Il lui donne de fî

•gnuides louanges , qu'il pafleroit pour un Hjtccut, s'il

»iie pcouvoit» Ptc les aâioas aa'il en rapporte, (jue ce

»M<»uqiKen6Ditd^e»X*AbbékGttd(iek[<eM.l/*

Cet Abrégé viffi Imprfané au Rxn. X. da
Recueil des Hifîcitkn.x de Frjnce , pjg. 98. L'Aurcur fait

plutôt 1 clogG de la pièce du Roi Robert & de (ci venus

chrétienne», qu'il n'écrit l'Hilloircdc la Vie : ilencoo-

vieni liù-même à la fiii de l'on Ouviage. F'oyei la Pn-
fiee du iom. JT.desBéaédiâiM, jNiy. zviii.J

165 jo. CC^" Mémoire fur b Vie du Moine
Hdgaud, ùu l'Epicomc de U Vie du Roi
Robert , & fiir trois Fragitiens qui font im-

primés à l.i fuite de cet Epicomc , dans la

Coi/eSion des Hijioricns de France i
M. èc k Cumem SaintcpPalays. iHens.

de l'Acad. des Infcripu & Bel Let* um.X.

1655 1. lO* Hiftoire de h Vie & des Ecrits

d» Rot Robeic } pat D. Ritbt.

Dam VHlJloïre Liaindt* iit U FOOM» tûm, FIL

Xtfjji. Diflertation fur les cinq maria-

ges de Robert , fumommé le Pieux, Roi de
Fr.inrc ; par M. l'Abbc Francis DE CamIS:
Alt/ LUI c , 1715, Mars. J

I ^5 5 3. E^ccrpta hiftotîca de geftis fub Hu<
gone & Robcrto Rcgibusi ex Libre tertio

Miraculomm iknâi Benediâbi } anftoie ÂXr
Motwo > Monacho Flotiaceiifi.

Ces Extn^n tant taupcinés dans le tom. IV. de du
Chefne, pag. 1 )|.

.i6n4* Fragmenta Yariorum de Robcrto

Rege.

Ces Fragmens font imprimés dans le mcine Recueil

,

fag. i^T On en aouve boucoup d'autrg^ dans celui

des BéucdWlBS» amm» JIl]

itfjjj. I^" Adalberonis, EpifcopîLaudu-

jienfîSiCarmea ad RotbcrtumRegetnFtaa*
corum , cum Nods Adriatû Valbsu.

Ce Pucme contient plufîcuts chofes qui conccntent

llMoiR du Roi Robert: Il eft imprimé «veeuD autre

Pbë^nae d'un Auteur anoajmie >Dt Itmiihu Émngarù
Augufix : Parif. Oupula, 1661, in-9.

Cette Edition a été donnée pat le fçavant Adrien de
Valois. C'cft un Dialogue entre le Roi Robert, encore

Jeune > & Adalbcron , qui a pour ubjci ks dclotdtes de
l'Etat. Il y règne beaucoup d'obfcurité > Se un allez mau-

vais goût i mais il cft utile , foit pour quelqiHS fait» hiù

nnlcpeSi (bit pour les mccur; de ce temps. Il aéiéréiU*

primé dans le tom. X. du Recueil des Hift. de France^

fm le* Bénédlâlm , pag. 65. /'ojr^ leur Préface ,

1^55$. O Rhythmu$fâiyticiisdetanpori>

bus Roberti Régis.

Cette Pièce de Vers fe trnuvc dans les AnalcFtes de

des Hifl. de France, oag. 9 j. C'eft une fatyrc atTez vive
de ce qui fe paUoit alors en France , fur^teut^ia Coih:.]

Itf557. Eloge de Eudes de Chartres, Comte
de Champagne ,Miniihe Ibus leRoi Robert%
par Charles d*Autbviu
Cc-( r ! p II iinpdmédans taïkB^ûitei» Mhtîfifti

i6^\%. Hiftoire de Hugues de fieauvais.

Comte de Puis , FaTori d« Robeiti Roi de
France.

Cène Hiftoite cft imprimée dans X'Hift. des dlupts
P«wfis : Ltyde, 1 660 yin-ii.

• 9' O Explication d'un Cantique J

tùt fous le ïègnc du Roi Robert.

Dans les DiiTenations fur Vltifi.dtpMU,^Vàld^
Jean le Beuf , tom. IL]

1 6540. M{. fircvc Chtotiicon Regum Fraii->

cbmm, à Pipino Rcge ad Henricum I. Franf
corum Rcgem ; auftore Canonico , ut putai"

tur, Carcalfoncnij , qui vixic anno 1065.

Cette Chronique cft conletvce dans Ir ReeueilàsDom
tllicniiot ,3u toni.X.defei hra^mens d'HiJtoire,p. 15)^
qui font dans la Pibliothcque de S. Gerniain-dcs-Prés.

itfj4i. ^ ExdiverlîsChronicis&Hiftotiis^

CesFtagmenafe noiivenrdaiHlet.X.doJIei»e//4/e«

Hift.de France,^»! les Bénédiftins p. i i S 5: ^S?. C'cft

une fuite de diâerens morceaux coupes & inés de diftc-

tentes Ciitoniques , Vies des Saints , &c. p()ur les parties

feulement qui li;rvent à l'Hiftoire des Rois i4ugues Ca-

f>et
it RobeR.Ces morceaux deviennentiiop aoondans

bus la troilicmc Race* pour pouvoir fuim la méthode
que j'avois fuivie (bus les deux Races précédentes , de
leur donner idiactm une place fipaiée finis l'année odt

tii finldêne. Les Règnes de ta rrotnéme Race (oat plu>

diftincfVç & lé'nri' .mj- et i:\ de- di-i-»
j

tl mièresv ât les

Béncdiciins oiii r.iiicniUc jvcc ioin aaiii Leiui-ci toutes

ceslottesdc Fr.igniens,<juipcuventler>ir ilHiftoiredc

ces deux ptaniets Rois de la troilicme Race. Oucmi-
que vaudra travailler fur cecre partie de notre HiAoirc>
doitnéceflàitemcnt recourir à ce Volume. D'ailleurs, )'at

placé la meilleure partie de ces Ciitoniques , Vies do
Saints , &c. utiles a l'Hiftoiie de nos Rois,' ibut l'année
à laquelle diet finiflênt*, & c'eérété uoerépétitiOftaflèz

inutile > que d'en r-ipy rrr r encore fous chaque Règne
les patties dilléquécs daiis le Recueil des Hifioriem dê
Fimet» publié par les Bénédiâîia.]

1(541. lO* Ex Conciliis, &c.

Ces Extraits fe trouvent au même tom. X*/») I )*54|i

C'eft un Recueil de morceaux cirés de di^eaH Gum*
dle*> iêrvanc à tUlâoitede ces deux R^ipieSi

Quant aux Lettres& Diplomci qui lé troumit aufll

dans le tcim. X. ils fetont tapporrés ci-après , au Cha-

pitre des Ltitra hijioriques, ainfi que je l'ai t'ait pour
les deux premières Races. On rrouvc à la tête des Dl»
plônaes de Hugues & Robeni deux Dilicrtations qui

ibnc itbHitlIcsI niMaiie de cet deux Rèpes.j

$.11.

Règne de Hmn I. depuis l'an iox;r

{ou 10^ \) jujqiien 1060.

C E Prince fiit couronné Roi en t oi7iâreDie|t
il fuccéda à ion petc qui i avoir alTocié.j

i«f4j. . Odorannl , Monachi tuiSà VwA
Vivi Scnoncnfii,Chronicon , abanno Cj^

adaouum i oj 1 > ^uQdÂuâorjamlieaagciu^



Liv. IIL Hifioin Politique de France.

nus CQtn aEis fuis opu^ulis collcgic in unucn»

maaa 104^, exCodice Alexandn PecaviU

Scnacoris PariGcnfis.

-GEoe ChnMiiijiie .eft imprimée dans du Cbefiie, m
iam.n.deron Keauitdêsmfiw^tdeFhuKf,f,$%i\

f
&• daju celui des Bén.Miftiiw, tom. V1U.jfat. x\i ,

•& X.p. 165.] l^uhou avoir publié, petg. 4 OC les t^tiivijc

Hiftontns cotiurnpt iains j un Fr.igi-.iciu dt-ceticChro-

Bique jufquea 981. tJlc cft courte juliju'eni'an 1000 i

mais eUe cft plus étendue depuis cette année -k. Sa

Chronologie vkdt p«int cxafte, comme s'ai piaint le

Vtxc U- Cointot autom. IV. de Tes Annales Età^Jl^
ibus l'année 704 , nom. S. M. l'Abbé de Longueiue»

fous l'année 7)5 » foutieot «pie eetw Chronique n'eft

qu'un Extrait de celle de Saint-Pic Vif, laque!!©

n'a par conféquent nulle autorité. M- Ju Cangc , dans

{on Phn des Hijiaricns de France j en marque une du

même Auteur , qui commence en } 99 , & tiuit en 1 168.

I»fK9j dit-il , Senonenjlum Prtfulum Hijloria potiffi"

mumperfbiagiair. Si ceneQironique eftd'OdaaniHS,

«Ueiérécondouéepariiii autre jufqu'entiMicac ce

Moine de Saint-Pienie^Vif.vivoit eu lOff • fcavoic

alots/oixantcans.

^f^VoyezBiilioth. Ecclif, de Dupin, XI' Sïhle j

fof, ]70. — Le Gendre, om. Il.pae. to.m Btfi,Uutr.

de 1» Fnaieit tom» F'ILpag. J

1^544. Chronîcon brève , ï, I^piiio Regé
ufque ad aiinum 1054.

Cette Cbroniouc cil imprimée dans du Cbclbe» au

16545. Fragmenta duo Chronici Hugon is

,

Monachi Floriacenlls , à Carolo diûo Sim-

plicc (%c ab aono 893 )
ufquc ad annum

Cca Ftumm Hbot tiifa de la Cbraidaie que cet Au*

teura déme^ YvesdeChenrei, bidiquéemm. 4906,
de laquelle on a omis ce qui prccciJc l'année 895 , pjrcc-

qu'J a été publié plulîeurs fois. [ Cet Auteur ert mort

vers l'an i i jo.] Il rjpporte des ciiofes particulières &
^ez bien écrites- Ces deux Fiaginens font imprimés

dans le tom. IIL du A^oMÎ/de du CfMiâe ,fof. H)>ft
au tom. IV. pjg. 1 4.1.

itf{46. MC i-juidcm, de Gcltis modemo-
nim Regum ad Machildem. Iiiipecacri«

ccm.

Ce Fragment de tlugues de Fleuri , [ctoit] entre les

nains de Dom Mattenne, Religieux uéncdiâin, f qui

•publié r£pîtte dédicatoiie de cet OuTra^e» adrcwc

à

rbnpétanioe Matlillde, ait tom. L de ion Tréfor 4t
^ticts anecdores , pag. ;

zy.']

,{r!> Dom Bouquc: en a mipriiné un morceau , dans
CnCoUcciior, , lom. Flll.pag. )17)&d^«ft|tOUVCIia
fécond, icm. r:^;-. 119.]

16(47. ^i^c^'^ Coiûuicon Lemovicenic feu

Aipmaiûciiiii , ab anno 5)8 , ad annum
lo}7.

Cette Chronique eft imptimcc dam Labbe > au tom, I.

de là NommOtÉHUtdiÊgite JetMûtu^rttttpag, {ix

Le P. Maitenne«ia publléuneaattedan$ktoiii.IIL

de fon iVouve.Ta Trtfbr de Pièces anecdotesjpag, 1400*
£Ûe commence en 6)$7 , & elle finit ca i960.

46548. ii:> BieTisHiAoriaTnroneolislaiic-

ti Juliani Monafterii, CKJAaan&Ôpta ept-
dcm Monaftcrii.

Cectc Hîftoirc commence en 570, & finit en 1040.
EUeei^ imprtiuic dans la CoUetUo veterumSt^Umm
«ie&. Martcane , im. F,ia^ «072.^

lO* Chronicou Moiiaficrii Conchcnils

,

£m nomina Abbatum Conchenfittm qui

fuerunt poft dcftruâioncrni SarraccQonmi
ex Archivis Conchenfis Monaftcrii.

Orne Cheoot<|uecommence en < 17 environ,'& finit

vers 1 040 ou 50. Elle fe trouvedan<; le Tréfor des AmC'
dotes de D. Martenne.rom. lll.pag. 1 587. Onl adcja

indiquée

i6j4>). HjftFiDANMi , Monachi ikndi Galli

,

Aiûiales .bieves» ab aono 709, ad amuiin
1044.

Ces Annales font imprimées dans du Clieinc , au
tom. III. de Ion Recuc 'ti desliifïoriens de f-rdiicc

j
p.^-j i -,

dans celui de Gcldaft , des Hijlor'uas d'Allemagne^ au
commencement : I-rjr:colurzij iMltÙt'ftL^ittnfU^
tle dans le Retuell dciflenédt^iHi ion, III. pag, ) 16*
&X.fa^. 193.3

Cet Auteur tleurillîjir en 1071. Il parle quelquefois

daits Ton Ouvrage des aciatics de 1 rancc , & iouvent de
celles d'Allemagne -, il s'étend plus fur ce qui ngvda
fon Monaftcrc. Il n'eft point cxaâ dans fcs dates.

^cyf^oye^ le Cendre , tom. II. pag. % ).= Bibl. Eedm
de du Pin,XI'/uc.'ejpa^. \-j6.= RecutUduBifiimau
àt France^ tom.lU. Pref. pag. xii)."]

16550. GuBRi Rod u Iph i , ClotiiacenfisMo-
nachi, Hiftoriamm Libri quatuni , ab anno

1000, qui tiiic Robeni Rcgis decimus ceC'

dus, ui^Beadaniiiim 104;.

Cette HiAoire eft imprimée dans Pitiiou , pag. 1, de
fon Rea»UiuB^bmiuieFnHt»:FraMojlmi;fi^9ê»
in-fûL

165 5 T. ^nlHem Hiftorianmi fui temporis

Lihri quinque , ab elcftione potiflîmum Hu-
goois Capca in Kcgcm ad lua ufquc tcm:
poia.

Cette mcroc Hiftoire cft imprimée d.ins du Cliefne ,

au tom. IV. de fon Recueil des Hifloriens de Frame^
Mg, I. Elle va depuis l'an 987 jufqu'en 1048 , auquel

l'Aiiteiw vlvoit. fieUatmin dit dam ion Livre des £cri>

VttiMEttl^la/Hquett^ Glaberra écrite «rec une pru-
dence toute ungulliie. Baronlus , km fannée 9 ) j , rc-

connoît la nidcITc de Ibn ftyle. M. fAbbé le Gendre
marque que cet Auteur , pour avoir voulu faire entret

touteii les Hiftoires de Ion temps dans la iîenne, l'a ren-

due moins exacte.

^I^L'HiAoiiedeGlabei cftaullî impriméeautomJC
âaRteaeitdes Effiorteiu de Francej parlcsBénédlâlns»
pag. I. Elle ''rciii depuis l'année 900 Jufqu'en 1046
ou 1047. Elic i.c icat de l'ignorance de Ion tempi il bien

des égards. Cependant en doit-on ta;rc cas, parccqu'cllc

contient bien des faits qu'on ne trouvcroit pas aiUeuEt*

A die peioc aflès bien Icsmaan de Ibo fièoew

Foycx le Père Niceron , wm. XXFUI. pag. \^6.
s Le Gendre, tom. II. p^'g. yy.^HiJloire dAuxene^
tom. II. pag. 4^4, = Pre/.!ce du tout, JT. du BtOÊUldu
Hifioriens de France^ pag. xiîj.J

I655Z. 05" Mémoire concernant la Vie &
les Ouvragesde Glaber,Hilloricn du temps
de Hugues Capct> par M. de la Cume os
Saints-Palate. Mtm, de PAcadémie des
Infcripcions ô SeUes-Letuts, «NR. fniî.
pap. 541.]

Chronicon Fontanelicnfc, &c.

Cette Chronique commence i Pépin , père de Char-
les-Maitel, en 688 , & Hnit en 105 Elle eft imprimée
dan» le Sfiàligt de d'Acfaerjr. ttm, U,fag» »6} > &

dans
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éns le RÉoeil desSifiorUiu de France de O. Bouquet»

Anr. //. pof^. 6^-7. Le Kre feLong en a parlé àfmkle
(Il> VAf'h. de S. W,i„drilUt N.* lïtfS-, oudl on doit

en £mcc ici mention.

j

wm Chronîcon £u)âi Mtchadic de Monce
ia tînihus Normaiinonun» ab aono 41.1 « ad.

annum 10 j^.
' Elle eft déjà indiquée \ TArricfe de l'Abbafc du
.V ,

' V ; ,

- A/A ^c'_, Lommc ciant i^aiis la Nouvette Bi-

hUùincquc des Manujcnts du P. Labbe , tom. I.p. )49'J

I
5 3 . Chconicoii AndegaveuTc , ab aono

478» ad annum 1017.

Cette Chronique eft imprimée dans Labbe, au tom.1.

de la Nouvelle BiiSodiique des Manufcr'ust />. i8

On TiippcUe Chronique d'Anjou , parcequ'on

croit faite dan; !e Monaderc de i'tvicrc à Angers i

« mais il me [tiroir
, (dit Dom Liron , pag. j i , de

mB^^Aèvtt Chanrtùtu) qu'elle « été éotte dansVAb»
• bajre de Vendâme. L'Auteur mourut en 1057; nuit

»il^ a de gtancies AdJitiûni jurqu'cn 1157. C'c(l b
• ojcincQuotùquc qui cit iiidi<jucc dans la iuitc foi»

•leno» de Cbioalque de Vendôme» .]

ïvoKis Camotcnfîs Epifcopi , Chronicon
de Regibus trancorum , à Pharamuado ad
PhiKppum L
Cette Chronique eft imprimée avec fes Lenr(s : Pj-

rlfiîsj 1 "jS^ , féio, in-i. Dans Ftéhet, partie prctnicre

de Ion fitcac/l des Hijloricns de Fraïue^pag,^^, &: 3.VCC.

ks Œuvres du mine Ires deChar(res^/^. )o; : Parif

Jbs» if47> mV^' Cet Autear eft mort en iit^ ou
Il 1 6. Sa Chronique eft très-courte & fort difeftueufe.

L'Auteur 7 rapporte * tèlon M. l'Abbé le Gendre , bien

dcï chuics qotnef'weodeiit pas arec laHiftoirlentdtt

temps.

«8C> Cette Chronique eft h même que*celte attri-

buée ^ Hugues de Fleuri , ci-cîrv.int, N. 16545.]

t 54. Mf. Chronicon brcvc ulijuc ad Phit
lippum L Regem Francormn.

Cette Chronique eft cniicrvée djns la Bibbodiiqne
du Roi, Dum. 1445 , fclon le Pcic Labbe.

t<{5 j. De Hcnrico I. Rege, fiUo Philippt,

Fca^roentum Hiftorût mandciipcae Aloao^

. tbmcercî.
'

Ce Fiagmeot, qui condeot vobon Abrégédu Règne
de HeotiL eft imprimé dam dnChafimi an tom. IV.
de Ton Recueil des SifioritMs de Fnmeejpag. 14t.

16^ ^6. De Hentico Fragmemnm Hilloriz

mifcellanec KlkaculDtum iiuiûi Bcnediâi,
Abbatis ; attdoce AiMonio,MoiiachoFiio^
riaccnfî.

Ce Fragment eft imprimé dans le rolumc précédent,

xtfj J7. O Recueil des Hiftoriens de Fran-

ce »Tome XI. contenant pcincipalcaicnc ce
qui s*eft j^aflc fbos le de l-Ienii L par
les Reli^oix Béoédiftuu : Paris, ^767,
in-Jo/.

CcVoluinc ferr particulicrrnicnr pour l'Hiftoirc de
ce Rè£;nr ; on y trouve tous Il-s niorccnix de dilféren-

tcs Chroniques , Annales , Hiftoirci , Conciles , Vies des
Sainrs, &c. qui y ont rapport. Tout y eft bien diilëauc,

jnaisla Table Chionologique mer la çUoi'd i:i orarr-.j

I j j 8. lO* M£ Notice génctalc du Règne
de Henri L ^vifile en onze Chapîtret } par
l'Abbé (François) DE Camm, avec des Re-

Règne de PhUippt /. 10^9. t if>

marques hiftorîqucs, par le mcfnc } divcr*

(es Pièces Air ce Règne , & Singularités.

Ccft ce qui eift contenu dans le Portefeuille V. dia

Recueil de M. de Fontanieu , à la Bibliodièqwe du Roi*
Les Originaux de M. l'Abbé de Camps font clies M. d«
Béitognen.]

1^559. Eloge de Geoffroy, dit Martel, Com-
te d'Anjou , Minilhe ibus le Roi Henri I.

par Charles D*AtfTBUit. '

.

Cet Eloge eft imprimé dans (on ISfiom du Madfi
très d'Etat : Paris^ i6^i , iitr-fol.

16^60. MC Hiftoire de France, troificitic

Race, depuis Hugues Capet jufqu'à la mort

de Henri L en to^o } par Louis Géraud os
CoRDEMOY, Abbé de Ferricrcs : in-foL

Ceft la fuite de l'Hiftoirc de France, comjiofce par

lePère de l'Auteur, [& rapporrce ci-deflus, N. i
^ 64<<J

Cette continuation ^écoitl confcrvée dans la Bibuoîfai-.

quedeM. le Comte deraitdiartrjin.

1^561. ^ Remarques de M, Maîiî akt,

ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avoc;ics au
Parlement , fur le lieu |de la mort du Rot
Henri [. arrivée le 4 Aoâc io6o* Muturts
1741 , J^ûÛl.

L'Auteur le place au Chîieau de Viojr -en-Bitte»

ptb de la Fotéi de Fonwincblcau.j

SI".

Re^ne de Philippe L dépm tan lojf

jufqu'en iio%»

De Rege Philippo I. Otdo aualitec

• Pbilippas in Regein coitlecmus cS. annoi

Cet Ecrit eft imprimé dans du Chefiie» aumaulY»
de lÔM ReauUiasH^odau iU Ftmee,pûg, t6u

itfjdj. Brève Chronicon Lcmovicenre, ad
Cycles Paichales » ab anno S7, ad annum

.• lotfo.

Cette Chronique eft imprimée dans Martenne , aa
lom. Ul. de Ibo îiouveau Tréjor dejPikes AneediOfu^

jM, 1400. [Elle eft auOî imprimée dans le JUauU des
wjhriens de Pnmettfai D. Bouquet , tom, I-pe^ 1 !•

& dms les volnmei uhrans , par Extrai ts.]

I é 5 ^4. Excerpta Chronici MonaAerii lànâ!
Vincentii propc Vultumum fluvium, de ré-

bus lialicis & Fiaocicis» ab anno 7x7, ad
annnm 107t.

Ces Extraits font imprimés dans du Chefneitom.

de fon Recueil des HiJloTitns de France, pag. 671,

16^6^. Mf. Gefta Francorum > ab eorum
exocdioadannum 1075.

Cette Hiftoire eft coolëtvéc dans b Bibliothèque 4fi

S.Viftor,miin.9j.

16^66. tc^ Ex Chroinco. LaiiaiMf Sefaai

fnaburgcnfis.

Ce Fragment s'étend de 75) à 1177» dcfc trouve

dans le RimM de Dom Bouquet , tom. V. /M|k )é7y
totr.. VL pag. 117, tom. VII. psg.

1*567. tC> ExMARiANiScotiChronico.

Cet Extrait va depuis l'an 75} }uA]u'cu ioS<f. Il eft

ttipcimé daas k maoe JUwi/» pc panies» tom, Km

R



LiV. III. llifloire Politique de France.
150
jM^ i6U um. FL pag. 117, tom. FU. m- H» •

«^nm» PIVLptig. 169.J

t4^ti. Ht Brcvc Chronicon Raynauji,

Archidiaconi laiidi Miuritii Anclcgavcnfi»t

4b anno ChniH 3x0, ad aniuim 1085.

Cette Chroniqne eft eonfitrée dans l'Abbaye de

"S. Germain de; Prés, au rom. II. du Recueil d'anciens

AS£s taits pi ics foius du l'ctc Jean Ducant, Religieux

fiéncdiÛin , pag. 14. Cette Chroiuque comiTu--iiv:c à

PtoteniéeEvetgete:on ne Tacopii^i; ici que depui?Jau-

nie }»o de JcJUï-Chrift. Dans h lUb^joilicquc d\i Chc-

nlier Cotu», àLondces.OcIto, B.IIL4, liy ainie

panique intM^e : Oawuca IUcinaldi, Andtga-

Hi\fis JnàitSaconi (mut efi continuatio Ckrùok» rro-

Jeariij Mmaeki fanai Alhani, qut définit in amnam

^t)ufque ad annum i 177. In fmt fft Cendilogia Re-

gum Frantorvrv.j à Pkarainundo ad PkiUppum , filium

Henrici : & des Manulcrus de li Reine de Suède qui

eft dan-î la Bibliothèque du Vaucaii , a pout tiue : Chro-

àita çuidirrij cum çontinuadone RayiudJUa Atààdùt'

conifinci! Mauritii Andegavenfts.

i6i6a. (O ML Ouoniquc <ic TAbba^e du
Saia^S^atdin dedambray : in-fiL velin.

File paroîi ccrii* du eomnienccnienc du XIV* ùcclc :

tUe eft diviiiie «n )«4.Ch)mittes • dont les Sommaires

fcnc'klaifie'duManulcrit. LaChroniipieliidcen 1090-

Mais ce que l'Auteur promet de diK»6itVOir qu'elle

Revoit aller plus loin. Le détail des Génialogîèi poor

les Pays-Bas , & le Chapitre dr h fundarion d'Ancliin ,

vwdicias complexa : à Davide Blomdeixo»

MiftmMcaiv fn&lbiet Lddenfi : Am/lelr

Cec AuEcut eft mort en itfft. Son Tniiié e(l très-

«rieox , pWn d'ènidîtion , 8c nr vue nudèrc fineu*

licrrr. Û comicnt plutîcurs traits , qui regardent IHif-

toirc de l'Julippc 1. Son principal deflèin eft de prouver

que l'excommunkation dont les Rois Philippe I & II.

avoient été frappés, n'avoit rien diminué des droits

de leur Ccutonne ; & qu'on ne datoit point pour cela

dans les Aâes les annéespar le Règne de Jcfus Chrift*

aulleâduRc^ de ces Rinces»^ Le but de cet Ouvi^ eft de tèbim le SetiA'

ment de quelques Auteurs , qui 001 mncé tfK la Fœ^
roule « Regnantt Chùjlo, qui fc nouve dans plufienii

Aâes, avoic pour caufc 1 excommunication de Philip-

pe I, & ceUe de riiilippe II. L'Auteur a divilc cette

Differtarion en quatre Séchons. Dans la ptctnicte, il

pofe qui font ceux qui les premiers ont enibrallé cette

eneor. Dans la (ëcoitde, qui occupe la plus grande par-

tie de ce livre , il prouve qu'il n'eft pas poflible <jue

rexcommunicattoii de Philippe I. ait été la caufedel in-

troduétion de cette Formule , & à cette occalion , il traite

à fond le divorce de ce Prince nvec Bertiic de Hollande,

pour épouicr Berttade de Monlort , femme de foulques

Réi-hin , Comte d'Anjou -, les excoiumunications lan-

cées eootte hii pat le Pase Uiboiit IL & par les Conci-

les dfcCiennant ft deraiiien. 8c les menaces qui lut

«voient été faites précédemment par Gté^ieVlL U
entre à ce iujct djns une très-longue diiëoffioa dcs eu»

treprifesquc fit te Pjpc lui l'auxirité des Souverains,

font croifC que l'Auteur eft un Moine de cette Abbaye.] ^ pattiouièrenient de les ctlutts contre l'Empereur

HenrillI (ou IV.) Dansle Chap.XlV'de cette Section , il

piplimif ao Miiage d'Yves de Ciiarires , duquel le Car-

iljin^MlariDin avait Induit que Philippe 1. avoic été

pcivé de h Couroone par les Cenlitiei lancées canne

hri. U Élit voir que lef llols fanent alois dans hiâfe

de fe faite couronner fouvci.t par les Evêaues, & dans

les Fêtes les plus folenincUes de Tannée. Mais parccquc

Philippe t pendint Ion excomn-.imicjiion , ne fut pas

ainii ctjutonné, il ne s'enfuit nullerocnt qu'il tiit pour

cela privé de fa Couroraie, HcOtiferva la même auto-

rité lur fes Su^cs pendant ce temps , & l'on a pluûcurs

AÔn inretits,H^mk Phiramt.

Dans la troificmeSeaion, l Auteur prouveauw 4|u il

u'cif p.n moins ridicule de prétendre que resnmniHjaka'

tmn hnccc contre l^hilippe- Augufte, àcau/ëde fon di-

vorce avec Ingclbcrgc de Daneraarck , ait donné lieu à

cette Formule.

Enfin dans la quatrième , il rapporte la date d'une in-

cité d'Aûesqul prouvent cju'avant Philippe I. & même
di^lespremleis teiifsdelalklmiatcbietoalè lèrvajf

Ibnvent de cette Petniulei làns 7 ^pobr le nom du

Roi régnant ; que dans le temps que Philippe I & Phi-

lippe IL étoient réconciliésavec l'Eglife, & même après

-eux , elle le trouve avoir ttc employée pliiiieurs fois

Indiftcremment & fans aucun fujct. Le dernier exemple

qu'il rapporte eft de l'an M7 9.

«M Chronicon Ccntulcnfe , «tb anno >

adanniun io88ïaiid»KHA»l«LPHO,M»*
nacfio BcTtcd'ftino.

Voye\ ci-devant, attide de \'Ab!>aye de S. Riquiery

1 J70. Hc Philippe , Rot de Fr.incc , cîc fon

• Mariage avec Bcrcradc de Moinforc s com-

me il tut excommunié comme adultère-; &
, . abfoiu avec condition} p.ir Jeait Besly.

Cette Dlflèriariori eft hnpilmcc après les Preuves de

An Hiftoire des ComtudtPttaim»y.9i iP*^^ i<47>

in-fol.

16^71. Empêchcmcnc du Mariage de Phi-

.
IbpeLleacBertndedeMoBtfoiTîparle
mcfiie»

Cette autre DKTcrtation eft Japcioiée dans le même
vokune ,pag. 115.

t<f7i. P^reJffion couchant le Mariage du

, Roi Philippe avec BcRiade dc MoncfoRi
par Gilles I^Ienage.

Cette Digreflîon eft fanprimcc pag. 9} , de (on Mif-

tolre diSallé : Farisj 16^6, in-jol.

ctc:!> Le Vhic Sirmond a fait un Mémoire touchant

rexcommunicarion & l'ahlolution dt' Philippe I. & de

Bertrade > qu'il avoit donne à M. Bigot , écrit de fit

mata » lèlon M.Mén^, danifon/i^lBainr dt 5«M/.]

-< j. DcuxTraitc5 de b Claufc , Rcgniinie

Chfifto, qui fe trouve eu la date de plu-

fieun Titres, avec les ptenves ; par ]ean

Besly.

CesTraités font imprimés dans fon Aç/?<Mre</£fCi>in-

•MtdtP^touy pag. 1 1 5 : Paris, 1 647, iihfol. 8c la dain

deccs Tlues fe trouve finis leRégne de Philippe I.

l6^7\. Diatribe de Fotmulx
,
Régnante

Ckrifio, in vcccrum mouumcncis ufu, juftas

pio Regibns Fcutcorum Pbilippo 1 flc IL

sLeTite Nfeeron, Mm. FUI. pag. \o.mBél. de

Clément , tom. IF. pag. jo^.]

16575. Stephani, Catnuunlts & BleCeofis

Comitis , Epiftola A^elc uxoci fi» , in qna

fcribic, qt» ancc Antiochisunaftafiiiu anno

1098.

Cette Lettre eft imprimée dans d'Achety , au t VET.

ésfanSftàl^ifag. 157.

16576. Brève Chronicon (Tornaccnfc:) ex

Manufcripto faufii Martini Tornaccuiis,

al> anoo 449, ad annam 1099.

Cette Chronique eft impiimée dai\j ^Î3rtenne, au

tom. lU. de fon Nouveau Tréjordes Pièces Anecdotes»
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Règne de Philippe I. 1088. '3t

dC^ Bcllum Chriftianorum Princi-

|niBi> pczcipuc Gallorum, courra Sarrace-

nos.nnno to88,pcoTcnâSaii^»gefiiim»

audore Monacho.

Se otnnc à kt&e d'uneCoUcâloii de <|uelques «oc-

ceaux d1ilftoiieOtiieiitide*liHpciiii£e:lM'«4ti))^

in-foL]

\6^7t. (r> MC Diflèitâtionfurlaptemi^

CroifadciparM.RiBAUD de laChapei i.e,

dcGanaac,Meii)bre delà SociétéLioéraicc

de CIe^non^Fmal«L

Elle cft dans les Rcgiftn* de cette Sodbéyfteiiite

les maini de l'Auteur.]

>^S79* TuDSBODi, Galli, Saccrdotis

MViacen(b nobilis , ex Diœccfi Piâavienfi

,

Hiftoria de Hicrofolymitano îtincrc , ab an-

no [oj>5 , ad annum 1099» cutn Pisetacionc

Joannis Be0y Piâaviei)&.

Cette Hllioirc cft imptimcr djas du Chefne > au

lom. IV. de ion Rtcue'ddts Htjloriens de France, p. 77 }

àt777. Cet Auteur, qui étoit Prêtre de Civray en Poi-

caa»vlvoic fan 1 100 de Jefiit-ChtiiL II fiic de l'expé-

dition qiÂl déctit t (en Ladn dlnoflEer& plelo de fii-

lécifiiies. Comme Ibn Hiftoire eft ample & exaâe , elle

eft cftiniée. Balderic. Evique de Dol; Robert, Moine

«îc S. Rciny , & Guibcrr , Abbé de Nogrnt , qui \.x d-

«cnc nommer l'^teui , n om prelque fait autre

ctelê que la copier» inpoalBt eepnaiDt qulll ne
foient que l'étendic.

«:> yoy«i le Gendre» lew. iL fm. ^«.«SjMi de
Poitou > ro/n. /. pag. tg/t^^BI^Umr* 4e U Rwm»
tom, VllI. /ftf^. 19.")

i£{8o. Gcfta Ftancorum ôc aiioium Hicro-

^lymiunorum>ab anno 1095 , ad anaani
T 099, Scripcoreaaonymoliaio&tefte ocu-
lato.

Cette Hiftoiie cft impttaije dant ^on^ca^pag. i,

du tom. I. du Recueil intitulé : Ge^a Dtiper Francos :

Hanovi*, Aubril, 1611, in -foi. Il paroit par le Ma-
nufcrit de Bade, que cite Pierre de Marcj, au Liv re V.

de fon Hifioirc Je Be^rn, que cette Hditum efl tron-

quée. En effet , il y a un Maiiufau daiii le Collège de

la Trinité à Cambrigc, (Cod. 11, mm. t$6, Cata/ogi

ntanufcripti eMdt) f|Hleftplu< ample que les imprimé.

Cette UÎAoiie uamineuce ai Tofiçe que le nat U(«
badn II. fit en France « oA la Croilade fût prêcnée en
IC94., S: finir à prif> dc Jcrufalcin en 1099. Befly

. ibuiiciii daiis la i'iutace, que tct Auteur .inouvme a

sre/que tout pris de l'Hiftoire que Tudrbrliea intitu-

lée : Voyage de Jerujhiem j mais qu'il a quelquefois

InCfi det eiidloitt qinl a liiéa d'adleuEi.

l£^8i. Ronr RTr jMonachi , HifloriaHicro-

iaiymiuDa Libiis otko cxplicaca : Bafiitd,

Heittictts Pecrus» i j j j > in-foL

Gène Edhton eft pleine de butes.'

On rrouveà la fuite cinq-autres morceaux dlfif-
toirc qui ne regardent pas celle de France.]

ïaidem Hiftoiia.

Cette mfirae Hidoire cft imprimée dans Rciibeiar»

fâg, itT» de lôn Reatil dejMfiorien» d'JHenugatî

EjuUSem Htftori» Libr! novein.

C'eft la mcmc Hidoirc imprimée dans fiongars, au

rom. I. de Gejia Dec ptr Francosjpag. j 1. Cette Edi-

tion marque neuf Livres , parcequc le fcptinne cit par-

tagé en deux patile&l.'AuiaitéioitunMoinedeS>int-

Tome II*

Rcmy de Reiitu , qui a cctit ce qui s'cft palFc dcpVui
IC95 jufqu'cn 1099. Il mérite qu'on y ajoute foi , paii c-

qu'il a été «le l'Expédition en k Terre-Snnue.Dudry (nu

Ordctic) Vital , dit liir h fin du lÀvtt iX. de Ibn l bi-

toire» aue Robert n'a pis écrk avec tDom;. de vénté

fiie d'élégance j adS IVt-il feuvenc cofic.

«O GÉcEctivaln étoic OMoiMneiaà deh Ville Sa
Rein» t 11 eft roort dam le XO* fiide. On le tira «n-
ic9^ dll^f"!laftcredcMar^K)Utic^, pour être Abbc do.
S. Reniy. Il tut dépofc en 1096 , pour n'avoir pas ob-
lervé h rc;;. ? qu'il avoit cnibralTcc, 9c non pour 1 .lu

dalTipc les revenus de Ibn Abbaye à faire le Voyage de
la Terre-Sainte, alnfi quefont avancé quelques Auteurs»

puifqu'îl ne ce TO)rage fi'^tb 4 dépofitieb. A iba
Ktour, il ne put d>tenlr (oa laaUiflblientidC'llAirttir

voyé au Prieuré de Sciwc. C'cft-là qu'il conipoCi Ton

HiJftoire de la première Croifadc , jufqu'ù la prile de
Jérufalem en IC99. Ce morceau liillotiquc cft d'ail-

unt plus préticux , noiiobftant le inerveillcujt dont d
cft rempli, que Robert a été témoin oculaire de tout

les ftiits qu i! raconte. ^L fjuloet, Membre de la So»'

ciété Llttétaire de Clualon»-(îii>Mame , a fait une DiAi^

lèrtation fur la Vie & le»Ouvrage» da MoineRobcK.
Foven fur l'Hiftoiie de Itobert, 3iÙi»tà, EteL de

du P 1 r ' Jiidt^fag^ iii^.mPnfiit,Gtfi,Dù ftr.
Framci.^

t€%%x, BAUDimci AndegaTcnfis , Abbatts

Burgulienns, I îiftoria: Hicrofolymitano , Li-

bri quatuor» ab ajono 1095, ad aunum
fo?9-

Cette Hilloire cft imprirace dans le Recueil de Bon-
garSï tom. l. pag. 81. Baudry eft mort Archcv^iie de
Dol en Bteta^ie, l'an 1 1 ; t. « Il ne raconte paa id ee ,

*qtt11a vu» nuis ce qu'il a appris d'un Anonyme qui
•avolc écrit d'un% le fon groflier : il y a infèté ce qull
* a entendu dire à ceux qui allîftcrent avec lui au Con-
» die de Clermom en 1 09« s. Bongars, dans fa Pré«

face. Oudry Vital , qui l'a louvcnt copié dans fon Hif-

loire , dit fur la fin du Livre IX. que Saudiy a fait Ja

DcfCTiption de eene<MMne avec autant de wii^ que
d'élégance.

4^ /'ovq leGendre, tom.IJ.pag. i6.»Bièlioiki

Eccl. de du Pm , XJl'fède,pag. 648 ]

itffSj. Baiderici, Carmina hiftorica, qua;

tesGallicas^efiaittiiibPbilippo I. Rcgc.

Ces Vers font imprimés dans du Cbe£ie, antonklV.'
de l'on Recueil th:f Hifloriens de Franct^pag, 15 1,

1^584. Raimundi de Agiles, Canonici Po;
dienfis, CapcUani Comids bxiSà i&idn;
Hiftoria Francomm , qui cqwtaiK lTîero«

falein.

Cette Hiftoire eft imprimée diant Bottgats»au taoï. f.

de Gtfia Dei ptr FnmaSi pag. 159. Raimond, Au-
teur du temjps , raconte ce oui s'eil pallé pendant cinq

ans depuis I entrée de l'armcc Chrcticime dan^ l'i lcla-

vonie en IÛ95 , fous le commandement du Comte de
Touloufc, donr il ttoir C.li.-ipciain , jul>ju'i h viâoire

tetnportée lur Ammitato , Soudan de Babylone en 1 099.^ Foye:{ le Gendre» ««. //./>. 9 1 . = Prtf. Geft.

J}eijftr Frantût.'j

1^585. DecaptioneHicrufalcm, anno 1099.

Cette Narration tll i;iiprimCc- darti UgliclU , au t. ill.

de iôn Juliafiera, p. S5 ) ; Rom», 1 647 , in-/oi.

I6^Î6. Belli facri llvc de Via Hicrofolymis,

quatiter ufurpau fie tcmporc UrbaniJI.

luqtie ad aoiium i lôo perduâa $ Auâoce
anonymo xqualt.

Cette Hiftoire cft imprimée dans Mabillon ,au tom. L
de foii Afufdum IntUtum, pag. ijo : PariJîiSt t€%7t

Ellea été antibuée par que^iie»iiiu à.Gai«otas»
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Uàneéalltam-Qtbiu «On ceolme dam h BMlo-
» ihèque du Mont-OfOn , ce Livre de rEspédiuon de
» Jénifaletn , lÂns nom d'Auteur. Ceki qui eft k pte-

» mier djiis le Recueil des Rifioircî des Croifjdcf, .ivoit

wru ce LivrC) èt ii l a abrégé ; mats il en a omis l>cau-

•coup de dx^e» (inguliètvt. Cet Ouvrage a été im par

van lénoili ooïkire > qtiel qu'il iôii. Il 7 a aflcz de

tk«nfl«nibbîue «juTil a été écrit par un Laie Ftan^oiÉ

ou Norraand ». Mûbillon, dam ia 9tik[tat. Cec Al^
tcar eft peu éclaitéi il cù. foiple tt.estàÀt\ fil nMi-
llon feiK le Romaa.

ffé>f 87- Sncra Gorhofrcdi Bullionis in

Oricntcm Lxpcditio , carminé hctoico »

«eftoce GvàLnioo, Loi^olMido , Eptf-

COpo Locenfî.

Ces Vers font confervés dans U Sacriftic de ITglife

de Sienne, fclon L ^ 1 , m tom. II. defon fa-

«m, pag, 16 { Homt^ I <>47 > M-^/b/. Godefroj de Boull-

iîb^iriaRco iioo.ftGMfiédlcii ii»7<

's«5<8. Mt HiaMkBedtmpcîftiHiaectfdtt-

nis Tcrrs-Sanéht.

Cette Hiûoire eft confcrvéc dans la Bibliodiique ds ,

' ^«dc» » «Mtw Itt ManiTetJK de k ReUe de &èdea'
outn. loo.

titS$. MC Chronique ou Hiftoire de Go-
defroy de Bouillon, ^'on croit être de Ni-

colas Falcon.

Cette Chionique eft «mlênrée dans la même Biblio-

tfl^1Ms num. $9t.

U590. £> MC ChRKdqae de Godefiwy

de Bouillon : in~foL

CcManiiiccit en vélin , eft indiqué pag. $6 duCata-

loeue de M. de Qngj* de eft à piélêac omw le Bildio*

thcque du Roi.

3

1^591. Mf. Fragtncntum iongilfimom Beili

&cri ; anâote incognito.

Ce Fragment [étoir] cou frrvé dans la BibIiothÀ{ue de
M. Colbcrt, num. îS??. [& cft d.iii'; la Bibl.duRoi."]

ftit^i. MC Le Siège de Hiérufaicmi par

Godiefimy deBouillon, décric en Vccb

La Dclaiption de ce Siège eft muftute dini le ll<

bliochèqtie d Oxford , num. 404. ).

I } 9 5. De la Conquête de Jéralâlatti ,

pat Eraclis,Godefro7deBowllon,8ecetrcc

peinrurcs t in fo/.

Il Te tiouvc indiqué au Catalogue des Manafaits du
IUld'Ai«leKRe:(lM£ 17)4, iihf.)/^. 15t.}

ttf594. T c Paiïagc d'Outremer de Godefroy

. de Bouillon,& autres Princes:/'tfn«« 14S79

j6^9^. Les Ftits Geftes dupreux Gode-'
troy de Bouillon & de fes Chcvalcurcux

frères Baudouin &£uftacc, ylTus Se dcTccn-

dus de noble lignîé du Chevalier au'Ct*
gne , avec leur génc.ilogie , traduit du La-

tin :Fam, [Michel le Noir, 1499] in^oL
lettre gothique : Ibii. ( i joo) /«-<|. fhÙU
I j 1 1 , in-fol. Lyon, Arno«illec, 158^, ia-\X,

Cette Ttaduâion a été 6ite par AeneDcfiey, de
Ttofcs enChampagm.

^

1659^- O Mf. Le Roman de Godefroy
de Buillon & de Salchadin , &: de tous les

JCpis ^ui y ont été juiiques à S. Loys, qui

^rcinièiaiRiic ftc j delenn fàiis : dedePfene
1 Hcrtnitc ,

qui premier cfmut le peuple , àTc.

atibnicciRoma» ordonnés fut tous les faits

d*OocreRier: Manufi^ tax vélin , »«e «lU
gnacures & lettres grifes cobàéek» Ctoi»

colonnes : in-fol. % yeL

<k Ifouilcrk eft dans la Mdlodi2«ie de M. le Duc
dekVeBtète.]

1*597. 0C5* Vie de GodcfroT» de BouïMon,

JDuc de Lorraine & Roi de jcruiaicm, pac

le Ccur DE Lannsl : Paris, 1 6af ,

Voyt\ le Catalogue de M. de Congé ipof. 40 j.^

Hiftoire des Guerres faites par les

Clitériens contre les Tunct , fous la conduite

de Godefroy de Bouillon, pour le recou-

fremcot de kiTcne-Saintc \ par Guillaume

AtBMttT, Avocec

I

P»is^ 1 5 { 9> ( ; , '»-4.

itfS99* «C> HtOolte de la Guette iamtc»

pM Yves DucHAT : Pansi itfio, in-t.\

lù€oo. MC Lor iiLv; Pbroti , feu de BcIIo

facro à Godetndo &: Principibus Lothari»*

gicis fufcepto ad Jetolblyaix Urbis libeft*

tioncm, vffibi rx.Tr.ito : Pocm.i dicatum

Francisco &: Cuolo Lotharingicis Principi*

bttstiff>-4.

Ce Poëme eft confervé \ Paris dans la BiUiotb^iw
des Minimes , num. 1 1 . Il c(l peut être d'>£miliiu Peroi»

ni5 , François > mort en i f 5^ , cité p;ir Ftifius , àmi lit

Bibiiothèque : cet Auteur l'aura coropolé en iiaveur de
la Maifim de Guilë, qulatmlc un faut,paA ctddto

en France.

1 6tfo I . La Croifade , ou Voyage de la Terre-

Sainte} par Jean ce Boissieres, de Mom-
ferran en Auvergne t Paris» Sevetfc, 15};,
//2-4.

1 66ui. II Goffrcdo.o vcrô la Gierufalemme

liber.! ra , Poëma heroïco di Torquaco
Tasso : In Vtnetia , i ) 80 , 1 5 89 , 1599$
Jn Ftrmra^ i}8t \ In Cafal Maggiore,

La medeGma, con allégorie, argomenti, an-

notationi dt li cinque Canti aggiunti , tll

Camulo Ganilli :In Ferrara, 1585,^-1*»

1651, in-x^

La medcfîma coUe figure di Prmirdo Caf-

tello, e con le annotation! di ScipioneGco-
tiU Se di Giulio Guaftavini ? In Genova^
Bartolî, 1 590 : /« Pav 'ta, 1591, in-^.

L'Edition de 1 j90, eft la plus recherchée à cauTe des
IffutesduCgiacbe.

La medefima : In Penuia, i ifxPan^,
in-i 1. I

j 95 : /« Roma, 1 598 , irt-^.

La medciima con le figure di Bcrnardo Caf-

tello : In Genova, Pavoni, i^04 , i^^i a.

Le medeiîma con le figure di TempeUb : îm
Roma, Ruflînclli, i6o7,/Vi'a4.

La mcdefima con Commentario de Paolo
B£Mi : In PadoucLt i 1 6 , in-^.

La niedefima coKe annoutioni di Geniifi de di

Giulio Cuaf^.)viiu> ^ colle figure di Caftel-

lo : /a (7<«aK«« Pavotti , l ( 17 , M^/.
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Règne Je Plu

La incde(îma con una PrcËitionc aggiutua di

nnovo da FUippo PAROtA i IwVtiutta,

Satâtia> itf&$,i»4.

La mcdcfîma , colle annotation! di Gcntiti, di

- Guaftivino & k Noticic liilluhche di Lo-

rcDzo Pignoria:/» ytnetia, 1615, in-x^.

In Padoua, téiS , in- 4. In Pariffi,a^ÛA

Scatoperia rcale , 1 644 , m fol.

La tnedcûtna : la Roma^ 1 6^6 , 1 ^70

,

/n-ii. rvol.

L'iftefla travcûia alla tufticaBcrgamafca, da
Carlo Aflboica:/« A^ff«ttajPemaa , 1 670»
i)t-4.

HiecDrolyma vindicau , feu hcroïcum Poëma
iTorquato Tasso» Epico canninc Lacino

vindicaca ab Hicronymo de Placendais:

1^73 ) //Mr.

La Hîcru(hlcm délivrée de Torquato Ta'^'îo,

_
Pocmc £pi<jue , uaduit en François par iiiai-

.
ic Vigcnin :P^ns, 1 595 » «-4./Am. c^i

o

»

Le même Pocmc, cradoit par Jean Baudouin,
Avec les figucesde M. Lalbè tParis, i4t€.

Le même Pocfmf- , r-irl tir par Jean Baudouin,
£dition nouvelle , corrigcc en divers en-
droits fiir l'Original Italien, & augmentée
d'un Recueil â'Obfcrvarions néccflaircs

,

avec l'allcgonc du Pocmc : Pans, de la

CoOe, zji-8.

Le même , traduit par M. le Clerc , avec des
figures de Chauvcau : Paris , i 66z

, in-j,.

Les cinq premiers Chanti traduits en Ver«
Ftançois , par Vincent Sablon, avec des
figOCes de le Clerc : Paris, 1 667, in-^. Tout
le FtaiSinc , traduit en Vers par le même :

PétriSt I«7 1 » 170 c , n-t a. a vol. .

Çodcfroy de Bouillon, ou la Jcriifalcm déli-

vrée, nouvelle Traduâipn : Paris, 170
,

' in-tx.

La même , traduite par J. B. Mikabavd,
Secrétaire de l'AcadcinieFrançoifc : Paris,

Barois,i7i4,i7}j,i744,i7jx,Ccc.M-ii.
ftvoL

La mcmc , traduice cm ASkmaaA t Fnui^m,
Aubl i , 1 6x6y /rt-4.

1
660J. Apologia di Torquato Tasso ia di-

feu deUa fiia GmntâlemBie Itbetata : Im
Aîamua, 1 585 : Fcrrara, i jgtf, in-iu
« Le Taffe Napolitain , de Soirent» , eft mort en

• 1 Il n'avoit que vii^-un «nslorfquH commença
• (a Gierufalemme iihmu. Cet taootnparabfe IWnic
»«ft1a pièce la pliK achevée qai lêlioic vue depuis le iiè-

j» de d'A II;; L IT
, ( -Ion le jugement de tous les Critiques ;»& il i aci . v j dJDs ia trente -neuvième année de fon

»îge. 0.\ Iniiprima tontrc fcn gré, fans qu'on luiper-
' ^ ~ inelaiÂ

:d'«rafr

lippe /. î09<;.

» qu'il le reforma entièrement ». Te'^r» lom. IV. de
la féconde Edition de lés Bi^ desSmmtê ilhjtiu
de M. de Thoti, M^. aitfk

Scion le PheMambnin , dans Ta ^itux lût les éùp-
vres poétiques : a La Jcrufalem de TafTe efl !e rocme le

«plus accompli des modernes ».!! accufc tepcndan 1 1 Au-
teur « d'avoir péché dans ia partie cflcnticlle de l'Epo-
• péc , qui conlifte dam l'unité de la fable , Se dans celle

» de l'action » . Ilprcteud aullî « cju'il a tus-nialobfervé
a» i 'unité du Héros » , Enfin il conclud « que le TaÀ a
» fort bien eomnencé i nuisque la palTion i]u'il a voulii
• témojgpcr pour eenx qu'il vouloit flatcr & fevorifcr

» HMS les figinei& la mafques de fcs perfonnages , l'a

« tellcinejit.sveuglé, qu'il sVll jette dins des C)i;areMu-n$

» Tans pouvoir rc^oonoîtrc fa route naturelle ». BaiUec,

1660^. LaCicrufalemmcCoiiquMbijdiTof»!
ouato Tasso ; In Parigi, i

f 9^, i « i $,m< tw
In ratetia, i tfi8

, in-4.

Ce Pocme , félon Lotenzo CralTo , n'eft que le pre>
miet reÉlh & rammmodé ftir les objeâions de TesCen*
Shxtt, * $K r« nowveOn lumicres : Elogia de gli Huo-
mini Ihtcrad^ rom. T. pag. 8 Djm le Livre intitulé :

// du>:tUi deiîa igaoran\ii, & dtîla fcitn\af le Tailè cft
bliiiiL d'avoir ôté oluncurs be.uix endroinde CROu*
vr.igc pour cii fubllimer de ridicules.

1660^. La Gicnilalemmc libcrata, tradotta
io Lingua Bologne fc, cioc prima Crociata,
overô Icga di milite Chrilliano fcgnato de
cruce , libératrice di lancto Sepoicro j da
Giov. Baneefco Ntofti : tu Cobma, \^%ty
in-fol.

Cet Ouvrage, donteftk:ll«TtauluâJon,eftdiâ!ireHt
de celui du Tsllc , quoiqtie le naxnenceinent du tin

foir le même, & que l'Aureur rraite le mcmc fiijet;

U jrit une autre Edition ;I avec r" titre

• mit d f tnettie la dernière main. Cet Ouvn^nei
»pas de fc répandre par tout cd qu'il étoit , & d'à
» uo fuooèt fi prodigieux , qu'on le midulfit en Latin

,

» Cft PetnçMt , en Efpagnol , <ia Ardxt en Langue
•Tiicique; CependMit l'AuKuren iitciipcuJttisftlt,

Prima Crociau , overô Icga di miluic Criftia-

ne, legnalati di crocc, libératrice del facro
Sepolcto di Gieia Oiûo , e dcl regno di
Teini-<Saata , tacolila da Giov. Franceico
Nnair : BologM, Fanoni, tf^9, m-foLl

16606. Perri Asc.tu, Bargio-Tufci, Syrias;
hoc cft expcditio illa cclcbcrrima Chtiftia.
ûorum Priricipum, qui HieroTolyma, duc-
tore Gatiffrido Bullionxo, Lorharingiat Du-
ce , Turcarum tyrannis libctau eft , Libn
duodecim catmbeLatmoicmn ScholibRo-
bcrti Titii : Parifiis, 1581, in-fol. F/omuÛ,
1591, i/f^, yenetiiSt 1 < 1 6 , /h-4.

« Quoioue Pierre Angeli ait coropofé fj Sy nadc dans
• la Tieinefle, un m- Uillc pas d'y remarquer lx;j'.jcoup

j»de purecc dans l'expiciïion, & une exrrouie abon»
^ dancc de choies oui font écrites avec clcgaïu c ^l. avec
a igrrirrnc»

. rc^/irodans ft's Eloges de M.deïhou,

,1^607. Labores Herculis Chtiftiani Gocho*
fieîli Bullionij [auâoreGtrifl. de WahaJs
(//i/«i!»jdeIUche>] if74,iA-ia.

16^08. ic^* Ekkcardi , Abbati$,Libcllu$de

cxpugnationc Hictofulymitanâ. ex Manuf
criptu Biblio^cae Regb Chriftianîfljtnî.

Cet Ouvrage va depuis l'an 1095 Judji/cn i lOO. Iffi;

nouvedans la ColUcHo vettnaa ScriftànmàsOtï/lÊt!-

1 6609. Hiflocia Hierofolymicatià, qa» dîci-

ntr : Gcfta Od per Fnacos, LUÛi novemi

DIgItized by Google



134 Liv. IIL Hifimn
muScoxc Gpiberto, AbbateMonafem fa«c-

XX Mariz Novigenri.

Cette Hidoire eft imprimée dans Bongars , au tom. I.

du Recueil iminilé : Gejla Deij &c. pas. 467 , & avec

les ^Kvru de Guibeit de No^t : Parijatt t6Ki

,

in-fi>I. CetAuteor «ft 14. lia commencé KM
Hiftoire ^ l'année 1095 , & l'a finie en 1 100. Il y a une

Addition jufqu'cn i 1 1 î. Tl afllitecjtj')! n'écrit pis ce

a VII , m.iis cju'il luit ceux qui ont cent avant fui , y ajou-

tant les ciiolês i]u'll$ ont omircs, & ce ^'il a appris de
<ceux <]ui étoieotfnâanà ocmExpédidOBb Am|WV*
dans la PtcËK».

«::> JSJMSort. dSrx Autem Sed, de da Pla»
Xll'fiicU , fs^. ^49.s LeGendre > tom. II. f. 4 1

.]

il« 10. Mf. Hictofolymica , dve de oppref-

fione, liberationc & reftaurarione JEcdcfix

Htcrorolyiniunx , Tcrrx (àoâSR CCCupcU'-

tionc
i pcr F. Fidentium.

Cette Hidoire cft conTetvée dans la Bibliodièque du
KoUfdimkKwUiIie,

\6é \ T. * Mf. Relation de la mort de Go-
4cfroy de Bouillon &: de fcs fuccclTcurs.

Cette Relation fétoitl cmiferv^Se entre les ManuT-
crindeAL BaluM. [fc «il du» ]eBibMit<|iie duRoL]

\66\.x. Gc(bi Tancredi, ab ipfn belli facri

exordioadaanum ( io8iaudoieKA]2ui.i09
Odomenfi, ejus Euniliaci.

Ces Gcftes font; imprimés dans Martenne , au tom. ITI.

defen AtfirvM» Trejbr(UtPiieumeedotu,pa^iet,
Tnciide , Prince detNomuncqui t'àibliMat dm le

KofMBW de Naples , mounir en 1 14». L'Auteur de
«otie Ifilh^ écrit mieux que ceux de fon temps , dit

Dom Martenne : il n'avance rien qu'il n'ait appris de
Tanciède & de Doemond ; il rapporte plulu-urs circonG-

tances, qu'on cherchetnit inuiikinent daris d'autres Au-
teurs. Il a infôré dans ion Ouvrage pluiieurs Ddcripciofts
eu v er > hexamètres.

LaméroeHiAoiieiè traiwedmtleioakY.du
'Reoitildu HifiorUas J*baBÊ de Mtttanri.}

t66{j. Hiftoria Geftonim viac nofttî tempo*
ris Hicrofolymîtanx , cujus Libri trcs prio-

rcs, àFuLCONE quodam, quatuor reiiqui à
Giix»n>Parifieiiu£pifcopo,editilîmiï ver-

(îbus.

Ces Ijçrcs font imptiaicsdans du Chefne , au tom. IV.

de fon Recueil dus Hifloriens de Francej pag. 890. Gi-
]on cil mon en 1 1 14. Du Bouilay , au tom. IL de Ton
Siâoin de f Univcrfité de Parisjpag. 7 j 8 , coaibiid ce
QJttQ avec Cille»de Paris 1 maie cekà-d n'^toit que Dia-

eie t Se 11 eft mott peu a«nt l'aînée 1 aïo. au tappott

du même du Boulbjr.

i66i 4. Hiftoria Geftomm rix nofbi tempo-
ris HictoTolymiiaiue Libri fex > auâore Gi-
IONS > Epifeapo Farilienfi.

Cette Hiiloîre eft imprimée d.ins Marronne , au
tom- III. de Ton Nouveau Trefir dis Pièces ijr.et dotej,

pag. 1 1 1. Les lacunes de l'Edition préccdc-ntc l'ivit rem-

plies dans cellc-d > & elle eft augmentée d'une partie

du quattUoie Livie»4lede lotHm cioq dcfiidâaw U-
vzet.

«S* Vwei le Foyage Liaéruir/ie deuxSéiU^
tins, tom. If. pag. 91 : Paris^ 1714, ''i-4.}

1661 f. MC Ponni de PAi,ui>AMO HiAotia
prioris Bellî lacri : in-foL

Cette Hifloire [éioit] confcrvci; dans la Bibliothèque

de td. Baluie,muii. iS4.[«teft att}ouid'hul en celle

du RaLiJ H ne idte de cet» tfiftolie» que kl fndt dcr<

FifUtt^ de France,

nicrs chapittei du noUSine Livre ,& Je qwKlème
vre entier.^ Je crois one TAtiteur t'appeltoit ic Baladuaa*
C'eft ainll tpi'ïl cft onijoiK* aiminà ptt Ra/nmid d'A*
gilcs.}

' t tftf I €. Des Croifêes 8e entreprifes faites par
les Rois &: Princes ChrcDcns, pour le re-

couvrement de la Tecre^DCCi par Nicole
U HusNtCaciius au PoncAudoner, Cha-
peMa it Confcflwir deh RdneChaitoie. -

GetHISoires (aut imprimées dan; la TcconJe partie

de filPirlpiimumd*OmutmeT en TerrtSaime : Lyon,
1488, in-fid.Paiitt <S>7* ifaa»m^. OU. Rf^f.
aault, «3-4,

1 6€tjt MC Chronographia ab initio Mundi
«d BalduiiUMn Regem Hiecoiblyintcanujii.

Cette rf:rri:i;quc efl c-onfvrvcc dans b Bibuotîièt]ue

du Vatican , entre les Manulcrits dc la Reine de Suède*
. laif. BaiidiiiilQ n^gnoiteiiiiea.

iMiS. flt^ £x Chrontco Virdunenfi.

Ces Fngoieiii* ^ nm dwii« l'aa 754 jurqu'en
iioa,liNitimpriniés<fitia bCgOdKMideD. Bouquet,
Um. F.pag. 5 7 1 , fo/rr. VI. a}e,MIII; VU,p,14^
& tom. FUI. pag. i8<.}

%46t9* Chronicon Faifenfe, feo Hifh».
tia Monafterii Farfcnlis, ab ejus origine fivft

anno <8 1 , ufaue ad aimum 1 104 } auâore
Gueouo, Monacho» com Nods Ancooii
MOKATOMI.

Cene Chroniqiief qui renferme des chofcs utilea

pour niiftoirede Pnmce, eft imprimée dans leTome UI.
du Recueil des Hifioriens d'Italie de MotHIOll.j

ï66lo. Mf. Chronicon RegumPrancorum,'
àMerovzo adaunmn 1 108, eoque circitcc

tonpore fctipram.

Ctrtc Chronique eft confervce dans l'Abbaye de
S. Germain des Prés, au tom. VIU. des Fragmeasd'Hif'
«èn^pi^. it.neoueiUiipatlePèieEibeiiBoi;

Mf. Liber de Regibus Francorum à
Rege Philippo adLudovicumCralfiiia, cura
figuris.

Ce Livre eft confervé Londres, dans k _.
que du Chevalier.Cotron , Vitellius, E. II. 11.

i66ii. Fragmentum Hiltotiz Fraocicz, à
Lttdovico Pio Impetaioie ad morcem Plii-

lippi [. Regisi (hoc eft ab anno S40, «dan*
num 1 108.)

Ce Fragment s'eft trouvé dans la Bibliothèque de
Fleuri , ce au» (ait aoire qu'il eft d'un Moine de cene
Abbaye ; il contient un grand nombre de cfaoics cu-
riaifc^. Il c(k imprimé dans Pitfaou, parde lèconde de
fcs douze Hifioriens 'coiatmp»ntiia,pitm,j^f&. dans
fon Recueildes omie antitiaHifieritiUiUFrance, p. 79,
enfin dan» du defiie , au tom. in. de fon Recueil des
B^tHkm ifFrum, ) )4> & w tom. IV.pag. 97.

i^^a). 11^ Mil Notice générale du Régné
de Philippe I. en XIV. Chapitres , par l'Ab-

bé ( François ) oe Camps } avec des Remac<
^acs hiftoriqoes du mène , de ditrofei Piè-

ces.

Ceft cè que contieunent les ^tetfEuilkiVIA:'Vn.
du Recueil de M. dePeotaniea.i hUibltochèqueda
Roi. l.csOrigimmderAbbédeC^«lbiitcheajiî.de
Bcriugheti.J
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1 6.614. Eloge deGuy de Moocldbcii , Scnc-

clul de France, te Mbîftre d'Etat, fom
i>hiiippc I. par Ourles v'AitTtotu

Çet £logp «ft inpiiiuc dans Ton H\ft^ 4eg Ifyù^^

I Enceipca ex vanis AuâotîlM» dé Phi»
" lippo I. ^

Ce»Eaatiiafaii>imnrliaé><faMdttChcfne,au tonJY.
de £111RgmeUiu Sîjhtiws de Raaccjpag. i â £«.

%ééi,é, MC Brève ChrontcM,àGiratoMa*
gno ad Ludovicam VL

Règne de Louis f^I. iioî, i^J
& Laurent de la Barre f^i mite aofli dans l'on Ei0oin

Idem Chronicon ad Autograplmm , vcrctcr-

. que Codices comparacum ufijue ad aniium

T T r 1. AcceffieAumMiGemMaccn&Chte*
nit (11 [ .lin auftuariis Gcmblaccnfi , AfBi-

gcmenû, Vallicellenll & Aquicinftino rf-

que *i annoin rtt^ , primiim nùnc typis

edicum (hidio Aubcrri Mir.ri, BruxcUcnlis

,

Canonici & Sibiiotbccarii Ântverpieniis :

Le Pitt le Cointe , au tom. L de lès Amuks Écdé-
' Cene Cim)nk|iie dlcoiifervéedans laBMatbèque fitAifÊts, fiws fannie 544, Mim. loi, préiMd que

^'9>Kh%mC«iktUf(ÊiettnMSvÛKmaifiÊÊl»> «Lellinma^cNiiiéh vérliabteChi«iil<|uedeSigebeK,

i& qu'il a (culemcnt diUingué les interpolarions > les
x^êxj^ MC ChiooKon Anonymi, ^ anno

940, ad anniim r 105.

Cette Quon^ue cft cuce dans le CanJogiiie des Ma-
ânTcilis de M. de Thon, /wf. »|$.

\€6%%. Excerptam Chrooid vetoii, d> an-

no ^'èd , ad annum 1 109.

Cet Exicait efl: impritné dans du Chelnc > aa tom. IV-

de fon Rtcueil des HiftoiitHS d* France , ptig^ fi, Sdon
l'Abbé le Gendre , cène Cfatonique eft coatte , xnxe.

bien digérée : elle contintCDpeu de mots beaucoup de
dxi^es -, elle eft bien écrte. Il femble «fm Xiouait feit

on Moine de Fleuri.

'N peut ccmliihec pour IDiAolre du
Règne de Philippe 1. » Llflftoire de Mathieu ÎHirls

,

depuis l'an io6< jtifqu'i I,-. fia de- ce Rcj^iic. = Le tom-
mencement de la Vie de Louis VI. par iugcr , depuis
1081. = La Vie de Suger.a Liflfloiie des Cmifidea
de Mainboiug.J

$. IV.

Kkffu de Louis F7, [ou le Crosydepuis

i'an 1108jufqj^en iijy.

\€€xiim Mf. fi&£TE Chronicon Foncanel-

lenfetab anno (70 , ad annum 1 1 10.

Ccrte Clironiijiie [^étiiit^ cnrrc les n'.jiiis Je Dom
Martninc , Religieux Bcntdittin , & on la conièrve

dans l'Abbt^ de S. Gennain des Prés.

itftfto. S1CEBER.TI, Gcmbf.iccnfî"; Monachi

,

Chronicon, ab anno Chrilti 38 i,ad annam
1 1 1 1 , cum infertionîbiis ex Hiftoria Gai-
frcdi , & Additionihus Robzrti , Abbatis de
Monte, nunc primum in luccm emilTum:

p€urifiist H. Scephani » r ; t j , iV4.

Cuiilluinic l'.irvi , ou l'cric, IJnAcur eu Théologie,

a }oint à iou Etiiuon de» Additiom tirées de Cïeoâto/

de Montmouch : la continuation qui! a doi)aée » fous

le nom de Robert du Monr , tîniten laio.

Idem Chronicon ui'quc ad annum 1 1 tz.

Simon Schardius T'a fait imprimet aulB lans conti-

miation , mais avec phiGeins aunes Ottoniqiics i Bt^
ht, 1564 » in-fol.

Idem Chronicon ciun inicnionibus Galfredi,

te AddîRonibvs Roberct de MontCjolque ad
annum cxio.

Piftoriui a wBbti cette Chioniquteiw la coetlBiia-

doa fur PEdirion dePirvl, «u tORkllt. de fou JCnurf/

daS^britmfAttemoffit : Fnmojfitrtij 1 fSa , iitfii.

» faifant imprimer d'un plus petit caraûrre «> . Guillau-

me Cave, Jjiis io:i Nilloire Z ,'(ft f foLisfaunée 1 1 J J,

paroît d un autre icntimcm. « Qiioiqu'Aubert le Mire

»fe vante, dit-il, que Ton Edition ioii la pJu.s lîncèrc &
*> la plus dégagée des bagauUes que l'on a miécces dans

»cet Oumge) il y a tiemmetos bien des gens «^ul le

» condamnent, comm? érinr corrompue& fort gitee »

.

Sigtbert, Moine de Geniblourî , eft mort en iiij.

Le Pore Uibbc du, dans l'a Diflerf^ition fur Us Ecri-

v.îr-ki Eulcf.ijliqucsj que îi Chronique cll pleine de
t'ujtfs de Chronologie i & Adrien de Valois, au Livre

XXIV. de fon Uifiaire de Framt, affilie « que cette.

•Chrotriqne eftpm exaAe » ce qui CritcegatJer l'Au-

» leur comme peu heureux à mettre p.^r ocdie kt fao*

«ccflions des Rois de France : que ccpcndânt it ne voit
I. p:iî pour les faits beaucoup de choiis i repmi îrc JjrkS

«cette Chronique». La iVipL'liiiiL-rc ii'cii ^ p.>s juge li

favorable iirjui. <> Si>;cbert, dn-A , pjg.^i 5 , de lu:) Hif
»toire des hifiolreSi cit repris de pluiîeurs cho!: s aulfi

«l^ettenetn crues qu'indifcrétement éaites, l'jr-rout

«nroir tant cni au Moine Huoctmidt qu'ilt'cnâdl

*inequer pai les plus avtfli».

Il ;^OUte à la page ^ 1^ , « q-j'on accLifuit Sigebcti

9> d'avoir mieux aimé fuivre l'impolbcur Hunebdud, que

• d'autre* Auteurs plus .ippiouvL-s , iur-tout daii'; les en-

droits oit Grégoire de Tours ne dit mot ». Il a iiitété

au commencement de la Chronique celle de Tito Prof-

per. Cepeodaott maln^ tous ces défauts, qui n'étoienc

pas bien connus «atreK>te, cetAuteur a été MitotUbie»

puifqu'un grand nombre d'EcttlMdna ont cuneprls d'eu

donner la continuation.

Oti peut en compter lufqu à lîx. La premiîre , publiée

pai Guillaume Parvi , (bus le nom de Robert du Mont,

Ta |ulqu'en 1 110 j eUe doit être divi/ee en trois parties;

& Robert du Mont a'a cmupole que la foconde. de-

puis l'an 1155 jufqu'en uliî. Ce qui procède eft d'un

Anonyme mort en i 1 5 ^ , Si ce qui luir a é:c tai: r -r m
Moine de Juniicgci, coiutiic L- prouve k Pàe Janning

daus fa Diil'ettation.

T e Mire a donné la ^conde ceotlniatiain, dont la

p 1 I partie, qui finit en ii}<,eQ d'An&fanede
Geiiibiniir',. i.a fcconde panic, qui va Julqu'cn 1163,

a ct'i écrite par un Moine Bénédi^bn , du Mon.iftète

d'Atflighem, qui vivoit alors; Se la dcrniète partie eft

l'ouvrage d'un Moine de l'Abbaye d'Anehm, qui l'a

cennîtiee en iisf. Lattoitîcmc conciniuiion ,
qiu finit

eo t ttf» , a éDÉ publiée par le Père Labbe , au tom. I. de

lâÂt^/ioéMfKe^ MauufcritSt p. {90. Dom Luc d'A*

dtecx a donné la Quatrième , dans l'Appendice des (Eu-

vres dé Guibert , Alibé de Nogent , fous le nom de Ro-

bctt. Abbé du Mont-Saint-Mu bel , tjui dit dans G Pré-

face, que Sigcbm ayant fini i i'annce 1 i'":o de Jclus-

ChriiV, Il A dc-ilein de la tuntiniicr, & il l'a aintuur;e

en ctfct )ulqo en 1 1 86. Ce qui porte à croire que dans

l'Hxeniplaire qu'il avoit de cette Cbtoulque» les doute

dernières années ne s'jr tiouvoient pas. Laalnqulèiiie

continHKion eft li Cbteiilque du MoaalUre de Uem<
mer» depiil fan i s 1 ) Jd^u'en 11)4, Dons 1
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1^6 Liv. III. Hijîoif

l'a publiée ta wm. HT. de (on Vùtamu Tfifi>r des PHt-

ces iinecdotts, pjg. 14;. La flxiiri^ic coniinu.ilîoii J été

a'.iiTi impciince pat li-s loins Au incnic Pcrc d'AcJuTy ,

jii tûir. XI. de Ion Sfkt,'êf;Cj /^.Y^ 405. C'cft b Chro-

nique de Guillaume de Non^ « qui die tous l'année

1 1
1 } > qu'il continue oeUediiMoine Sigebcri : il la 6nic

«n t )0> i d'autres l'ont encore poullte plut loin : il t'cft

ûavl mat l'année 1 1 1 ; , de Sigebett, &a tiré aiffide-
puis (^tK-lpjUc (.Iiofc J'AnfoJmc de Gcmblouts.

royc-^ Lengici .iV//,^. Ai/?, 'ui-^.tom. III. p. 66.

^Voy Jge Litu-r. de deux Bcncd:ît:ns, II. r. 8 i,.—Hifi.

LUte'r. de la fra/Ke, tom. IX. 5 ^ 5 . = Hiji. des Hijl.

^4}j>470.ai^Aii.£'(CrA Franger, de IcCointe , tom. J,

p, 6ti'.tom,in. p. ixx.-ReauUdesHi^dtFfaim^
tout-m. Prif. pag. xiv.]

ti6i\. Oi^uifirio in Supplemcntum chro-

nologicum, (^uod Chronico Sigeberri Ccm-
blacenfjs fubjici folct fub nominc Robcrti

4e Monte ; auaoïe CoDcade jAMMiweio» c

Socîeiate Jefu.

Cène Difquifitioo eft imprimée dans le Recueil de
Bollainhii» ao tom. Vl. de Jute , part, x . pag. 17^.

t^éjr. Mf. Antonii Allen, SenacomTie-
cetjfis , Notx in Sigcbcrd Chronicon.

Ces Notes [étoicnt 1 coofervéet <Uas la Bibiiodièque

deM^fePdletiecleMteiftce.

— D> Hillona Tcevitenitt.

Cette Hiftoirc commence à l'an jo de Jcfus-ChrilV,

& finit en 1 1 1 2. Elle eft imprimée dans le Spk'ilfge de
d'Achcry , rom. //. p. 208. Le Père le Lorig en a parlé

\ l'article des Eleâoracs, ci-apiès;. Mais elle doit encore
Ccre placée ici oonHDe Utile à tHiftoke g^nmfe de
France.J

ctf6 j 5. Gauthsrii , Galii, Cancellarii, An»
riochena Bdia , lêu tes ad Annochiam fdi*
citer gcftx , anno 11 iafelicitecamein»
auao 1 1

1
9.

Cette Hiftoire eft impriroée4lMBoagars,fl]tORi, I.

iiKiGtjlaDùperFnMeottpag.^u LeïGalIicKhies de
cet Ailtetnr» qui a été témoin oculaire de ce qu'il rap-

faaie»fbnc coniioîtte i^u'il ctuit François.

Fuyat la Bitl. Eccl. de du Pin , au XU'Jâdt,
ftf,t^9.siPn^ GeJl.DtiperFrttms,'}

Itf^ 54. Eloge d'AnfcI de G arlandc, Sénéchal
de France , ^principal Miniftre 4'Etac £oas
Louis VI. par Charles tfAvrtiiiu

Cet Eloge eft Imprimé dans Ton Hijh lrc des Mimf-
tna^Etat tPms, \i\x , ta fol. Ce Miniûie eftnon
ÇBtttt.

166^^. Chronicon Hicrnfolymitanutn de
Bcllo facro', cum Ciironologi.iHcnriciMci-

bomii ad Hiftoriam Bclli lacri , edcncc Rci-
aero Rdneccio s HclmfiadU, 1 j 84 , iff'4.

Mem , fuh hoc titulo : Hiftoria Hicrofolymitana
fupcr Paflagio Godcfridi de Bullionc & alio-

rum Prlncipum, ab iplo Expeditionis inicio

ad aniumi Iccundum Balduini 11. Hicrolb-

lymiuui , libri duo ^ audore Auertç , (îve

AtBERico, Âquei^ EcddGac Canouico &
iEdirao.

CeaeHjfteire d'Alberic, Chanoine d'Aix-Ia Clia-
peOe, eft aufli imprimée dans le Recueil de lionj;,irs , m
lom. ^- f"g. 1 S^. tllc commence en jcy5 . <S: hnit en
1110, au^jucl [caipç l'Auteur Heuriiloit. Il a écrit ce
qu'il a entendu & .ippris de ceux avoient été les

lenoii» de cette txjpMtioo. Hoa Hiftoiie eft ample

; FoLuque de France.

ftexafiev (k lé feroit lire avec plusde plalfir, {HeHyle
en étotc moins rude.

«:> Foye^ Len^t , Mtth, hifioriq. in-^ tota. IF.

i66}6. Chronicon brcveltniieoi^lkCluîfliat

nato ad annum 1 1 zo.

Cette Chronique eft impiméc dans Labbe , au tom. T.

de fa Nouvelle Bihlioïkèque des ManuJItitSipag.i^t.

L'Auieut Anonyme de ccue Chiooiqiie « fleuri en
iiaob

16^17. FuLCRnui» CHnocenfiit Gefta pe-

rcgrtnantium Francorum , cum annis Hie-

ruulcm pcrgcmium, icu HiAotia Hiccofb-

Cette Hiftoire eft imprimée dans Bongars ,m tom.L
des iitfta Dei per Frantos, p. xo6 , & dans du Chelne»
au tom. IV. de Ion Hecue'il des Hiliorieni de France^

pag. 81 6. [i>om Martenne en a donné la l'réface, au
tom. I. de Ion Nouveau Trejbr^f^ 1^4>1 Foucber a
été témoin oculaite de ce qu'd rappone i >1 ctoiiCii»>

peldn de Baudouin, qui fût ilu Rvi de Jérulâlem l'an

I ICO. Il a ^erit par années tant ce qu'il a vu, que ce

qu'il a CHU djre à des gens Gnccrcs & exadh. Il n'cfrit

pas rr.al , & ne rapporte que ce doi.; il ctoit bien alTgré.

Son Hiiloite s'étend depuis l'an 1 09^ jult^u'a l'au 1 1 17,
elle eft ample 8c curieufe. Dans du Chcfne, le com-
mencement juTqu'au Chapitre XlX. du Livre l. eft piia

de l'Edition deBongars -, elle eft plus ample dans ce qui

fuit. On y a joint les titres des Chapitres.

o L'Abbé Guibert.dans les Chap.XXlX.XXX.XXXL
T lît X.X.Wlll. de Ion Hiftoire , reprend Fcuchcr *, nui*

«au Livre iX. de looMilloire, il le loue de l'a bonne
» foi , » dit VofEni , au livre IIL Chapitre VI. de fes

Eifioritiu latitit, p4g. 775. Giiillaumf de Malme^
bury, dans fco Livre IV. de VMi^tiin des Rois d'Att'

gieterrct dit que Ton ftyle n'eft pat à la rérité baibare,

qu'il n'a aucune beauté , & qu il doit fervir de motif

aux autres pour écrire avec plus de foin.

«:> Voyez BîHioA, Mai. de du Pin, XlI'JècIe,

p. 6^9.- Le Gendre, loaa. //. ptg. i0.sPrsfiu. GejL

JDei fer Fr^incos.^

16638. Gcfta Ftanconun jexpugaancium Hic*

Cette Hiftoire eft imprimée dans le Rtaieil de Boa»
gars, au tom. \-pag. 56i.CetOavTage,quioommeiMe
en 1095 ,& finir en 1 119, n'eft qu'tm abcégé de cdnl
de Fout her de Cliartrc^.

<c:> Voyez Prtjat. Gejl. Dei perfrancos.Jj

16639. Seconda pars Hiftome Hietofolynu"

t.m.T , ab anno i i 00, ad annum i 1 14 i Auc-

torc anooymo , ^ui Fulchciium Icquiaur, ôc

penè exiccibic.

Cette ieconde partie «A impclmée dans le Volume
précédent, pag, 594. On n'a piat la premicie partie.

I 66ao, Chronicon Leodicnfe , ab anno 40 0,

ad annum 1 1 j z i cum Appendice , ab aono
ii)j,adannhm 1184.

Cette Chronique cfl r:rée d'un Manufcrlr Je h Bi-

bliothicjue de S. Victor, tlle eft imprimée avec ion Ap-
peii.îii e, dans Lablx- , au tom. IL de {a KouvtlU Si'
bilothèque des Manujl.rits., pjg. 5 & 405.

1664t. Ansilmi, Gcmblaccnlls Monachi,
Chranîcon , îea Appetnlix ad Sigebemim »

ab anno 1 1
1 5 , ad annum 1 1 ;6.

Cet Auteur eft mort en 1157. Sa Chronique a été

imprimée par les foins d'Auberi le Mire , à la faite de

celle de Sigebett ;AtUHtpi*» 160S » ia^ L'Auteuc de
la
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Règne de Louis P^ïï. 1 137» Ï37
la Clironique , publiée fous le nom d'Aibctic , en cite

phifieutsFcagnaei».

t6Gjfî.. MC Brève Chronicott Becceolé» «ib

anao 85 1 > ad aaaiun 1 1 j6.

Cette Chronique cft cooimée dans h HUiodjèqiie

de S. Gcrmsin des Prés.

l66^i. ML QiruniconTiiioneaic>absuino

£77, ad annum 11)7.

Cette Quoniqiie eft citée par du Chefne , à h page

175 de fon Plan des H'ijloriens de France. Elle il oit

nneftilS du» la Bibliothèque du Collège des Jéfuites

dePat1s*.(donM.Mcna^.£Uecftd'uoAuieu[ réccnti

qui ne mibite MCline cuinoB. Il f a do tenips que les

Sç:ivjns ont fcmirqui qtt'die éioilt pkîae d'anadu»'

niiincs.

16644. Chronicon brève , ab inido Regitt

ad annum 1
1 37.

Cene ChunnUMic cft impriiDée dm» du Qbefiie > au

tara. in. (^Çaa&Kii*Uil$hl^Maué€PiPimeetp.\YJ.
L'Auteur eft m Moiaet 91I ne dit qu'un ont de «na*

que Règne.

— Gefta Conintain AndefaTcnfiaiB.'

Cette Chroniaue s'étend de 8 7 ) à 1 1 $7. Elle cft im<

mimée dans le S'vtâ/ige de d'Achetyi lofli.il'. b, x%u
ijeVin le Long l'a rapportée & PArdcledefOnéMMik
Dom Bouqui^-T cil n donut: ^tu(teurs FragpneivdaBlfal
Recueil dis Htjïoiuns de trance.'^

166^^. Mf. Abbreviaiio Geftonim Regam
Francix ufquc ad annum 1 1 37 : in-foL

Cet Abtégé [ctoit] confcrvé dioi laBiUiodiique de
M.Colbert, nura. 9ii,[au)ourd*liUicn celledu RoLj
On le trouve cdIE dau ceUe de & Viâor feoplujs,

nuin. 8p}.

t66^6. JAt Fragmenta Hiflortx Frandcar;

ab aniio Chrifti 484 , ad aniuun i 137, ex
manulciipto Codicc EccklÙB lâaâi Q^uin-

tinf.

Ces l'ragmcns (ont rnnf-rvcs J.iris !a Bibljothi:qiir du

Roi « eucrc les Maaufaics de du Cbelbe , pag. j 8 8 , du
valiane dlKHXiivlène.

16^47. Mf. Chronicon Huconis de Ri-

CHAROi, Piâavienûs, à Cciâce OâavuoQ
ad Ludovicum Juniorem t ia-^.

Cette Chronique [étoitj confervée dans la Bibliocfai»

que de M. Colbcrt , num. 6 1 1 ) , [& eftaujout^iiui en

cdîe du Roi.] Hugues de Poitiers , Moine de Vénrhy

,

Vivoitco ll6r.,ic Kidr^rd de Pr>iticr< , Mohii; deClitnl,

TÏvoii Cil ix6o. LouiS) le Jeune a conmiciKC à icgr.er en

^1 6^4?. Mf Chronicon brevc , à Pipino Rege
ad Ludovicum VL (eu ad annum 1 1 37 » ex
Codîcè Teeeri Bîbliochecc Tïfianz.

Cette Chronique [écoit] coiifci vée dans la Biljlio-

tbèque de M. Côlbcn , entre les Manuiciiu de du
Oïdbe. [Elle eft «tjootd'hul dus ceHe du VM.}

16649. Eloge d'£tienne de Garlandc , Eve*

que de Beauvais* priiicijMl Miniftrc d'Ecac,

fous le Roi Loais vl. pat Charlesd'Avtsqiu

Cet Eloge eft imprïini dans Ton HiJIolf» des

rret d'Etat : Paris, 1 641 , in-foL

t66\9, Viu Ludovici VI. qui Groifu» vel

CraOtts dîcîcur; auâore Socuuo, Abbate
(^ndà Dionylii.

Recueil des i>n\e anciens Hijlonau Ji France : Fran*

cofurtit 1 îjd » in-fol.

Eadcm Vira ab infinitis mcndis, quibus in cdi-

donc Gcrmanica fcaccbac, rcpur^au colla,*

nbne duotom Codtcum maoufcnpcorum;

Cette niêine Vie eft utipiiiticc dans du Chei'ne, ad

tom. IV^. de iî)ii lUmeU des Hijlortens de I rance^

ft^. 18 1. Louis VI. ell mott en 1 1 }8 , & cet Abbé en

ttf3. « Comme Sugcr a eu l'honneur d'approdict ce

»Roi de fort près , ayant eu beaucoup de part à& con*
s fiance , perlbnne ne fut nueux înllruit du détail de fet

»aâion$t>. Félihien, pag. 168 , de fon Hifioire

l'Àhha^ e de S. Deny s ; m^is cette Vie cft lUDillt ySÉ^

Hiltoiie qu'un Panc|^ique hifkocique»^ Vtyti le Geadce. umk li.pâg. 96."]

t étf5 1 . Vcterum Scripcorom FcagmcntA Jft

rcbus Ludovici Groffi.

Ces Fraemens font imprimés dans du Chefne , au
ram. IV. de ton RuaeÛ des H^toriau de Fnmui,
pag. i 11.

1 66^ t. Vctfus de LudoTÏco YI> Rcgc > co-.

gnomean» Groffi».

Cet Vos Ibut impilmésdaM le volane piécideittj
pag. }i7.

1 66<^ J. De rcbus Ludovici Groflî.

^oyei ibui le Règne luivant, Chtoiùijue de Mo^
ligiqr*

166^4. «Qi HîOoiie de Louis VL dk
Gros.

Dans fSîfl, Zittir. de I*Fmm» tm, XI. pag. 6^i^

4 4^5 5 . oO Mf. Notice g^rale du Règiw
de I.ouisVl. dit le Gros,enXIV.Ch.ipirrrs,

avec des Remarques hilloriques} par l'Abbé

(Fcanço») ob Caios»& diverlet Pièces.

C'ed ce qui cft contenu J.iiis les Porte tVujl'i-^ VIII.

IX & X. du Rcaicil de M. de Foncantcu , i U Uiblio-

thèquedu Rot. Le^ Ongimnik del'Abbé deCampsfooc
chez M. de Bétii)ghcn.J

16656. Eclairciflcmens fur la Ctirono^

logie desRègnes de Louis le Grof& de Louis
le Jeune ; par M. l'Abbé Lebeof. Hifl. d»

VAcadémie des Infcript. ù Bcii, Leures.

o N peut confultcr encote, pour le Règne dé
Louis le Gros ; = la Vie de Suger, Abbé de S. Denys^
»riMoiie des Cioifddcs de Maimbouig \ «l'iiiiOcii»

deManhleaPiris.] «

§. V.

JâfftcdeLwùs VIL [<m le Jeune] dejms

t€€^7. Mf. CfmoNKMMtMa^ftriHyaoK^
A sAKCTo VicTOKE, abinidomundiadan^
num Ciinlli 1138: in-fol.

Cette Chronique [étolt] conlérvée dans la Bibliorliè-

quc de M Colbcrt, uum. ic6S, [& ei\ .lujourd'/iui

dam celle du R01.J On I» trouve aulli daiit^ celle du
Vatican, entre les ManiUlrus de la Reine de Suède »

nom. 1617. Ces deux Ëxeinpbires font impariiiisv le

demier finit en 1098 , & le premier en 1

1

17. L'Autoie
Cene Vie eft itnptimée daaf Pteheut/iy. 9f«de iou de le giande Cbroniquede FJwdies» Mibye facfîfiip-

Tomell, S
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t38 Lïv. III. Hijlûire Politique de France.

Tins, !a copie lôwent, en indiquant le nmaâBTAo'
leur, qui cil mort en i 141. M.urhifii Piris dit» fou»

l'année i liS, que cene Chronique tîuir cette anncc-li%

L'Aincor de laCbrooique impiimée ioos le nom d'Al-

attiCM dte famcnt Jk Citrooique de Hugues de Saint-

. .TlAoc» ddk, fige tf»Wt finie ea t i)o.

ttf^t. dmimtfaffilidedibiniettfe.abanfio

714, aâaïuium 1
1
5^.

Ccrtc Cluoaimte eft impiméc daiis du Chefnr , au

toni. III. dthnSemeîIiltsHifioriensele FrMce,p.f,o4,.

M.deLc<biiiB> qui a publié cette Chronique toute cn-

(liKi Aoi k dtie iîAnnÂt^KlieshemenftSt au 1. 1>

te Bi/Mtm de Bmùwiet en i7«S> ««««« ^u'eUe

a été commencée ilans le MonaAère de LauitsiiHn en
coiitinnîe après l'.in i

'- ^ dan^ celui de Fuldci

& achevée pour la pluSgraiidc pj. uc d.in? l'EgUfc d'Hil-

dM/icim. Cette Chronique usité en peu de mots les

fiaires de France, juiqu'à la mort de l'Empereur At-

noul & de Louis III. loo fib> les derniers Princes do

Snf d« ChatleiaagBC , qui ont lépié en AUemaracw

EUe devient plus ample dans h hiite fiwtn ai&iresa

leniglie» & ne parle plus de ce qui regarde laFcanoCi

ttS* Ex Chronico S.ixonîco.

Cette Chronique va depuis l'an 8 14^ jufqu'en 11)9.

COe ék lai(Mriinée daris la Colle^on de Dom Bouquet

,

tom, VI. pag. Z17 , fom. Fll.pag. it6» A>na. fV//.

£ag.iii,& tom. IX. pag. )o. Elle lé troutre au(E dan»
^ Recutil des S^fioriau ée heàtàt^t piblii jmt £e-

ard.J

9M(fo. MC Cbro]iics)Clironictrain,abiirbo

condito ad aimum Clirifti 1 140.

CeneChfsnlqueeftckéepndaCliefiKkàkj^
île fil B&Boihi^iu des TTiflonau de Fnmte, U dfc en

cet endroit , que cette C f 1
i q me contient pluiîeurs par-

ticularités de 1 Aquitaine, iui-toui depuis Clurlù le

;i€C6i. Mf. Julii Flok.1 Chronîcnn porrffi-

mùm de rcbus Aquitanicis, à Carolo Caivo
«fi^e ad annum 1 140 1 in-Jô/.

Cette Clirouiqvic efl confcrvcc dansU Riblioc'hèque

^ Roi , num. 4729. £'Hc jMroîc être une paitie de la

C3Nonii|iie|K<«denict cdle<d ne fPtmena qu'en

140.

1PM o:3> Ex Chronico ianâi Maxendi quod
Wlgo Malleacenfe didcuf.

Cette Ciironique s'étend de 841 à 1140. Elle fc

'trouve dans le Recueil de Ooni Bouquet , tom. FU.
fag. X»», 5- tom. IX. pag. 8. Le Père le Long a parlé

de cette Oironiqiuet à l^tide de Xiàia^t de MaiU
Idlâi(>M.* lataf.j

^ Aâni Poocifienm Cenomaaiieti-

Ces Ades finiflènc en 1 14^ Ils font dans le tom. III.
ides Analcaes du Père Mablllon

,

/kj^, |o. Le l'cre le

iJDOg en a parlé à l'Artide de Evcqucs du Mans,
i^lHl] ''^ doivent itre encote indiqués

id , comoK utiles à lUiftoiie des Rob : auffi D. Bou-
quet en a-f^doBoédei Fngmens dans lâCoUeâlon.j

ttS€%i Hiftorîa Régis Ludovic!VU. àbamto
1 1 }7 y adannitni 1 1 45

.

Cette HlAoiie eft imprimée dans Piihaa , i jtf

,

^«M Ratmeil det dotqe Hijhrient contempomins, &
dans dn Chcfne , au tom. IV. de fon Retueil des Hijh'
ritns de France, pag. 4.1 1. Elle fuit dans le Manufcrit
telle du Roi Louis VL conipolcc par l'Abbé Suger , ce
<qui tjit croire i quelques-uns qu'il pourroit bien en éttc
juiïî l'Auteur.

1666}. Chronicon Morigniaccnfis Cœnobit
in Épificopau Senonetifi, ab anno 1 108 » ad
annum t (4V ; Audoribus TsDUO iC ftlHf

cjuiiiem ioci Alonachis.

^ pttChefiie pbœrAbbajedeMbiigrird^fe
Dkxèle de Chartres : mais il lé trompe en ccIj \ car elle

flft fituée près d'Liampes, qui eft du Diocèfc de Sens.

Teulfc , Moine , Se depuis Abbé de Morignf . •
écrit le premier Livre de cette Chronique, dont il nC
rcfte que la fin , & deux autres Livres compolîs pac
deux Moines de cette Ahhtyc II 7 eft fait mention de
ce qui s'eA pafR feus les Régnes de Louis le Gros &
Louis le Jeu.ic , fin embarquement pour la

Terfe-Sainte. L'^^,i^ M^lfou cite dans fes Annales de
Vr3i)cc,Morgnljc<-'i/is CccnohiiJnriiilesiccHCmsdoate
le même Ouvrage que cette Chtoniqur. Elle eft impfl»
âiéedawietaai.I^.deduaKfiie»Vv.J59.

t^6^4. Mémoire fur la Chronique de
Morigny , & ht les Auteurs qui l'ont com-
pofce ; par M. de la Curae DB Saimt£-Pa->
lAYE. Mem. de l'Académie des Infcript,

Bellcs Leitres , rom. X.pag. 541.]

1666^, De Ludovici VU. Francorum Rcgit
brofcâione în Orientem , Opus fcptem Li-
Dcllis diftinânim ; auûorc Odonf. pe Deo-
ciLo, Moaacho Dionyiiano» Rcgi comice
idnerb làcris êe i lêcrecis. PlmninitiitiiB

hujus opurculi 7H rti-yn)(^ ^XfifMt^ ib
anno 1

1
46 , ad .innum 1

1
48.

CcrOuvriigc cii iUiprimédansChlfflet , en Ton Traité
intit'ilè : .Suriiii Derntirdi gcnus itîujlre ajjertum : Dlm
fione^ 1660, w-4. pag. 1. Eudes de Deuil , U»-Pans*

» (C^ Liber de compofitionc Caftri Am-j

baHa: & tpfîus Dominorum geftis.

Cetrc Hiftoirc commence à la venue de Célar dans
les Gjuics, &. finit environ i'jii 1

1
50. ELe eft imprimée

au Spiuiege de d Achcry , tom. lit. paju atfé. Le Père
le Long l'a rapportée i l'Hifloire de lX>rléanoiSi mais
elle doit àre «icoie Indiquée id comne utik à i'ilif*

lolte générale de France. Auffi Dom Bouquet en a-t-îl

donné des Fragmens dans la CoUeâion.}

£piftola Guidonis de Basainvii la,
Dotnorum MiHtix Teropli Prsccptoiis in

Règbo Hierofidytainuio »de ruaiofibittpar*

tium rranfmarinarum.

Cette Lettre cil imprimée dans du Chefne , au t. IV.

àtfmReaieSdullylpfientde FraaUtpMfilfU

ttte S lecriî Abbatis, l iber de Rcbus in Cux

Admjniftratione geftis lub Ludovico GcoiTt»

te Ludovico Jumoce Regibus.

«:> Voye:( d • devant , ^^fAttide de VMkgf4lh
5.£>«/îy*jN." 114)0.]

16667. Gefta Ludovîci VIL Régis» filiiLn^

dovici Groffi) qui Junior diftus.

Cette Hifioire eft impiimce â^ns Pirhou, p^ig. i ^6-,

de Ibn Reauil des otEfe anciens Hijlorietu de tranct :

frtmeefimi» 1^96» lm-fl»L

Eadem Gefta , ex Editîone FrancofurtcnG , cum
Codice manufcripco comparaca & correâa*

Celte même Hiftoire eft imprimée dans du Chefne»

au tom. IV. de fon Recueil des Hifloriens de France

,

fog, )9o. Elle ne contient que la Relation du Vojraae

d'outremer du Roi , qui finit en 1154, locfqu'il Cit

fonce aveck Reine Éléonot. L'Auteur eft w boBuna
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de bon rcn5,& retenu, qui ne dir p.i$ cou c ce qu'il Ifakl
H étoit contemporain. L Abbr Ir Crndrc.

t6669. cC^ Mémoire lut deux Ouvrages
h iftoiitjucs, concernant Louis Vll. intitulés:

l'un , Gc^a Ludovici VJI. &: l'autre , Hiflo-

nu glorioji Régis Ludovia , tjc. uh aano

1 1 17 , u/ijue ad amuun 1 1 65 , & fur les Au-
teurs de CCS Ouvrages ; par M. de!a Curnc
SE Sainte Palave. mem. de l'Académie

des Injcripi.&BelL Lutt.ma,X. p. f |*}

\6€69. M£ Brcvc Chronicon BecoeillC}«b

anno I oi^ , ad annum I 1 5 4.

Cette Chronique efl; conTcrvce dans b 6lbUothi«]ue

4e& GcnBÉBi daJMt.

Uijr^. !0 LesNotcsLIII&LrV.duTotii.n.

de IHiAoice de Languedoc } pac DD. db
,Vic ae Vauistb.

EUes fervent à lUiftoite de et Rifue > ponc let «H*
nées 1154 & 1 159.]

1(671. S^> Réflexions de D. Jean Liron,
fur ce que les Hiftotiem modernes, ( fur-

tour de Lacrcy) rapportent de la guerre de
Languedoc» encre Louis VIL Roi de Fran-

Riffie de Loms yiL ti^j. ijp
1 6674t. Hiftoria gloiioritlîmîRegisLudovici,

filii Ludovici Gro/îl , ab ar.no i r 57 , ad an*
uum 1 1 65 , ex manufcripto £xcmplan.

Cet» Hlftoire eft Imptimèe dtns du Cfierne , au
tom. IV. de fun Recueil des Uijîoriens de Ftancer

f^g.-{ii, &. djns lii continuation d'Aimom , i Ijijuelle

on a ajoute auelque choie touchant les Abiïcs dr S. Ger-
main des Prés : Paris , i6o\, in-fol. « C'eft moïM)
» fclon l'Abbé le Gendre , une Hiftoîre comt>lcte&£]l-
» vie , qu'un liiniile Di^cmm de ce que J'Auîeuc « vu
»ou oui direr L'Auieut t'éicnd beaucoup fut de periti

» événemciM j ifit peu de chofes des grands. Le
» Vo> agu de oePrincem Levant ne contient que qua-
> tre ou cinq lignes »

.

l66jy Francnnim P.egum ikqaentium, (ab
anno 840, ad annum t i^j,) Continuatio
ad nativïcatem Philippi Augufit, c diverfis

& tncertis per CompihitorcTr! onemdam mi-
nime teccnteni coagmenuu , ccpto parte
Aimoiai Hiftoric haâenùs fiJÛ obftniÊL

Cette Co<)ntinuation efl imprimée djns FrcJicr, partie

féconde de (on /f ecaal des Hijionens de Frante, p.^-j-j.

Le nom de 1 Auteur , qui eft Robert de Cassenotte,
cft peu connu , quoique cet Auteur foit trcs-CiQieux
fous le nom de Continuateur d'Aimoin. Il vivoit, QAm
du B«ucliet, vets i«i lioo. Sa Coiuunudm,qul.va

ce » ftHcnii It Roid'Angleterre,(eu 1
1 5 9). ju^qu'i h luilGnoe de VhilJppe-Augufte» (é aouveAns

;pié dam selle de duDans les Singularités fiijfori^uesj tom.II.ptg.éyt^
Cet événement / eft bien développé. On j prouve que
kRoi d'Angleterre aflTiégea Touloufe» & qu'il y perdit

lé8noupe*& Ton trcfot; que Louis Vil. au contraire j
eut tout l'avantage , & s'y comporu avec bnucoup àt
prudence &: de valeur.]

N.Trr.ir'o M-fî.înrationis Abbatix fanc-

ci Martini Tuinaccuiu> auwtore Herimanno
Abbace.

Cette Hiilciire , qui s'étend de lo^oà iiécTr rrouve

dans le Spuilège de d'Acbery, tom. Il.jtag. 888. Lç
Prrc le Long l'a rappociée à l'Attide de eeneAbbaye,
N." 116} 6.]

1667t. MÙ RicHARDi Pidavienûs, Mona-
chi Cluniacenfis, Chronicon, ab otbe con-
dito , ad annum Chrifti 1 1 d i.

a Forte legeodum cft tt6t. Amalrjcus enîn
mAugerli de Bitenis iude quuduii fiib Ottone IV. Im-
i»peraiote& Inaocendotlt Pïpl» aéb adducii, 8c G-

» mul Indîcar te Rldindi Chronica fuo opeti inferuifTe.

• Idcmfuh Jeanne XXI. Papî, rum MonachumQunla-
• ceofoil votJt, &: cdntiiiuJtotcm l'altrin ejtK, ufquC
m jd Juanneni modo didimi , tuiile Martinuni Poloiiuin

> aflcrit > adcô ut & Martinus intei plagiatlos locum me-
Mteotur». /raEccardus, iuPntfu.i(m.LâdS(f^uo-
wtt md, «rij mon. aj.}

Cette Chronique de Richard de Poirier? , oui fleu-

ritfoit en 1160, eft cnnlci vce djns h Cibliothcijiic du
Vatican, entre les Maiiukrjts de h Reine de Suède»
oum. lé;.

«:> CetteChronique a été inviinée dans la Col/ee-

do v<«itt<n Sir^tanm, deDO. Xfartenne & Durand

,

tom. F". pag.ii^f^

1667}. ROBERTI de Monte, î ;\ ifïïrn ad
Sigebertum-Appcndix , ab airnu ; x i ad
Muuimiitfii.

Cette Addition cft imprimée dans Labbc , au tom. L
de a» Nouvelle Bthliothique des Manufirits, pag. 590.
nie n'a aticuii rapport ,ivec CcUe qui cft irapriiticc eo-
fuite de Sicebcrt,' ni avec celle qui a été PuUiéc rar
OMDLued'Adietf.

r r-

toutes les Ediliont d*Aiaioîn»
Chelhe.

itf^7^. (C> La Noce ni du Tome m. d0
rHifcuirc de Languedoc J par DD» n Vie
& Vai';<:ete.

LUc Ictt a i l-fiftoircdeceRègncs, en i lé^ouiltfy.J

16677. M£ Suite de l'HiAùire trançoifc de
Frère (René) Macé, Religieux de la Tri-

nité à Vendôme j ^tti conncoc l'Hiftoîre dp
Louis le Jeune.

Cette Hiftoîre > éaiw eu Ten , cft confirvée dansb
Bibliothiqne du Roi , num. 1 1f ) » lelon le Père Labbe >

pag. 9 1 , de lÂ NbimUe BiUiôtM^ des Manufcrits ;
Paris

1

165 J , in-^

Mf. Chronicon WilhclmiGoDELLijMo-
nachi Tandi Martialis Lemoviccn(is,ab otbo
condito ad annum Qinfti 1 17a.

^ Voyti d -devant, N.* , à rAfabfe d»
S. MarUal. J

1667Z. ([> Chrcoicon Anâotis anonymi,
ex veceri Codicc niannictipeoi,

Cette CJironicjuc
, i^ui commence en lopfi &• finit eo

1 1 7 1 , le trouve dans i'HiJiotre des Comtes de Toloji »

deCatel,/^.4f^j

i66y<). Cbronicon brève lânûiStephani Au-
tiiiiodorcn(is , ab anno iioj, ad annum
1 174, corn Appendice ab anno 1054, ad

'

annum 1 190.

Ceue Chroniqueeftimptiniée densLabbe, au tom. l.

de fr KtmnUe AiMSiicUnie it* Mtmtfcrits, pag. t^t
& 405 . Elle contient pbtaeHCididèsiaiidwniJeiGani>
tes de Ncvers.

t€fto. M£ Oironicon , à Caiolo Magoo
ad Philippum Augolhim.

Cette Chronique eft coniëcTée dans kBiUiodilqi»
'

de& Vidor , mmu j> I.

imu Hifloiia BeUi Cwri i Princîpibus



14o LlV, n L Hifiolre

'Chrtftianis in Palarflina &: in Orimtc gcftis

libtis xxxu. cotT\urchenra j auâorc GuiL>

«.BtMOTy rio > cuia Philippi PoUTenod-tBa-
fileMt Ûporini , i {49 , in-foL

tadcm , cum hoc tkulo : Hiftoria Bclli facri,

in quâ Hierofolyma & tota ferè Syria pcr

Principes Chriftianoc Occidencis, aimo
Chrifti 1 099 rccupcrata, & Rcgnum Hiero-

iblymicanuo) ad Balduinum IV. anno 1 184
voDCinuanir & deicxibkur. AccelTic Joannit

'Herolo, Continuatio ejuldem Hiftorix uf-

^ue ad annum 151.1, cum quibufdam aliis

«julilcni argumenci t edente Hcnrico Pai^

caleone , cum ejusPrzfiiàoiie: J?<{/!t/c4C«fixy-

' leogcri , i j 64, in-/bL

Cène Hlftolie dll iupiiiiije (fans la Coniliiutloii)

J,ins Bongars , ta WXU L dct <7ç|Ss /WT JVoMMf»

iA' même ïfiftoire, cnduiie en I^nçois par

Gabriel du Prcau , & publiée fous ce litre :

Hiftoirc de la Guerre falntCi dite la Fraa-

dade Oriemale : PariSt < 17) > M-fiL

^Ijt Livre XXIII. qui a'eftpM de Gutllaume de
Tyr > s'étend jufcfu'cn 1 1 87.

Cette HiftciiL- aintienKn tout un cfparc d'environ

90 années. Le Traduâeuc a a)ouid q|uek|ues cinpilKS àm original.}

La medeiîma tradotca per Giofeppe Horolog'-

i Ih Femaia, 1 5^a> ùh^

L'iftcna dara în lucc da Tomaib Ba^ooi < /«
enetia, i6to,//i-4.

Guillaume, Evêque de Tjr, cil m©rt en 1 1 SS. Son
Hiftoirc commence en icj^ , & finit en i iSs. Il a leu-

kment lait le cotnnkenctrnienc.du Livtc XXXII. que
Jean Hérold a aclievé , & y a ajouté fix aunes Livres.

ilpacohfaroecODvragc , que cet Evêque ctoit un Ecti-

nniqiil iliiioit k véricé , qui étoit modcfte , ffavant te

Héniic MUt fen teuH. Vbffius* au Uv. U. Chap. LUI.
de lés mjhriou LAus fog. 4)<. Cet Evlque « ftic

fHiiloirc des deux premiires&oirades \ de la pn-mîère

,

fur des out-dicc > & de la féconde > fur ce qu il en a vu

^ Voyez Bihlhth. £ec/e/. de du Pia , Xll'Jèele,

tom. II. p. 4.7.J

GuiiXEiMi, Archiepifcopi Tyxîenûs,
' conriniiaca BclU (acri Hiftoria , Gallico !dio*

macc ab antiquo :u;cloic , aiitc ann'os 400
conlcripca i ex Manurcripco Codice GaAo-
ns deIwMiUcs,quotidam EpilcopiOittibu^

CcneCcmtinaMlonTa jdqiu'en 1x75- EUelêrrouve

dans la ColleOio VtHnm S&iftenm de D» Manenoe i

Politique Je Fnmee^

gj» Mf. Hiftoirc des Croifades ; par GoiL-
, lAUME DE Tyr, luivic d'une Notice du Pa-

triarchac d'Antioche , & de ce oui s'cft paflc

depuis 1 1 87 ju fqn à la prife de Pmliéinaïde :

^ros i/h/oL fur vcim.

Cette IVltofte eft Ifiiilqufe au Catalogue des Manuf-
ortti Je !a Bibiiotlicquc d'Urfc , num. xvii. Il n'y eft

pas dit lî elle cfi en Latin , iiuji je croi* que c'eft k Tra-
duction de } lugucs Pij^on , dont parle M. du CangCi
dans l'Index qui eft à U tête de fan Oloilake Ladn. C'eftWAmwc ifâoicéf« kPtcck l4Nig*&uIbk pr ]c«

PèiesMuame&Duiwdt qui dans le loine V. de !cw
CoUeâioo Fettmm Scriptorurrit Oot donné la Conti*
nuation deGuilbume de Tyr , écrire en Fcaiçoto* .

\c crois , eft du même Htfgucs Plasou.

On trouve auffi parmi Iw ManUKrttS de M. ColbeR»
N.0* iio{»itai,i409& i8i8,uneHiftoitedesGue^
tes d'oiaremerde Guillaume de Tyr , qui pnumiit bien
{«e encore cette mrmc Tr.rJ-jdliQn.]

Vecerum Scripcottun Fra^eata de
felmLiidovid VU.

Ces Fngmens font imprimés dans du Cltefiie* aU
tom IVtdefon Recueil des IlijloTUni de France, p. 410.

iSi^Sj. M£ Notice générale du Règne
de Lads VIL dk le Jeune , diriffie enfCVn.
Chapitres , .nvcc des Remarques hiftoriqucs

& Notices particulières i par rÂl>bé (Fian*.

çots ) OË CÂmh.

Pièces fur lenâme R^ne.
C'eft ce qui eft renferme d.ins les Porte -fetiiUesXI>

XIX. du Recueil de M. de Fontanieu» à b Bibbothè*
que du Roi. Les Originaux de M. l'AfaU dé Caoïpa
ioin chez M. de Béringhen.]

i66i^, Rétutatiun d'une opinion lîngu*

liière tat b naiilànce du Roi Louis VII. par
M. DE FoNC£MACNE. Mém. Je l'Académis

des Infiript, 0 Belles • Lettres^ tom.XIK*
pag, XII,]

O N peut confûlcer encore • pour le Règne de
Louis le Jeune ,s la Vie de Suger ,- 1 Hiftoirc desCcoli

bàn de Maimbourg , = l'Hiftoire de Matthieu Pitis»

a rHéiilibs de Guyenne par Larrcy , qui cependaBSÂ
une elpto de Roman.]

f. vt.

Règne de Philippe-Auguffe y depuis l'OK

uSo jujqu en iizj.

i6€%<^. MC fiREviChroniciNiT^iigtcniè»
abanno 540, ad annum 11 Si..

Cette Chtonique fétoitj entre les mains de D. Mar-
taniie»fiéiiâiiiAm,(le (ë ciouve k &GeEiniadaFk6j
166Î6. Eloge de Robert Clément, Seigneur

du Mez» Régent du Royaume»& de Cilles

Qémentfimirèic , principaux lftiBfflresd'&

tat fous le Rot Phibppe>Augwfte} porOiaii»

les d'Auteuil.

Ces tioges font imprimés dans fon Hijioire des Mi-

16^87. RoBERTi de Monte lëu de Torri-

neïOiNotmaïuii} Abbatis iimâi Michaciis

de Monte feu tn periciilo nua», Acceflîo*

nés ad Sigebcnnni| ab anno 87^» ad an-

num I toc.

Ces Additions font imprimées dans l'appendice des

Œuvres dtGuUtnétilagHit^ptyiysPai^fBi^ 16^1»
in~fol.

Ejufdcm Appcndix gcrmaiia ad Sigcbcrtum,

ab anno 1 1 o 1 , ad annum 1 1 86 , ex Codice
manufcripco Mooafterti lânâi Midbaâis de
Monte.
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fige 7)i.t One patrie depuis l'an 1 1^^ ju^u cn 1 1 S6 ,

étoii dcja dans cclie qui eft irapriiucc cnlujcc de ia

Ci»oni(]ue de Sigebeir. Robert du Mont eft mort eo
> tM« Sei AddÉjflu icgHdm les afiÉtet des Anglois

wm Chronkon ïanâi Pétri Vivi Senoncnils

,

ab an no 441 , ad annum 1184} aOfftoie

Clajcio , Monacho cjus Cccnobii.

t66tB. Gaupfredi, Prions Vofienfisî'nDioe*

ccû Lemovicenii , Chronica , à tcmpore Ro-
berti (five abanno 997)adannum 1 1 S4.

CcrteChronioueeft imprimée Iul^ Labbe,aii tom.II,

de fa Nouvel/* Blbliothiqut des Manujiriu
,
pag,

Cet Auteur fut ordonné Prétie en 1 1^7 *, il ntm/mM^m

faaHi&oue k l'an 997. L'Abbé QwftirlaÉn iff »

de fon Martyrologe , appelle oBcIlaiw cene Chnmh
^pK de Geoâroy , P(i«ur du Vigeois.

15^89. * Eloge de Guillaume de Blols ou
de Charapagnc, Archevêque deKciins,Mi'
niftre d'£cac fin» Philippe-Aoj^ifle) pat

Charles dAutevo.

L'Eloge de ce Mlnifice* ma» en 1 i9f • cftimpriiné
dans Ton Bijhîn éu Mbi^bu JtEtKt : Parii, ttM,
in-fol.

166^0. * Trophanim Pcludacam vetiu he*
roTco defcTipcam , quo Harlemo-Batavos

,

nn rrs in Peîufii
, (
quod -(ïgypti Oppiduni

câ, hodic Damicu,) ohûdioae anno 1 188
IbHcttcr gcftas, donavitFrideticasL bnpe»
rator j auilm cThcodoro ScHKSTlUC^HaC^
Icmo : HarUmi, 1598, in-a,.

.

\66$\,^ ConuQcnurius depcofcâioAeDano-
nun ia Tetiam-Saiiftain } auâore incetto.

Ht
mam Erpeniym > pag, » 6 feq. Lugd^
Batav. r6i^,/V4. •

Cet Auteur fe nommoit Gneis , fils d'Amld. SoMl
Hilloire commence au fau s Prophète Mahomet , & IîdIc

à l'année de l'Hégire j ) 1 , de Jefus^Chiiftji 1 1 8.]

1669^, a> Vira & tes geftaeSaladini, «ce»

EdkfitacLadnè vertit» 8ec.Albert»Scriïu
TBN 5 : Zugdiuù Batav. 1751, infol. ]

16697. Mf. Hiftoirc Ht? Sultan Saladin , tt
du recouvretncnt qu il hc de la Paleftine fut

les Chrétiens } compofée en Acabepar iMié.
MuDAFiR, fils de Schadi.

I6698« Mil Hiâoire desGucrrei Saintes fai'

tes en Pateffine arec les Sarrazins ac les

Francs \ depuis l'Ere de l'Hégire 583 jofr

qu'en 587, c'cft à-dire depuis l an de Jcfus*
Chrift 1 187 lofqu'cn 1

1 9 1 i écrite en Arabe
par Abou AsDALiJkHMahpiiieCtfilsd'Acii'*
met, dll'palian.

Ces deux Hiftoircs font contêrvjcs dans la Bibliothè*
que de Leyde s la ptcmicre , au num. 1 8

1 9 , du Catalo»

gue,/.48}>(à);/t>il i7i<}4ekiècoiideaiixiuiia.itoot
I Si ) t tti4, de 4I2.

1 6699, MC La Splendeur & rOmemeitt dÂ
k Syrie, contenant l'Hiftoire de Nourrcd-
din&de Salahcddin, Sulcatis d Egypte àC

de Syrie \ écrite en Arabe pc Abou Ab-
dallah Mahomet, furnommc Ornnd AU
Icab al Asbahani, Secrétaire des Commao-.
demeas du Sultan Satadb i 7 voL

Mf. Les Fleurs des deux Jardins ou PatrerrcS

fur l'Hiftoirc des deux Kègnes des mêmes
Sukam ; eoinpofiSe en Arabe par Scrabad-
Eddin Abdalrahman, fils d'Ifracl, connu
fous le nom d'Abou Schamah al Damafchi.

CeMémoire cft imprimé avec un autre , intitulé : De
fi/^hus NcrvagiciSf par Bernard -Gafiuu KlcduoiUiA:
JÈK^kbdamii i «84, //i-S. Je rapporte CCS MémoiMtt
qui contiennent la Rebdon du Voyage des Danois en
la Terre-Sainte , vers Pan 1 1S5 , ptwr ne rien omettre

des Hifloircs des Croifidcs. L'Auteur de cette petite

Hiftoirc n'eft pas connu •, nuis on le croit contempo-

rain : il ne nous apprend rien deconfîdétable, dit B^yle,

anide IL de* NouttiU* d€ U A^uUique iti Ltttres, M£ Divan compofé de dix Quvtages, dont
FénUr i<t{. Je premier eft en Ve« Arabes actoftiches«

Mr. Les Etoiles lumineufes fur les HiJdoircs

des Rob dïgyDtc & du Caire , en qu^
tre volumes , dont le rroifième contient

rHiftoire des deux Sultans j compofée pat
Joseph, fils de Tangri Virdi, nommé pac
les Arabes Tangribardi.

fut les louanges de Saladin ; par AbouJji

JFADHX. AbdAlMonaem, £ls d'Omar, d'An*
daiouficinnioiDiné Gadiai.

%€69%, Bieve Chcoiûcoit AndlBodorenlês
ab anno loit , ad annum 1188.

Cette Ctvoaiaue cft inmimée dm MgfenM » an
nom. m. de tmitotenaa Trif» dts PUtta mstéttett

1669^. Mi Hifloria BcHÎ facri , i Morte
JBaldumi pueri , Latiuorum Reds VU. ad Nourraddin eft mort l'an de fHégire \(><) , de Jcius-

HîeidblyinasàSancemscapcai:
"

Ce detnlec Ouvrage eft conferré dans la Bibliothè-

que du Roi , nuro. 107a. Ces quatre Autom feut di^
par d'Hetbelot./^y. 74* . 747 . 497 & J<o,de (km-
iliotkiqae Orientale : Parhj 1*97, in-jbf. Le Su!tan

Cette Hiftoirc ctl confcrvéci Londres dans la Biblio-

d>è«]uedu Chevalier Conon, Qeoftra» B. L *. On jr

neonweeqpli'dlpdEdtpuliran iit4julqu'eotilt.

e<é94. Mf. Qaotles ae à quifaus capta fint

Hicrulalem.

Cet Eait eft oMiièivé dans la Bibliotlièraiede S.Tie>
iac,iiiiinuD.D.7.

1 66y 5 . Hxcerpta ex Georgii Euuiciir Ifii^

toriâ SaiacentcÂ, de cebus Francorum Flie-

xoiblyinnaiiîs, AxiHnA & X^tinè pet Tho<

Chrift, 1 17). Le Sultan Saladin , 1 an dclU^^n .Sg,

de Jefus-Chrift 1 1 9}. Le premier Auteur , l'an de î Hé-
gire 597, de JefiaChtiil 1 loc. Le fécond , l'an de ITié»

gite 6^5» de Jefio^^ift n6é. Le ttotficoie Autenc
dl aiOR ven fan de Wégiie 140, de Jelîi»*Clirift

16700. Hiiloitc de la Conquête de Jétulàc

le» fiur les Chiédens par Saladin, traduite

d'un ancien Manufcrit t Paris, 1 679^ in-m
Cette Edition a été £âie p« M.deQtrï. >Il y a id

» tant de circonfiances différentes de ce qne les Auteurs
«nous ont doni; '

î 1 ^ L'onijucte ijue Saladin fît du
i> Ro/aunic de JcrulAicia en 1 1 lig , par ia faute du
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LlV* III» Hifloin.Politique de France,M*
'^Grand-Maître dei Templiers; que pb^Mun-.
m perfonnes ont eu pour fufpeâ le vieux ManufcrlrGaiH

»]ois,d oû cet Auteur les a tirées. Il tîchc de !e Juflifier

»> dans la l'ret.icf ; & l'on peut dire que frtouc ce qu'on

••y trouve n'cft pas vcninbic , les i^icidens en font du
» moins fort bien ménagés pour donner du plaific au

«Leâeur • . Stuemdiu Sfavmfi* 6Ma» Hjp,

4^70 1 . Mf. Hiftmre de la Gu«rre faite con<

tre les Francs i compoiiée en ArabepacMu-
RAM£D Al Oirchî.

Cerre Hiftoirc cil confervée dans b Biblioti>i(}M dt
Lcyde, -entre les ManufcTits de Jacques Golius.

46^01. Mî. Ââes & condition du Roi S»-

iah Eddyn , qui a enlevé la Pakftine aux
•Cluétîeii$,.[en Arabe. J

Ces Aâes font confervés dam h m£mc Bibliothèque.

S 6705. Mil HiAoire deSaladiniSuicand'E-

lgypce de Syrie , tirée de divers Auteors i

par Eusèbc R EN AU D OT, des Académies

Ftançoi(ë 8c dcsficUes-Lcctrcs, Hiftociogra-

>phe de France.

Cètie Hiftoirc [étoit] entre les mains de l'Auteur»

ffe doit èttt dans la Biblîodièque de S. Gertnaîn de»
Vtb'y avec les autres Manufiritt & livres, que PAbbé
Renaudût lui a légués.]

16704. o;^' iiiftoiie de Saladin, avec des

Ilotes i par M. Mariv : fiant , Tîliiaid

,

I7j8, /«-I*. 1 vol.

I^Me Hiftoire eft 6îte fiit kt Hiftodctis Oriencnnc

inmine lûr la Ocddentxux. EHe eft précédée d'une

lntroducti>)n flir le tmim;-nccment , les progrès & les

«iiviiîons des Mahoinétans , & lui les Crouàdcs qui ont

dié '&iics anniK Sidadin.]

1470 <j.
Exccrpra ex Cregorii Abol Fara^

cii, Hiftoria Dynatiftarum dc rcbiis Fran-

«oium Hierofolynritanis , pag. 141. 14}.

145. 1^6. 148. 150. t{^. 156. 157. t6u
»7}. 174. 175. tj6. 178. 194. jo^. jtt.

! JÎ7» Arabicc ^ Ladnè ex verfionc fie

eum Notis Ediuudi fooocxu : Oxonii,

1650, //t-4.

tCeorges Abtif • Fmge t âs d'un Médecin Cbr^en
Jacobitc, natifde Malatic ou de Mé itcnc-, dans l'Ar-

inénie Mineure , a paiic pour un homme très - doClo.

Jl «IraitJ'mde l'HégireMo, deJefi^Cbfift 1t6u

16706. Bibliothèque Orientale, ou Die-

fionnaire Univcrkl , contenant générale-

nienr couc ce qui regarde la connoiflance

des Peuples de rOtienr; par ( Bardlélemi

D'HERBtLoT : Pans , 1^97, in-fol.

Cet Ouvrage (poflhumc) doit être coofultc fut les

Princes avec qui la ClOifi6 oot cu a&lBe. UAuMiff cA
rnort ea l6p).J

.On trouve plus de cliofes qui concernent ia prr-

> rnicre Cfoifadedrs Françoisdans nos Autcuis nuprimés

• par les loins dc Boiip<iis, que dans les iVlahoractanS,

«Cependant ceux qui font le plus vcrlcs dam la leéhire

-des Livres Orientaux , dilciit ordinairement que In
• AuKuis Axabcs ont. bcauotnip d'avaoïagp lûr ks La»
wtbu, qu'on ne peut>, fim leur lècoots, tten enten-

m drc dans ces Hiftoircs : cela n'eft pas vrai en tout , mais

» feulement en partie s parccqu'on ne peut fçavoir que
> des Mahoiuctans ics noms propres des f ionmics &
wdcs Lieux , la dillindiou dc divers Gouvernemcns»

l'état del^ieat»^ étoic abcs dan»m gcand orov

ble i il cft nèt^iActle d'apprendre tout cela d'atnres

,

• que des Auteurs Arabes. Mais pour ce qui regarde les

» faits & les cvcne;iitiis, ils font dc beaucoup intérieurs

,

tétant moins inllruits dc CC qui concerne les allaites

» d'Europe
, que nos Auteurs ne le font de celles d'O-

» rient. Ceux cjui s'oudtont fe donner b peirtc dc les

scoiifulter, n'en rrouveronr pas dav.'^ntagc de bien af-

«furéqne ce qu'on lit dansElmacin & dans Abul Fai*

«ragei ft rien de plus, (ôran beaucoup de verbiage,

«mais peu de faits. Si l'on veut fi,avoir à fond cette

» Hiftoirc , il faut lire les Auteurs .Arabes & Latins , mais

» préférer ceux-ci aux autres , dont il n'y en a aucun qui
» puiflè être comparé avœ Guillaume dc Tyr , Auteur
« (çavant & exaék, & qui a un mérite qui n'eft pas connu
•de toutes fortes de Lcânirs». L Abbé Rcoaudot

,

fttg. 477 , de fon Wifln^ Ladite des PatriafduM JfA^
Uxandfk : P^''f:-j , r7

1 } ,
/n-4.

<g::> On pourra voir les récits des FcrivainsMahomé-

tans fut les aSairesdos Fnncs ou Cioiics , dans i'fli/^

toire des Huns^ Turcs

1

6'c. pat M. DtcuiONts : [ParU^
17^6 , //i-4.)taai. m. 1 partie, pag. i j-tO. 40-4k. f i«

5). 8f-i44. tf7-.ia«. i89-»9{t&M<D.V.fiM; iix«

11}. 140-rf I. x59-itf5. On truBveii enooie desEx-
traio des mêittcs Écrivains Mahométam , dans la nou-
velle Editioa de l'Hiftoiie dc S. Louis, pat JoiavUle :

Parité fjtitbt-f^'^

16707. Fragmcntum Hiftorii Hicrofolymî»

canx -y auâorc iuceno, qui vifa l'cri^fit.

Ce Fragment cft imprimé dans Boi;gars , au tom.I.

d ' G
,

'
, Dcî fer Frtiruosj piig. i i y^. Le mcme Frag-

mciH cft impriiné dans Gale , au tom. ii. dc Ion Recueil

îles Hîfioriefii d'.4ns'<tar<j pag. 147 , fous ce litre :

/ainaMiiini Ruit Jaglonm Itkktudi, & aliorum, in

Temm Htenjblj^nonmt mno 1 190, muÙore Gauftii»
V1NISAI F. Cet Auteur a fleuri en 1199} il étidc Aft>

ois , mais Normand d'origine. Sa narration commence
1 an I 1 17 , & finit en 1 190. Il n'étoit point ignotaiit

pour l'on ttmps; & il cft d'autant plus croyable, qu'il

fait alfcz bien confioltrc ce qu'il a vu. C'crt la rcm.-.rque

de Voflîus, au Livre 111. Chapitre VIL de lès Uj^oriens

Latine t ptÊ. 7B«> L'Edition de Bongata cft fot Bn-
tilée.

1 6708. Appendix ad Chronicon fanâi Ste-

pbani Autiflîodoreniîs» ab anno 105 j , ad
tt90.

f

Cette Addition rH imprimée enfuite decettcCblO*
nique, rapportée [ci-dcvant , N." 16679.]

16709. Chronicou Tcrrar-Sanulxi auc-

torc RadulphoCocGBSHAiE, Ordini$Cifter<.

cicnlîs Abbate ; ex pcrvccufto Codice Pari-

fienûs fanûi Viâoris Bibltothecx , Auioris

ï eonfctîpco.

Cette Chronique, qui va depuis l'an 1 1S7 Jurqu'en

1 191 , fe trouve dans la CotUBio l'ctcrum Siriptorum

de Dom Mattcnnc , (om. V. pcg. f,^'.,. C'cft peut-être

lamcme que celle rapportée à-aptes , fous l'année 1119»
laquelle , en ce cat, faok pka étendue dam le ]ila>

nufeu t.]

=«= (C^ Cbronicoa Clarevallenfc , ab aonor

1
1 47 , ufqœ ad aomun 1191.

Elle fc trouve dans lX>uvTage de ChifBct , intitulé:

. S*nSi Bernard/ gânu* iUt^re affèaum^B.iuLc Pite

tome l'a rapponée ) Piutide de ÏAUt^e ie Gùi-
VâVt, [N.° 1Î07 5.]

167x0. Chronicon breveLeodieidé»abann»

J49, ad annum 1 1 91.

1 67 1 1. Brève Chronicon AndegavcnTc « ab

anno iit,wà annom it$u
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Règne de Philip

Brève Ouonicon Scnonenfe iancts

Colnmbac > ab anno 70S, «ImBiim 1 ty).

^' Cl te Chronique finit en i i 1 1 , dans un Manuf-

oi( de S. CcniMin det Pics» lom. U. de la CoUcéboQ

dePoMDuiaiiit»

1^1 }. ExcerptaexChronjcoMonadcricnG»

in Vallc Giegodana, ab anao {oo» ad aa-

niim 1194.

Ces qaane Chroniques Toot imprimées dans Mar-

teiine> au coro. III. de Ton Nouveau Trefor dtsPtUei
Mtedoteifpag. 1405. 1J74. 1449, & 14)4.

16714. Hiftoria; Franco- Mcrovingicz Sy-

nopfîs, feu Hiftoria fucclnda de gcftis &
fiiccc/Iîone Rcgum Francurum, qui Mero*

iriogici d'iài : ab Andréa SYLVio,R«gUMda>
ctanenfis Cœnobii Magno Priorc, ance an-

nos circitcr 4;; 1
confcnpca : nunc opeti

Raphaclis de Blauchamp , Marcianen&
Wonaftcrii R t!i^'?u{i prolegomenis , appen-

dicibus, nouciuiiibus &paraliponienis illuf-

trata » jprimnm in Tu]gum emiflà : Daaàt
Bogardi , I } 3 > in-4. z vol.

André de Bos ou du Bois , qui eft mort en 1194,
«voit rcdui: en abrégé la Chroniouc de Sieeberi Ac

dTAnidaie» MotaedeGeaiblouBi il eo a imité le fl/Ie >

& en a pris avec choix beaucoup de chofes , au juee-

jnenr de l'Auteur de la Préface : cependaiK CCI abt^
cft peu cxatl & furt lec.

4^ Le premier Volume ne fert de rien à Ifliftofae

deFnnoe. U cowieac lesProj^ioaièiies de fieaucbanyt

ciihChionlqiie dedilKieiMMonaidilett tant anctea-

nes aue modernes. Le (ccond Volume contient , i". Sy-

Kopfis jàndre* Sylv'ù & Continuatio Wn iriMi, An-
drenjîs Ahbjns^ i^ui s étendent depuis l'an 3 8 1 de Trfus-

Chrifl , julqu'i l'an 1194. 1.* ParalipomtnJ. Synop'
Jêos ex Arwnymi ChronicOt qui s'étend depuis la mort
de Louis le Jeune en t j8o , jufqu'en i i 94. j.' Appen-
dix ad Synofjîm Franco - Mefovlngicamj &c, enta ex
tuhli Codiu Mamftripto Af>bati* A/ubeiifit^igii

jçend depuis Tan 1194, juft^u'à m^S.j

1^71 5. KmocEVTti III. Papa; , Expedicionis

Ero recuperanda Tciria-Saiiâa Otdinatîo

lâA, anno 1 198.

Cet Aâe eft Impcln^ dan» du Cbefne , au lom. V.

A ion Recueil du M^fioricns de France, pag. 749.

(tj* Fra^entum Chronici Cluni.irenf:^

,

ex Manufcrtpto Codice NivernciUis louât

Scephaai Monalletii.

Ce Fragment commence en 7 109 , &: finir en 1 1 99,

Il fc trouve dans le Irefordti Aaecdous deDomtAif
lenne , 10m. lll. pag. 1 jSy. Le Père le Long l'a np«
pacte à l'Article de ÏAb^t dit Chm» {çi-éenm^
H* i i77»-3

%tj\6. MC Chionica abbreviaca, ab oilie

condico ad annum Chrifti 1199: in-^.

Cene Chronique , compoicc par un Bourguignon ^

(itoic] entre ks mains de Dom Bernard de Montfau-
c«m t Retwieux Béoédiâiti , {fit, ainli fe iroave à& Ger-
naiiideiPf^]

Giqr DE Bazockes , Charitre de S. Etienne de CU>
lons> a bit une Chronique qui comprend le m^me e(^

Siacc de temps. L'Auteur de la Chioni\jue , imprimée
bus le nom d'Aibcric , en rapporte un grand nombie
de Frjgmeiii , & il parle de cet Auteur, page 4) i » en
l'année i »0} , en laquelle Guy mobrat. Sa Cbioaii|iie

fiik 1 la moit de Rldiaid L Roi d'Aii||cttnc > ea

^e-Aiigufle, Î193.

1^717. Cbronicon Ikndi Aibini^ Andega^-.

veôfis, ab «ano 9x9^ ad annom laoo.

Cette Chroniqut? eft impriniL^edins Ljbbe, au tom. 1^

de in Nouvelle Bibliothèque des Manufir:rsj r. i- <;

.

11^7 1 8. Mf. Chronicon Remenfe , a Qii lito

naio ad anAlim 1%oot,

Cette Chronique eft confervée à Di)on > dans II Bl*
blioihéque de M. le Préfident Douhier, E. 59.

167 19. Mf. Chronicon } àChriAo nito àd
annum 1 100 } anâcccMonacho £uiâ«CQ*
lumba; Senoneniîs.

Cette Chronique eft confervée dam la BModtèqUe
4t ce Monailkire* moi. fit.

"=» O Hifli ria Monaftcrii fanût Florcntîl

Salmuhcolît, ex Manufeiipco c^ddem Mo*
naAcriL

Cette Hiftnire s'étend de 841 k 1100. Elle fe traii*»

dans k CoikéUoVtunm Strifurum de D.MatMiuiea
MM. paf, lèti. LeK leLMg l'a rapportée oommft
manutcrite à PAnicle de cetie AbbtQFe» [ct'dewaK*;

i^to, t!^ ChnMilcoil Abglicahum , db
anno jo^^ , ad ann. i ico, aiidorcRadiilf»

CIoccosMAU Abbatc* ex Manufctipto Qo»
diee E^bliotheCK PariBenfis finifti Vidons.

Cette Chronique fe tvowvedans CollccHo Vcterum
SinjfÊonm de D.Mar(eaDe»i«n.^.^.Soi. f'^c{ci«
devant, N<i*i<7o$.3

I €7x1 , MstmAD»! , Prtgîdî Moam Monft*
chi , Ordinis Ciftcrcicn/î'; , Chronicotuirt

Ltbri 45 , 46, 47, 48 fi£ 4^ , feu pais ultima»

abanno 34 > ad annuitt 1x64.

CetteChronlcHie deHélinand «morr en i xa7,eft Ira*

primée dans Tciuîer , au tom. VIL de fa Bîbliûtk^pit

de CîteauXipag.yi :Bonofonte, 1664, in-/ol. Lell|is

eft grave !c Caneuùm, omis fbn «baig/k d'oqiattnf
& de tigutcs.

167x1. Ffagmentom de Regibus Francoruni
• & Angloritm, exLibro de MirabilibusMuiH

di } auâore Gervasio Tilbericuii.

' CeFragment eft imprimfdansdnChefne, au tom.HL
de fon Reçue ^ / i J^ff-neru de Fnaeetft^,
L'Auteur a ccnc j^m . aii 1 too.

1^71- 3- Fjufdem de Impctio Rcmazioruffl,

Gochorum, Loagobacdocum , Briconuoii

Galle rum ,
aJionimque Rcgniç

, Commcn-
cario, à joachimo Aladcro cdicu. -.iicimjia-

- 4£r«td7j,ia-4.

C'eft un Fragment du Livre intictilé : De MirahUl^
tus Mufidi, qui eftauin ijttiiuié : Otia IrnperialiafSc

que M. Lekbaitz a imprimé tout entier i la lui du ion,L
de foQ R*€utU dts Éifimau d*Brw^a ; BMvmté

^ Cet Ouvrage eft rempli de chofes fi abfurdes &
il fjbuleufcs ,

qu'il y a lieu d être furpris qu'il ait été co-

pié par tint d Auteurs tjui l'ont luivi, dont le prcrtliCC

eft le Moine Hélinand > dans iz ChroiùqMt UaiverfeUi,

dont^ n'a que la denitie paniek

1 67x4. ^ Michaelîs Ritii (Ricci) Hiftoria

ReguniHierofolymitanorum ufque ad Bal-

duiniim:[£â/r/e.<, iJJ4> in-%.] Neapoli

,

Loifghi, i«4$, in- 4.

CccK Hlftoii* lé trouve avec fe> auaes Ouviagci.j|



LiV. III. Hifloire Politique de France.144
«67x5. MU Hiftoria expuenatsE Urbis Conf-

cantiiK^Ufaiic ^ ex geAis Inmocsktii III.

Pap,c.

Cette Hiftoite eft citée dans le Plan que M. du Cange

dielB det Hahociem de France.

i6yi6, Epiftola Hugonis , Comitis fanûî

Pauii aa Hcnricum Duccm Brabantix de

CoaftaoHiKipoiinBc Urbis ezpagoMàone.

per Lattnoc nâ», ftnno

Ejurdetn Epiftola de capta eadem Civitatc &
de Balduioi » Comitis Flaadriac» in Impeu-

toncm GofkAantinopolieammi eleâione.

ti^xj. Epiftola Balduini ,
Imperatoris, ad

omncs Chriftianos de Urbis ConftantUiopo»

licai^ cxpugnaùonC) anoo Itoj.

£jurdcm Epiftola adSuaunamPontificetBcam

Rd^DUOiiew

Toutes ces Lettres font imprimées dans 'u Ovftic

,

«u toin. V. de Ton Reaeil Ja lUfiorUm de i rance^

%6yi.%. GuNT :i LF I , Monnchi Parccnfis Cct-

toobii ia Diœccù Baiîlecnlî , Otdinis Ciftcr-

denfis , Hiftoria Confianrinopolitana fitb

Balduino , five Je captu .1 Lntinis Conftan-

tinopoli » aniio 1104, ex ore Martini cuju£:

dam Abbarist qui rébus gcftis iitterfuit.
'

CetteHilMw cft Impliméedans CaniHus , au tom.V.

'de/aZcpottr am^aft^f^, Cet Auteur a fleuù

«n lato.

i<7i9. Nicetx AcoMTNÂTi»Cbbniatîs;HiA
torî.i- de rcbus poft cxpugnatatn àLatinis,

11 Aprilis anao 1104. Conftantinopolim

geftis , Liber primus de Impcrio Balduini

Imperatoris, tlandrix Comî^} ab anno

lxo4,adannum iio6.

Cens HiftolK eft impâmife avec «elle que le même
Auteur a écriK detEomeMu» deCaiifliintoopte» pac
tics vni. IX 8t X. en Xarin de la ve'rfion de Jérame
Wolphias •.P'ir;/r.'.t, 156^ t Frjncofurt! , 15 «8, in-foL

En Gtcc &c en Latm , avec les Notes de Wolpl^us:

Bafdci, 'tn-fol. GcncM, i ^ 9 ) » P4II{|fif

j

è T) pograpliia Regia , 1647 » m-jol.

La même Hiftoire, traduite en François} pat
Louis Confin;

Cette Traduûion Fratiçoife cft imptimdc au tom. VI.

<de (on Hijloin de ConJlMtimpU : Parts^ '6jtt ia'<u

[ftHotlmde>iii-ia.]

Liftcfta tradotta dal Greco dï Gioiêppe Ho-
rologgi -.In F"'.netia, Valgrifi, 1 5^2 , /fl-4.

%A medefima tradoto da Lodovico Dolcc ;

Jn yaieùa, Gioiito » 1 5 9 , <a-4.

« NiCT^tas Acemliu» , Choniate,ou de la Ville de Co-
• loflê, coinmcnceronHlftoirederEiiqijieGtecàJeaiv

m fib d'Alexis Coiiutène , &U finit à la jprilê deConSwi*
• rlnoplc [par les Latins,} ou i Baudouin , Comte de
m Flandres. J'avoue que cet Auteur eft encore peu con-

• nu, quoiqu'il mérite beaucoup de l'ccce. Il a l'crpric

• droit autant qu'aucun autre de fon temps ^ (on ilyle

• eft trjv.iiilc
-,

011 y rt-tn.ircjuc le goût des Poètes,

&

m fur-tout d'i-iomere : à l'égard de la narration , elle ett

• diftinâc , bien compcfée i il n'y fait poinr paroître de
» vanité i eile e<k eiteiaj»e de iMfiatelk»i elle , en un
«moc. «xirte & fidèle. UymSkfoàmit& à propos
•de$»rJs)lësjHgeaMMAiit6iiis&libia»./K^eX(py2«

dans fes Notes fi» le Chapitre IX. du Une I. de fcsPc
Iniques. Toutes ces bonnes qualiiéi ont fin dire de cet
Auteur , qu'il étoit un des plus judicieux Ecrivains que
nous eufnooapoutl'Hiftojre.NlcetKAooininneftnon
en 1x16,

^reyr^ fur ceUwe, Uifi. des Hifi.v.46 1 . = Lea-
glet

,
Mm ///. p^g. i^7 =BiUMLE«atf. dedttPln*

Xlll'fùdc , pag. ) I é
.]

40 Le Père le Long n'a pas frit mentlan d'un gnmd
de Nicétas AcainitMK, où l'ignorance & la

bwfiarie des François, dans le Xin« ficelé , font bien
dépeintes W 1 r ' dof.né en Grec &: en Latin par Fi*'
bricius, dans la BibUockitjut Crccqut.']

I ^7 } o. Georcii , Logothetz , Actopolirar

,

ronicon ConftaQcinopolicannin f com*
pIcâcQS capue à Laciais Conftantinopolcos

,

& annomm dtciter LX. Hiftoriam , à Bal-
duino Flandro Augufto ad Balduinum ejus

Nepotctn ultimum Bymtinum Inipcrato-

rem ; ex BiUioiliecmTheodofi Douze , cum
ejttsNorîs : la^gdani-Ratav, 1^14, i»-8.

Douza fit imprimer cette Hiftnire fur un fcul Ma-
liufcrit, qui étoit tort dcfcûucux. Le même Abrégé e(l

imprimé lâns les Notes de D(ni7j , & plein de fiiu»

lec, avec i'Htftoiie de Cbalcood/le : Genev*^ 161 «•

l<7Jt. Eadem Chronographia compenilûlp
ria de rcbus in Impcrio Conilantinopoliuno
gcftis, Grsecè Latinè, interprctc Leone
Allatio,cum cjufdcm & Thcodori OoUM
Notist/'iin/îiu^èTjrpograpbiaJlcgia, 1*5 1,

• hhffl. .
•

Ct::e Cliroriique coirmencc en 1 104 , & finit ett
1161. L'Auteur , qui cil niait en 1 xli , n'eft point î
méprifcr -, il a écrit non-feulcroeni ce qu'il a VU > mala
auiS les thoia auiquelley il a eu bonnepaît» ceoune 3'

le doone alla k eotendie.

%£j^i. Nicephori Grecor^, Conftantino-
politàni, Hirtoris Byzantin* Libri iindccitn

Gr«cc & Latinè, Hicronymo Woiphio in-

- lérprete , cum ejus Notis i Bafileà, Oporinr»
15^1: Colonid AUobrogum, i 1 5 , /Vi -fol.

Ces Editions fiiot touta lèinblaUei, & ont Ici m£*
JIKilWCCw -

Ejufdcm Hiftorix Byzantinx tomns ptior, \Jt*

. bri iindccim , nh Hicronymo Woiphio jan»-

pndcm Latim taûi in lucem editi , lidcm
iiunc audiores &caftigarïores quàm antcà.

Totniis frrundus , Libri tredecim, mine pri-

tnùm c Codicibus manufcriptis eruii & ty-

pis mandat!. Ex his Libres ferè undccimL»
rfnè vertit Joanncs Boivin, Bibliothcc.t Rc-
gijE cuftos aiccr. IdcmCodices coiuuiit, No-
tas addidit & alias Appendices : Parifiis,

cTypograpbia Regia, 1701, in-foL 1 vol.

Cette Hlftoire commence en 11041 & finiten 1I41»
<lanc les Editions précédentes i mais dani celle<i «le
eft continuée |ufqu'en 1 j 5 1

.

L'iftefià, ttadotta da Lodovico Dolce -.In Vei
Metûi4,Giotito , i ( 6 y , in-^.

Cette TiaduAion ne eemptend que les onze pre*
miersLtvKs.

GrégocBseft mort fan 1 ;s9- « Ilaéerftfa mèmef^P
» toire ijiie Nicf t.Js .Aconii:i.itL- ; irui'-,!! ni- l'j f.ii: .ivl'c

»le même loin ni avec ie même luccès. Il le tt Ucui

«beaucoup des faines comnuiaes de An temps : il du

»bica
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Règne de PhiUppe-Augiifle. 1208, j ^j
*\AeH des cbofe fuperflucs, sccartaiit de fou Tujet, La Partie U. conticiic :

"'*^"'^'"-^".'"-''^-P^'T«!î Hiftoucdel'tn,piiedeO>nftati:ii»pIcfous!esF.m.
« le. -Kti.v,. les pioj,,es diicours. U jugement quil percuVs ïrâï^'is'.'contenani ce ou, sVil pnfR de plus

piop

.ç,o,tc- U,uv.n: iur k- cvcnc.ncns cftptclquctoujouts mémofabJeda«aiEn,plre.dcpm>suc l.A,.u>çoi./sVn

d«n«foNoi«8fiirleai^itteIX.duLiv.l. parés-, da«sbc,ueUc l« (uitcs d.. i mpcr.ur. IV. ..us.
de fes PoUt„^:.€,. j^., p,„i„chcs de Coufts.umoplc I /uns . des Rc.;^ dc>

«rï' A'5yq le Jci^'^^;. i/<rj Sc^v. Avrils 1 70 = J/^m. ThcOaJonique , des Princes de la Moiée & d'Acliatc,
ée Trévoux j Fcvricr 1 7C4. ^ 7L;/r,,.. de Larf 1704, d'Epitc, des Ducs d'Athcnes , de Duras , des Selgfwaili

17. i7}« =Lcnglet, Mcth. kiftoriq. in-^ tom.JI. de Négrcpont , de Mételiii&autreSilbntddcniaiavee
r^iio'.tm».IJLp^.t^tsH^tlamfi.p,^i.1 uoRccueilde pIulieunTitres, &alIIresPièeesllOllef»-

.l<7î?. Llliftoîrc de Geoffroy DE Ville- «^«"irt!^»'^''^'^*"'"'^"'^'"^'"'''^"^'^-*"'"^'^"^^^^

HARcouiN , Matcfchal de Champagne & l'!Îr*' à
cette H.ftoire.

J 1» ' J I i« « iUecommencecn 1
,

f.nit en 1464. Le tout cft
de Komanie

,
de la Conquefte de Conllan • accompagné d Obicrv^iwi^ de Ourles du I rcfne. Meur

tinopic par les Barons François allbcics aux du Cangc.

Yéuicicns, depuis l'an t 198 jurqu'en 0.07, Tables Généalogiques de plufîeurs Familles dont ileft

d'un côté en lon'vieil lanraec, <!<: de l'autre '"«^l^''""
<^='^ iHifto.rc précédente.]

en un plus mocicrnc & uuclligiblc i par . ?" rï*" " '^^^îï^»
•Di-f J M, II. ° J rT « que I nJlhMie dira François qui oiit poflTédéfEmpire

«deConftaminopIc, fiit ônc p.r.i. de^elJedeFrance;
que cette Hifloire til d'a:itant plus curiculc, «qu'elle

»eft peu connue aux GrcLs & iux 1 tmçitji , L^r d'un
»> cote les Grecs l'ont trjirrc- il fo;blcnient & avec tant
M d Ignorance, qn à pcinr les Ti niçois peuvent y remat-
» qucr les noms Se Jet familles de tant de braves Capi-
• taines qui fe font Hgnalés pat leur valeur dans ces occa-

" 'îons D'autre part , les Ecrivains François ont
» prefque tous négligé cette partie de notre Hilloire....

*> Ces conlidci.irioiib m'ont porté j donner quelque étu-

de Nivetnois : Paris ^ Langclicr, 1585,
/rt 4.

La même Hiftoîrc en fon vieil langrigc. Edi-

tion plus corrcClc que la prcccdcntc, Ce ti-

rée d un Exemplaire de la Bibltothèqué de
Vcnifc : Lyon, i éo i , in-foL

La même, fuiis ce titre : L'Hilloirc de TEmpirc
de Conilaiiciuoplc fous les Empereurs i-r.iJi- "de pour la rendre plus familictci & parec^uc Gcof-

fois, diviféc en deux parties, dont la prc- '•""y ViUcharJouin , qui a été le témoin de ces—
:

-oTT-n
. , ^ . . '>£Tandc$emrcptii«i,oàilaeuie$princi|Mtux Emplois.micrc contient l'Hifloifc de la Conquête de

Conllantinopic par les François & les Vcui-

nciUf en 1104, écrite par GeoiFroy DB Vil*
rEKARDOuiN, en fon vieil langage, avec
une nouvelle vcriion à côté , revue & cor-
rigée lui le Manufcrit de la Bibliothèque du
Roi, ac illuftréc d'Obrcrv.uions hittoriqucs

ifd'un GlolTaire, avec U fuite de cette Hi(-
toirc, depuis l'an i zio julqu'ett 1x40, tirée

de l'Hiftoire de France, écrite en Vers par
Philippe MOOSKES , Chanoine , & depuis

Evéquc dcTournay. Lafeconde partie con-

cietu une Hiftoire générale de ce que les

»^ a donné le récit» Gnon avec 1 élégance d'un ftjrle

M ezatils, du noiM avec toute la lîdélité qu'on peut re*

• quérir en un Hillorien , je me fuis peifuadé que je fc-

« roi*, unr fhofe jgi lî.iWt- jii l'uMic , (i)c hlllàtfeiSVOit

» if joui ptJur la itoiliciiic lois ».

^ Cette Hiftoire cft trcs-eftiinablc , foit pour fon chi-

»jet, foit par la noLilt naïveté Se par l'cxaciituic dont
• elle cft écrite. L'A.ircur parle comme témoin ^ it
• quoiqu'il eût plus de part que bleu d'autre à cette
•conquête , il parle de \ai avec une leieoue qui le terni

» encore plus crojnble». Remofijutt de TAbbé le
Gendre.

4C> Du Cangc s'cft appliqué toute Ci vie k perfise*

tionner cet Ouvrage. Ixs coftcâioni & augtnciuaiions

François & les Latins ont fiiit de plus mémo- f l''}^f« » * Vàhm k préfeit à h Kbliothèque

».U. vv^^:.^ ,rt,„^.,n.i, j <*" fotnient un OiivnEe dblohiaHic neuf& d'un
table dans lEmoire de Conftancinopic, de- .ri^grand j,r,x : il y a desSlditlons eonfidérabJes aux
puis qu ils sen lonc tendus les maîtres, )ur-

^

tifiée par les Ecrivains du temps, & par plu
fleurs Chroniques fle ChaneS) & autres Pic-

ces non encore imprimées \ par Charles ou
Fresns du Caucb, Tcéforier de France à
Amiens : Paris^ dé flmprimeiie Royale^
1657 , in-fol.

La Partie I. contient :

Geoffroy de Villchardouin , de la Conquête de Conf-
tantiiiople iOunrrage qui oommeiice en ixyS, 6t finie

en ii07.

Hiftoire des Empereurs de ConfttndnopleFcinçofs,
depuis là prifejuiqu'apfes l'an 1 140, tirée de rHilloire

deTiance, écrire en vers, par Philippe Mouskes, de-
puis F.vc^uc- d.- Tourna/ : eUe commence en iaao,&
finit eu 114} environ.

Suite de l'Hiftoire de Geoffroy de 'ViSebardbuln.

Obrcrvations fur l'Hiftoire de Geoffroy de Villih.ir-

douin ; cnilinble fon Eloge & la Généalogie de U Mii-
Ibn de Viilehardouin.

Gloilàite ou Eiplication des vieux mon François qui
lé rencoRtrem en l'iMolie de Gec&oîr de Vilklac-

Tome II,

Piices qui fervent de preuves.

Voye\ fur Villehatdouin ,=Sorel ,;><t^. 114.= M4L
de Vigneul - Marville , tom. I. pag, )o. s Le Gendre

,

font. II. p-i7.ss Seefu de Palipiîer , jma 66o.s BîU,
Eed, dedunn , XlIP^e^pag. aolt.J

ftf7J4. Hiftoria rcrum gcftarum à Francis
in Impcrio Conftantinnpolirano, ab ipfa Ur-
bis cxpugnationc , anao 1104, ad annum
1 500, l'cripta veriibns polidcis Grxco-Bar>
bansab Anonymo,quicircacadfm tcmpor.a

vixii, hoc ell circa annum i joo, in duas par-

tes divifa. Inpriore, qux altéra longé nrC'»

vioreft, qux gcft.i funt in XJvh'n cxpugna-
tionc

, pcrftringit , &l ab Imperaroribus F ran-

cis, donec in potcftatcm iîaracenorum rc-

diit.In altéra Morcx,feurcloponnelî Princi-

puùs à nuitiis expugnationem, bcUiquc lûb-

de gefta fufiùs profequitnr. In qua qni-*inc

dem parte multa & pr.Tclara conrinentur

ad iUuUranoncm Hiftorix Callo-Bjzantiua:.

CettefMoK eft Jinpciniée dans k VoluBe précé»

dent» [publié ptirM.duCat^.J
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V4^ l'tv* Hifimn PoMqaé de France,

4^7 j y. Mf. Hiftoircde la Conquête de Cont
tantinopic ; par François Rose, d'Amiens.

-Cette Hiftoite eft citée poi la Cioix du Mùne> dans

<i BiUtoUfiM. L'AiMCur vivok en I f

967^6. De Bcllo Conftantinopolitano Hif-

toria Pauli Rawmiuu, Ycneci : tnetiis,

jEadcm de Bdlo tjonfiauiâBopolitmo, & de

Impcraroribus Comnenîs pcr Gallos & Vc-

nccos rcfticads : Hiftocia. Pauli Rammusu.
Eduio alsoa :Vaums , firogioli > x^h »

in-fiU

Cet Auteur • eammeiioé fin Hiftoire à Van 1 1 9S *

•le Pii finie en 1 107. £lle a été léimprimée par i« foins

de J^îcques Gafl'att-l , qui nmque dans fou Avcrtiflc-

«Kiu rous les Auteurs doiu KAmiiulio s'eft (eivi. « lia

*>Lmi eiuicremer.t I'HiIIliuc de ViiJeiurdouin , dont

• le Manufcrit étoit en ia polleilion de ion pcte , ne
» s'étant pas tant attaché à une veriicm exaâc , qu'au

• iens de l'Auteur qu'il a paraphraâ, rcntiemflant de
•.plufîeurs remarques , tirées tant des Ecrivains Grecs,

• que des l iifturicns de Vaûiê > & des Archives de ia

• Képubfiquc;. làns toutefois fe détourner de l'ordre &
» de- u I jjK- de fon Auteur , avec lequel il huit ». Du
Cange , dans (a Préface de l'Hiftoirc de Vilichardouin.

1<?7I7. L'Imprefc & Efpcditioni di Tcrra-

£uiu » 8c Tacquifto fatto dcU' Imperio dî

Conilantinopoli daHa Rcpublica di Vene-
tia , dopo l'anno 1

1 98» inlioo ail'aimo i

I (7 3 8. Pctri o'Odtr eman, è Sociccate Jcfu»
O>nftantinopolis Bclgica , (ive de rebtts ge^
tis à Baliiuino 6l Hcnrico ,

Impcratoribus

Conftancinopoiitanis , orcu Valcmincniibus

Belgis, Libn quinquc, ab anno 1 171 , ad
ânnum 12.07, cuin uberibluNot»: 7ontd£t«
Quinquc , 1 ($4} , /n-4.

Cet Hiflûtien eft mort en «Il ne s'eft

• p.is r.int arrêté à l'ordre de l'Hiftoite de Villchar-

de ce Roi par des Auteurs contemporains, & pour ?a

plus complète dans les anuces qu'elle contient. Dom Fé*
meat^, ai ) de fto l^lbirv de l'Abbaye de S. De'

as t rapporte (jue cet Auteur était de Languedoc,
erc ou Religieux de la même Abbajrei & quoiqu'il

eât employé dix ans à travaillci fon Ouvrage, il en t'.ù-

fôiifi peu de cas, qu'il l'auroit fupptimé , fi Hugues,
pour lors Abbé de S. Dcnys, niort en 1 104, ne l'eut

prefle de le pulilier. On oc fçait s'J l'a cntiètement ache-
vé ; ri dit , Tous l'an 1 105 , qu'il étoit powlon fort Jgé.
La coiuinu:ition dcpui* i»o7jQfquen 1114, eft de
Guillaume le Breton, lèîhMI MelenM , qui l'appelle Rt'
gotus , Clerc de S. Oenys.

«O- Voyc* SiiIioth.Eu^fde du Pin, XUl'fUcle.

fog, ai t.«Le Geodce» tenu H.fog.fi.'}

1674t. Mémoire concernant la Vic-iC

les Ouvrages de Rigord & de Guillaume le

Breton ; par M. de la -Corne ns SAiim«
Paiayi-. Mem. Je rAcadémie des Infcrip-

tions ù Bdles-Lcnrcs, tonu Vlil.p. 518.]

i^74t. Mf. Abrégé de H liftoirc cic Franco
jufqu'en i zoi , ou plutôt 1 zo7,compofé en
Latin fous Philippe-Auguftc, & traduit et\

François avant Tao 1171 , pat l'ordtc d'Al-

phonfe , Comte de Poicou, fièie dn R<^
S. Louis : /A-4.

CeMaiwfcrit oticina! [écnk] cofifervé daosla BibUot

clique deM. TAbw de Camps , qui a mis au commeti-*

cenwar nneNbcice aflez ample : (oo le trouve aujour-

dlnit dans h Bibliothèque de M. de Bérîiighen.J Ce
Chroniqueur dit à la page 71 , que Oiild^ric III. dcr-

niet Roi des Méiovingicns , renonça volontairement à
Il Coiitoiine, A: qi/ilfe lit MdiDb

16743. RoïiERTi de Monte, Appendix ad
Cbrooicum Sigebeici» ab anno tiijjati

«nnom laio.

On peut voir la Remarque que j'ai faite fur la Chro-
nique de Sigebert, (fous le legne de Louis VL) j'y

matque que cet Appendice n'cft pas entièrement dcî

Robert , Abbé du Moat-Saiot-Michcl \ (car il n 7 ade'

lui que la partie dcDuis l'an 1 1 f { iufqu'en 1 1 8d ô mai»
auili d'Anielne» Moliie de Getabloua* A: de piulîeaE»

autres.

»de nmioiie de VlUelui ioulu , ni la Parapihcafede

• Pm)Io Ramimio » li mêtiie les Ëpiti« d'IiMiocent

•i]ui font abiblumem néoeffidres pour ^nteHigence de
• cette Hiftoire, il y .jbilTc gliikT quelt^ues fautes &
» quelques omilTium » . Du Cange, djuis la Préface de
duSaire de Villchardouin.

16719. itS* Hiftoire cîc Jean de Briennc,

Roi de Jccuiâlcm 6c Einpcrcur de Conilan-
dnopte; (

par le Père Jofeph-François La-
jriTAO

:
) Parisj ijij, in-ix,

16740. Gcfta Philippi Augufti , defcri^ à
Magiftro Rioorbo teu Riqoto, ipfius Ré-
gis Chronographo , ab anno primo h . jus

unâionis
,
ufquc ad xxvni. Regni anniim.

Cette Hiftoire eft imptiméedjnsPiihou,/'. 1^8 de fou
Recueil des on-^^e anciens Uifforierts de Franu : Framo-
j-arti, i^96,i/i^/.Lamcttie,)uiqu'en 1 1

1 4. , imprimée
dans du Chefiie»M COm. V. de Ion neauU des Hifto-

ritas de Atnw^.^. j.. Le ftyle de l'Auteur» qulécoit
Moinede S. Oenys, eft «Ok élégant, ftfonHiftalre»
qui commence en 1 179 , & fuit en 1 107 , p.itTe pour

jU JUcUlcwrc de toutes ceUes ont été cctucs 4eU Vi»

Hi(h>tia Albigen^atn <c Belli kcn tu eos

ccpti, anno izo^j auAoCfe PfeTAO» Mottft*

cho Vallis Ccrnaii,

yoye\ ci-devant, à l'HiJt. des Albigeois, N." 574)*

1^744. Guerres du Comte de Montfort»

contre le Comte de Touloofe} par Antoine
NOCUIER.

Ces Guerres font imprimées dans foo Hijloirc T9I0*

M£ Eiacles, de la Conquête de fal

Terrc-Sainrc p;>r Godcfroy de Bouillon,

continuée julqu'au Koi Jean de Bticnoe>

(en lato): f'ai^.

Cette Hiftoire eft cOofbvdedinirlaBiblliNllcqne de
Roi, iiuin. 6744.

1 6746. . Chronicon Auti^odorcnfc, feu Ano-
nymi Monachi (andi Meriani Autiffiodo>

rcnfis Chronologia fxponcns Scricm tcnv

porum &:Hiftoriam rcrum ni orbegeftarum»

ab^s origine ufque ad annum à Chrifli

ovni niiUr^imirfn ri-tcrnrrlirt^tini duodcCt*

i&uuijcum Appendice ad annum tz 2.3 ,pri-;
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Règne de Philippe-Augifie* iiu.
mùm eciica : operi & ftudio Nîcolaî <

ùà : Treds, Moreau , 1 608 , /'/i-4.

11 eft furprenanc que Camufat aie publié cette Chto*

nl^t Gins marquer dans le rirre le nomdbrAtteuri
qui eft indiqué 1 la (in t Ibut funée 1 1 1 1 , par cet pf
roks : Hue ufque perduxit Chnnîcon Fraur Rodea*

TDS. L'Auteur anonyme de l'Appendice marque la more

en 1 1 1 2 « comme celle de t'Auccur de cette Chronique ,

qui eft fort travaillcc. lis étoitnt l'un & l autte Chanoi-

lun Riéfiilleis du Moaaftto de S. Matico» ^ eft de
tOtètidei Prémaati&k

Voyc^ fur cette Chronique de ? M^irim & fur

Iba Auteur , la Bibliothèque du Auteurs de Bourgogne

^

\%6j^y. ^ LfttTc de M. B. Ch. (TAuxcrrc,

ifuc le vcncable Auteur de la Chtoniqae de

S. Malien d'Aiœne.

Pans les Mémoifu dt Iktk» du FèR DctMahn»

tom. viii:\

n tf74$> De Bcllo intcr ChiiHianos Fngmeo-

147
bicur, cari Aadcec Hoii 1 1>uaci^ ^597»
in 8.

Ce Fragment, qui contient la Guerre des Chrétiens

en Im > cft ifflpiitni dans duCbclitc.i au tom. V. de

Ibo ReeueU des ^fioriens de fnmeetpag. 427.

1^749. MC Clifooïcoiii i Chrifto naco ad
•nnum 1113 > audorc anonymo Monacho
fiuiftî Stepbani Cadomcnlis, quod cjurdem

loci Monachns alcer conôiwavîc ulque ad
annum i )x8.

Cette Cbionique eft coolêrvée dans la Bibliothèque

4ttVatkaii etmekiMaïuicrics de la Reine de Suède*

aum. 175. Cet Exemplaire e(l fort dilfcremderimpci'

mée dans du C'hefnc, pag. i a 1 5 , de la CoBtBio» des

Hifloricm de Kotmandu. Il y a un Extrait de cette

Chroiuouf , dc-puis l'an de Jelus-Chrift \%x fulqu'en

1 518 ..au tom. 11. des Mcî^ngcs du PèreDucand, Bé-

n^idin , ^uj ibnt conlêiv^ dans l'Abbjqre de S> Get-

BUiit des Pv&i

1^7 ^c. Mf. Hiftoria Regum Fiancis u£qiie

ad anuum 1114.

Cette Hiftoire eft conlêrvée dans la Bibliothèque de

S. Vidoc-ib-Bwj»» aum. 89).

K«7f I. M£ De Geftis Francomn alqite ad
annum 1 1 1 4 , Libri très ; Auftorc anonymo.

Cettt Hiftoire cft codërvée à Diioo, danslafiibbo»

dil^ deJille Fkéfidoit Bonhler.

«^75 1. BullaInnoceamPapc III. intpA
infcruntuc noiinuU* Uttuà Re^ Hubr
garia;.

' Cette Pièce regarde fan iii^. Ellek trouve dans le

"Rtattil de Coiigirs. intitulé : GcJ^a Dci per FnutBOtS

( Hamvitj 1 6 1 1 , in-fol. ) tom, I. pag. 1 1 5>x.}

(£75}. Mf. Chronicon Auftoris anonymi,
qui , uc videtur. Anglus cft natione* lêdQi»
nonicus Lauduncniis , à Chrillo naco iifque

ad annum 1118, in quo de rébus pcaecipuè

Belgîcîs ttaâatnr. -

Cette Clironique cil confetvée dan^. la Bibliothèque

de M. Colbcrt , cDtrc les Manufcrits de du Chcliie.

<^754' Jsicobi de Vit&iaco, Epilcopi Ac-
conenfis, Cardînalîs , libn duo, quorum
prior Oricncalis five Hicrofolymitan,r , al-

tcr Occidcnulu Hiftoiix nominc iafcii-

LaPté&x de cetUnes eft imprimée dans (

MWBOfY.étStiL^oiutuaiqtusjpiig. 131).

J^ifiieiii HiAorianun Liber priiiMtt& terdus.*

Ces deux Livres font iraptiiii^ dam le Jtcainf de
Bongars, ton», l.pag. 1097.

Jî^iifdcm Liber cercius, ab editi$ divcrfus.

Bongai9 a fbup^onné que ce rroilîènie Livre n'étoic

pas de î;îc ]ti« de Vltri, mais que le commencenxnt
«oit étc pris de la narration fuivante» & le rete tiak

de 1 Ouvrage qu'Oliviet k Schokftique • éoit de la
prilc de Darrictre.

Narratio Puii.irchaî Hicrofolymitani coram
Summo Pontificc, dcftaiuTciTX-Sana«>
iivc Jacobi oeVitriaco, Hiftoris OlieBs
lalis Libcc cenius > ab cditis divcrfus.

Ce irolfîiiBe livre eft impihiif dam Mtrtenne, au
tom. HT. de fon Nouveau Trc'for des Pièces anetdous^
pag. 168. Il n'a pas trouve dans le Manuicrit dont il

s'cft fcrvi, d'autre titre que la première partie du piécc-

dcnti mais il a jugé que c'étoïc le troiiièmc Livre de
Jacques de Vitri

, qui , fclon Ciaconius , avolt été fitfc

lv£c|iae de Saint-Jean d'Aae. Patdaicte de Jénifakm»
cnlûte £«ft{iie de TVifodam A: CaidiML

M£ Eadem Hiflotia Otiencalis, ab edids val»

dé dîfcrepaos.

Cette Hiftoiie eft oonfeivée dam la BMothèque de
Leide , entre les kbnifalt» dlfiac Veffiui» Godlee
Laç 5). Jacques de Vitri eft mon en 1 144. »Bon^an
• n'a ^Mié dans fon RecutU que le premier Livre de
» rMiîloirc Oricnralc,&: le troilicmc i îHcS a donnés plus

iTorredis, avec le iecour-> de qucKjuci Manufcrits. Q
»a omli le fécond Livre , p.ircequ'il ne regarde pas
a> cette Hiftoite. Le premier commence a la publicatioa

» des itnplélét du faux Prophète Mahomet , & vientJuA
»q|ti'att temps de Pierre lïtetniite, fioiffiiiit aifO*^
•rooneweni de Jean dcBiiemie. Le troifiiitie le ter-

•mine pat la priife de Damlete en 1 11 S ». Voflîus,
Livre iC des mjhrieiu. Latins^ Chap. Lf^II. pag, ^66,
Cette Hiftoire contient en aflcz bon I.dtin une ample
dclcnpcion de la TLftre- S,iiiitc , des moeurs des Haoi'»
tans , tout ce <^ue l'on y voit , & tout ce qilia'j eft-pedS
de plus conftdctaislc julqu'cn l'an ia.18.

4C> F'oyeii la Bitl. £cc!ef. de du Pin , XII' fiède,
pag. 6 ^ I .= Le Gendte , tant,n,jpag,\j, mPnff,Cifkm
Dei per FraiKOiJ\

1^7$ 5. Jacobi DE ViTutACo, Epfl(^a46^
miliarcsfiiostaLotharingîat die capta Dao
micta.

• Cette Lettre eft de taiSiëQe le ciaweioiptîfliée
dans le Aecaei/ de Bongars

,
/><i^. 114^.

i6j\6, ^fdem Epiftola; quatuor ad Hono^
linm PapamOL ïn qmb» ea dcfcribic qiue

ab excrciai ChriftianotiiB in TeiT&-Saoââ
gclla func.

Ces quatre Letttes font imprimées dans Martetinc;

au rom. III. de fOQiVbiMeZf^ dcT iVtav «MOfla»

I <î757. Hiilona captionis Damicce.

Cctre Hiftoirc eft iinprimje dans Gale , au tonL fL
des H^ristu ^Aitgktxm»f^, 4)f : Oxuûi, 1^92^
in-fu,

t#759. Oinmn, SehoIaAid CoUnnenfisy
de capdoiieDamietz, annis ixtttt lai^.

iCetteUiAoke eft ioipciiaée dans Bongauy au toâk^«

T *
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ï4« Liy, IIL Hifiotre Poliùqiu de France.

As Gtfia Deî -ptr Francos : Hanov'iA^y

tWuteur étoit préfent k cette priic. Celui dfe h Chre-

aique , imptimcc (chjs ic nom àW^hinc pag. ^i i»

osarque fur l'année 1 1* } qu'en ceiic ani»éc a fini Ion

tliftoite de Jcruûlcm Olivur , hvêoue < Pateburprn-

im) qu'il a commenccc à la naiflàncc du Monde. Il (cm-

4ilé le diftinguer d'Olivier de C ologne , dont il dit fous

•Tan 1114, 4u'il prêcha alors laCroUadc J.ins le Btabant,

9 67 S 9- <0* OuvEMi ,Scholaftici,Hiftoria

Regum Terne-^aoftar « & ejufilein HiftotU

Oaaiîaniuu

Ces Hiftoires Ce trouventdm lelt^e// d'Eccardui»

andrulé : Corpus Hiftoricum mtiu w*v/ .• {Lipju, 17»}»

4n-joL 1 voi.) tom. /I.p,if. t ',^<i& i jp^ ]

On trouve encore dans le nicmc Rtcueil

^

fOf, I > Defcriptio Itineris in Terram - SanSam,

^^pag, Brevii Hijtoria oto^at/OBU & am0Ottis

"fy/KhStadU, = pag. 1+^5, Pwna Gemamaan vtnu

it amijjlione SanS*- Tcmt.^

1 67 60. Jacobi ViTiUACi , £piftoU ad Hono*
rium III. Pdpam , in qua agU de calamicaci»

but Tenae-Sanfts » anno i a 1 9.

Ccftf T-cttre efl imprimée daittd'AdKlJitiiMD.VllI.

foo Spici/cgtjpag. }.

«^7^1. MU CbroniconTemr-Sanâ»^ auc-

tore RADuiroCoggo&baJeufit Anglo^Ot"
4inis Ciftcrdcnfis.

Otte Chronique cil confervée.dans la Bibliothèque

SeS. Viâor tes-Paris. Cet Auteur vivolt CB
Elle paraît aroic été imprimée > ni iDOinicn

fKÛe. yoy<i ci-dmnt, N.* léyio.]

têjêx. BcllumPhilippiRcgiscumOdu»'
ne Augufto, Anglis & 1-laiuuis, Coaueen
AniverpU,

1 5 J4 , m ti. J

« tf7^|. M£ Chrouicon , ab otbc coiidico ad

' wmiRiOirifti laiy.

Cette Chronique- [:! io:t'î cnufc-rvér d.ins îj Bibliorhè'

3ue de M. Cdbcn, moi. f-^jp > [aujourd'hui dam celle

atf764. Kj» LaNotcXIX.duTomcllI.de
i'HiUoire du Languedoc par DD. 0£ Yic &

- VAissaTS.

•}^6j6<{. Exccrpta librorum de origine & dî-

veriis cafibus Monaftcrii fanc^i Cialli m Hel-
wâa } Auâonbus Rat»uito , 8e Ekur*
HAR.DO Juniore.

Ces Extraits font imptimh dans du Cbefne > ton. III.

ijjelMl ArnrW/ des Safiolitiu de Fronce^pag. 4(1. On
Amcunoitt iieuiien laxo^ Ibmélemdans cetOarâage
les «Aires de France avec cdlei d'Aflemagpe.

,%6766. lAi. BreveGhronîcoa,àPharanran>
do u(iquc ad annum 1110, quo Icriptum cft

hoc Rcgiftrum per mandatum R. P. Gua-
rini , SjNmuiedeBfis £pifcopi , à Sccphano

. -DE GuAi.....«.Oeâco wo*

Cene CbtoianDtt,^ ae eomieiit ranoée det
S.èg|Des.de WM Roki eft confeivée au (om. tD. de»
.fcagmcns d'Hirtoirc, 8<) , ramallcs par D. Claude
^£iUcDnot , dans l'Aboa/c de *>. Gerinain des Prcs.

^ ChronîcoaFi(caiienfe,inC^leceniîPago,
àChriAo nato ad annum 1 2.10.

téjé-^. Chronîcon Vitzionenfe bceviffimum»

ab annp S43 , ad annum I la I.

t3etie Chroniqfueeft Imprimée dans Labbe, tom. H.
de Ça Nouvelle TilhUoïkèque des Manufcrits, p,J\y,

1676 S. Eicvc Chronicnip Eln^nCBiî^abannff

5 34, ad annum 11X2..

royrfd-devam » mfknn de rjbiaye deS^maad»
[N.'iijij.]

I €769. Teftanentuffl PhUippi Aiigufti, ai^
no taxa.

Cet Aùe eft imprimé dans du Chefne, an ton. V.
de fon Eecueil des HiJIoricns de France^pag. 261.

Appendix ad Chronicon Roberti
» Moaadû.

ûnftt Meriani, ad annum i xa j.

yiiyti ci-devani , [N," 1 67^."^

16770. Mf Brcve Chronicon Turoncnfc,
ab anno

j j 1 , ad Ludovicum VIU, Rcgctn
Fiaccùr» cum CatalogoCondcitm Andegar*
vcnfium &Turoncnfium.

Cette Chroaiqiie eft CMifenrée daoa h BiUiatliiane
de Roi, mim. i4)7> ièhm le Pèie LsJjbe. DuChctbe
dit que l'Auteut anonyme de cette Ch[onic,iie vivoit
l'an 1115. Il en rappoac un Fragment depuis tan 841,

riens de Kormj/tdie^

1 677 1 . Mf. Chronicon , à Carolo Magno
ad Ludovicum patrem baOà Ludovic!, {ko.
ab anno 7 68 , ad annum t la

j ).

Cette Chronique cd confcrvéc dans la Bibliothèque
du Vatican , entre leiMandcrlisdek Reine Cliriftine»
num. 485.

1677J.. Hiftoria de Vira & GcIUs Phiiippi
Aiigiifti poft Rigordum j Anftoire Gtllt-

i.i:LMoArcmorico,ipfiiisRcgi»C^llaiio.
'

Cette Hlftoire cft imprimée dans du Chefne , au
tom. V. de fbn HeeiieU des nifloriens de France, p. 69,
Elle commence après l'année 1 107 , &: tinu 1 la mort de
ce Roi en 1 11 }. Ce Prêrre Bicioii a ùii un Abicgc vica
Aoiiiles de Rigord. Il a comiwfc un Poc'me de douze
Livres en Vers héroïques , qu il a intitulé : PkUipp'tde.
Batthius , dans fes Recueils;, Livre XLIII. Chapitre VIL
l'appelle le plus fçavam Poëtedebu teni») &il^|oiiie
que s'il n'avoit eu les définit* de îbn fiMe , il lèroit uit
Pocte admirable. A l'égard de cette Hiftoiie ttrite ci»

ptole , elle n'eft bonne que pour remplir quc'iqucs cn-
dn it'- de celle de Rjgoid , que Giiilnunic- .ibtége otdi-
nairement : il i a continuée depuis 1 108 juliiu'en 1 11
Elle ne fuflîr pas pour faire connoître toute1* fiiiêeden
aâions mémorables de Philippe-AuguiVe.

1677;. WiLuuLMi Btitoois Aremorici >Pht>
lippidos Lîlui dnodeeim , five Gefta Phi^
lippi Augufti vcrUbus hcroïcis dcficripta.

Ces livres font imprimés daosPldlOU, i la page xt€
de fes onie anciens JUJhiîtat i Fttméofitra»

».

in-foU

EdirioPichrr.mn \ mcndi*; inniTmcris vrptirc^ir*

6 locis auquut auttiuc iacta, ope duuium
CodicuRi mannfcriptonim*

CetteHiftoire eft ainfi imprimée dans du Chefne , an
tom. V. de là Colleâion des Hifioriens de irranu ,

lidcm Libri à Cafparc BARTHloCodUnentano
ilhiftrati : Lipjije, 1658, /Vt-4.

Ce Poërac épique contieu plus de aeuf [mille] Vers
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fS, mti ne font pas mauvais pour ce temps>lL

qui l'a dédié au Ktn Louis VIII. àoit leM
e de hmsyin, 1223.

Piices fnr le même Règne
Ccll ce qui c(l contenu djns les Potte-fcuillcs XX-

XXXVI. du ReoKrii de M. de fooaiiieu, à la BiHin-
tho)uedu Roi. LesOrigijiaittderiUibédeCniMfoac
chez M. de Bcringlicn.J

16779, (C> Anecdotes de la Cour de Phi-
lippe-Auguftc } parM*» LuiiAN ; Parts,
veuve Piffot, 1733 & i73B,flf.u.tfToL
On aiui'jue cet Ouvrage à l'Abbé de Boismorano.
Voyci Obftrv. fur Us Ecr. moé. Un. zi j. = Bibl,

des Romanst tom, IL pjg. 7^.- Journ. des Sc^v. Nov.
17 J}.=/(W<ra, de Vtrdun^ OOob. 17 \i.-Men.Nov»

•3>On peut ctMOK coofulter , pour le Rigoe de
«UIippe-Augufte,=|'Hériticic de Guyenne, par Lat-
«7, ju*que" 1 154. = mifloue des Croi&desdc Maim-
bourg

, ^ l'H l :; ,i, M ithieu Piris, = k féconde par-

cepwurdePierreCarkxte lôn frère foanirel.} Bmblus
a lait fur ce Poënie un fort long Cniniuciitiîrc.

«K^* 1-'Auteur compoli Ion Pocaie , l'on des meil-
leurs du temps f i l'àgc de 55 a:j5 : c'eft une Hiftoire

aiHez completie. Il le dlvlfa en Xll. Livres , dont on
couve un Sommaire i h tête de chacun. Perfbnne n'é-

toit plus en état de nous (cadînetne les faits glocinix

de Poilippe-Augufte , qoe crc Ameur contemporain > ik
Ïi avoit vu une grande pitde des choies qu'il raconte,

rthius , qui a fait le Commentaire qu'on trouve à la

fuite , fait un gran J éîoge des Vers & de l'Auteur. Ce
motoeau parut pour i j première fois dans le Recueil des
Hiftoriens ancien<: , donnjs par M. FitJiouen 1^9^.
VoytzDucaùaaa^Mg. i }. s Lei^let,Sti/>fi,Méck»

tdft. in-^ fog, tfoatLe RceNiceroo, mit.XXVUh

fiagoiencum ^a£iein edicumà Jacobo Mcyc-
xo» lûb hoc thido : Bellum qaod Philippvis

Francorum Rex, cum Othonc ( anno 1
1 97.)

Anglis Flaadrifqae geific^ aiiao abhinc 300
coMcripcam , mine i mea/èm repurgacum.
Carminé beroico t Antvtrpùt^ t f14 »

Ce Fragment comprend la Guette que fit Plill^pe* ^S^C de Louis Vlll. depittS Voi III5 ^
Augude avec l'Empereut Ocbon , Tan 1 197.

I «774* Gdh a]ia PJulippi Augufti.

Cette Hiftoire cfl impriniéc dans du Cberiie,

tic du Ttijtc de liiooddi, defonwdâReffuuM Chnjb»
= Blanche , InÊUKe deCaftlOe, poic ce oui fi«c iW

f. vn.

jufqu'ea 12.&6.

«mu V> de à CoUeSioa des Sijimeiu de Fnna,

1^4. * Bogiitin Philippi AugvAi.

Dans !es JnabSes^BDoml/Utdoo, lom^lLiitJt»

I ^77 î . HiAoîre de Philippe-Auguilc,

Certe Hiftoire ed impriméeme celle de S. LotttS*
4aos le Tome I. ( Paris, Uit» h^^) FnUAO ot la.
Cbaizs cb cft l'AiKeiiE.

I tf77*. HiAotre du même : Parût Brunec,
1701, /«-II. 1 vol.

Cette HiOoire eft bicnéctUei elle eft eftlaiée. MïoO'
lai Baudot di 7oiuT»iiadfdeVendôme, qui !*a com-
poféc , « y rapporte à peu près ce qu'on trouve dans les

• autres Hlftoriens, qui ont travaillé avant lui l'ur cette

m> pîr[ic de notre Hiftoite. D'Argentré , Citcl, de Samte-

Wnhe , Mariana , BcUcforcii . du Qieiiie , i>niio , &
«liir-iQut Mczera/, font les originainc qu'il a fuivis;

toanffi ne & vaate-t-il point d'avoit conniité desMé-
» inoiKf patdeiAeKi ir«''eft contenté de nnnflèr de

iDecBe en oïdie ce mit tcouvé dans les Livres qui

• ftnt connusde tout le monde », Journal des Sfavans,
du 4 Décembre lyoï.

Baudot de JuiU/ s'étoit retiré k Satlat : il eft

mflften t7<o> âge d'enviton 9S an»

yoyex fur Ton Ouvrage , LengJct , Meth. kjft. t. IL
pag. 164 : tom. IV. p. ^7. = Plan de l'HiJt. deFraau,
tom. II. pag. = Mercure, Aoiit 1701.« iUâi» d!c

Trévoux, Février, 170 j.]

1*777. Mf. Remarques criti«^ucs fur l'Hif-

toire de fiaudot ) pai FiaoçoK OB Camvs»
Abbc de Signy.

Cette Pièce [croit] confervée au tom. I. de fes Re-
marques critiques de auelques Hijloires de France, dans
Ja Bibiiodièqiie de I Auteur, cft «ujonrdlwii
cdledeM.de Bèringhcn.]

tf??^- O MC Notice générale dtt Règne
de Philippe- Auguftc, .ivcc des Remarques
hiÛoriyucs jpar i Abbc (tr»nçoi$)of Camps.

iSjto» ÏAC datOKiQoide Fiance}afi]u*eB
1115 : in-fol.

Cette Chronique eft cooTecvce dans la Bibliotbiçue
duRoi,nuA. loaft*

1^781. Mf. Annales Frati60niin9 ab aano
S79, ad annum 1125,.

CesAnnales [étoient] danab Milbxliique de M. Ba<
luie , »um. 416 , [& fom aujourd'hui en celle du Rt^]

1*784,. Telbuncntiun Ludovici VUL aimo

Ce Teflaraentcft imptlmé dansduChefiK,autam.'V'«
de foa Recueil des Hifloriens de Franee, pag. \ 14.

I *7 8 3 . Fragmentum condnens gcila Ludo}
viciVm. Auâofe inœno.
Ce Fragment eft imprimé dans VïûiOMt pag. H*»

de fes on^e anciens Hifloriens de France : Franco/uni,
I 5;,^ , m-foi. Se plus corrcttcmcnt dans du Cheîhe ,ai«
tom. V. ,de k ColUaion des Hifloriens de France^
pag. 184. Il va depuis Tan iiij jufqu'en 1116. Ceft
un dilcours de peu dejm^ fut laGénéalogie 4ïliesE«>
plobsdece Panée.^ Foyei le Gendre , tom. II. pag.^i.']

1 6784. Fragmentum de Vita Ludovici VIH;

1*785. Gefta Ludovici VIU. caimiae he*
roïco} aoâow Nicolao nt Braia.
Ce Fragment & cette Hifloirc font impumés dans le

volume prcccdeiii

,

peg.iïi & 190. L'Aurcur de cette
Hiftoire décrit, en dix-huit cens Vers hesamctres, un
Règnede itois ana de trois nioisijpcudant lequel Û/aeia
peo d'événOM» conlsdéiables. Il ne parle nideb mott
de ce Roi> ni de la prife d'Avignon. L'Auicur a du
feu , mais fa Verûfication n'eft pas bonne, il adtcflè loa
Pocme à GuinAume d'AuvecgM» élo EvAqpu de Paiii
en 1 228 , 8c mon en 1 148.

1*78*. Fragmenta de Ludovico VIIL Rege ,

& de Parilienfibus litceracis , Verfibus : ex
Karolino ^ g i d 1 1 , Pari£enfi$, iicnpco a4
inftru^oiicm ejuldem.

CesPfagmeiB Iom laipcinét diaoïk Vdinie pnM)
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L tv« IIL Bifiout Pûlidque de Franet,150
•«787. MC Chronicon înccrti Audoris , qui

fuir CannniciB lanûi Maitiai Tucoticnlis

,

-ab aauo ^41 « ad annuin ixi^

Cette Chronique <ft eonièïvée dans la Bibliothèque

Idu Rei") tntic les Nîjnurcrio de du Cliefne. Le Père

.aWse en rapporte un long Fragment , depuis l'an 1071

jufijii'cn 110, djns le Chapitre XII. de fon Mclan^^e

^rieuXj imotimc à U fiu du locn. II. de fon Abrège de

tJWktauiotronologiqutfVas. 561, & un autre ttag-

MHitdepiiBl'aii Iloojulquen izit, àla page 6441

A «ne Addltioo î btnéme Chronique , par un Moine

de S. Julien, à la page ^48. Le même PèceLabbe ctta

<aicore cette Chronique \ la page 5 de & JVimwfiE Aï"

tUothiaut i(s Manufcrits, qui coran»e«OC<rf

^0 V?"' ''^ annum Chrijli 1 127.

1^78 S. M^l Ciironicon Turonenfc brève»

*b umo }74« fldsniMm 1 ex iUo ma-

jort, ut videtur, cxccrpnim, quod habecux

noiniae Canonici Turoneniîs Êccleûs.

Cette Chronique eftccmfetvéedsH la miineBiUîo-

thcquc, entre les Manufcritî de du Chel'ne. C*pft fao$

^oute la niéroc Chronique citée ci-devant , N." $545.

.16789. Chronicon Turonenfc j auAora
anonymo , Canonico Turoncnû fânâi Mar-
tini , ex Maauicripfo Codice Bibliochccc

GeneChtoiiiqae ell imprimé dans k ColUSlo Ve»
ttrum Scr'iptorum deDO.Manennc & Durand , tom. Vm
pag. 917. EUe patott avoir b«niœup de reflèmbhnoe
avec les deux ptécédentes. Celle-ci setetid dcfoille
conuneocement du monde jufqu'en iixy.^

116790. 03» MC Chronique des Koi& de
France , dii XIV* itècle« vélin.

Cette Chronimic cft confrrvt'e dan 1:, Ai Jiîves de

lïgiife Métropolitaine de Catubtay. Elle va jufi^u'à la

moit 4t Louis TIIL L'écriture paroît antérieure à l'an

ni4A. OntioiiM «nfiiite Ja Vie de Modëimur faint

lÂojrs, ftc. qui eft d'une ndn AffbcHK ftaum jcri-

«Mie|iluacéGêMe.]

16791. 8^ Mf. Hiftoire des Rois Philippe-

Auguftc & LouisYIU. depuis 1 1€9 jufqn en

Cette Hidoire Te trouve iadBqiife anOi <l>desMfti

nufcrits de M. Godcfroy.]

tes Eloge de Franço» Gnénn, Evêque de
Scnlis ,

principal Miniftrc d'Etat,fin»leRoi
Louis VIII. par Charles o'AoTEViL,

yoyc-^ Evcquta de Sailis» £ci-dcvaM,N.' 9^^5.3

tpour fHiftoire de
Louis VUI,«niiAoifB dBllidiieBl>«uit,«filaKbe,

lafiuM» de Giftille»-léiPoéfie» dvXol deNamte.}

i. VIII.

B^gne de S. Louis, ( ou IX. ) depuis l'an

1116 jufqu'en 1170.

fei>79i-. Mf. C^HaovricONtàCluifloBato
ad annum i itj.

Cette CJirooique eft confervie dans k Bibliothèque

I9u Vatican . eoBte le> Mimifriim deklteiiieChri[liiie>

oum. 184.

^Zfh ^AUHIuu I laipcratoris Conftand-

nopolitani
,
Epiftola ad fanfhim Ludovîcuni

fupct donadone à fc ù&a^ de Teua de Oit'*

tiniaco, anBo ti»9.

Cette Lettre eft imprimée dansduChelhe,aiaiém.y,
de fa Coltecîion des Ilijlcricns de Francejfog. 41 j.

1^794. K> BSKNAUDlTHESAUfULiUI LibCT

de acquificione Terre • Sanâz , ab anno

109J, ad annum lijo , Gallicc primiim

fcripcus, in Laànum converfus ciiciwc ao^
mua t j xo > à Fcandlco Pcpino.

Cet Ouvrage eft impiiaié tu toiD.Vlf.do KemeU
' des HiJlorUns d'Italie de MuratorLj

>^795* (Conradi aLiechtsnaV)) Urfpcc-
genlîs Cttnobîi , Otdinis Ftcmonftrafcnfo

" ' ; Ab-ad .Nîinuubm în Aiiguftana I

bacis Chronicon , que omncs ierc vcccrcs»

potHEmûm TetÂ lectim Gentianicarum tc

Callicaru itiHiftorici fuccinâè contincn tur

,

& à Nino Anyriotum Rege ufque ad Fcdc-
lici II. Impcratoris Gennanoinni tempo»*
pra-cipiuv Hiftorix ac rcs gefbc continen-

cur j edicum hoc opos primàm à Conrado

ùtfiL

Idem , cum Par.ilipomcnis Ah coàcm cditiim;

6ib nomine Abbatis Ur^crgcnlîs :

a>rati, i^l^t in-foL

Peudnger ne eonnolflàilc fat le vlritaUe lundeeee
Auteur.

Idem , fub proprio Au^ris nomine 8f caftiga-

this edkuni x BaJïUd, Pen«f i s 6 s> : Argea;

toraà, téey » iit-foL

Cet Auteur (
Allemand) qui eft tnoct en 1 140 , a fini

fa Chronique à la neuvième année du Règne de [l'Em-

pereur] Frédfcic-, c'cft-à-dire, en iii?. Il l'a formée

de pteique toutes celles qui l'avoient piccédc , & il le

fctt des mêmes paroic des Auteurs, oui narlent en leur

propre perfonne > il y ^ ajouté dans la dernière partie

ce qui s eil pallé de fon temps- Il patoîi qu'après fa more

un de Inamis j a fiitt une petite addition* tom l'année

1 1 9S. Il inite bien des auites d*AJIeiiugDe , & la lec^

ncedelàChtooiquefeut être très-utJc.

16796. (C5* I.ambertiParvi, LcodicnlîsS:

ianûi Jacobi Monafterii Monachi, Chioni<)r

coii,àReiiiero eiufdcmCœnobîi afceca coofi

cinuatum ex ipfo, ut vidcrur, autographo.

CetteChro&iatic s'étend desSS à 1 ajo. Elle ttttod»

ve dans la CoAwio Wetenm Saiptemm de Dom Mer»
tennc , 1 r

f'^g-
le Père le Long l'a rapportée

manuicuic , acùclc de l'£v. de Liège, H"*. 86p} 5c

i ^797. Mf. Journal du R^ne de S. Loi» \

par René Pihan : //1-4.

Ce Journal , qui commence \ la naiflànccdeS. Louis,

& finit en 1 1) ) > [étoiti coulervé dans la Bibliothèque

de M. le Bâton d'HoendaifF, Colonel de rEmpereut »

[Se eft aujourdliuidaasedledel'Empecair.] LAiKeor
eft mort en 1716*

\6~n%. Fr?!?mentum de Matrimonio fanâi

Ludovici cum Margareca, Bcrcngarii Co-
tnitis Provincix hlia : ex Vita ianâi Theq*
baldi, Abbatis Vallis Ccrnaïi.

Le cécitdece Msriagc, Êtiteniijs, eft imprimé
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R^gne de S> Lom, 1 226.

dans du Chcfne , «ii tom. V. de baRuMiU iuS^a-
fiens de France^ pag. 406.

Chronicon Monallcrii Mortui- Maris, Otdt-

nfe CUtercienfii , ab aono 1 1 1 ) , ad. anninii

V^excx-àevaat > à l'Hiftoiie de ïAbbaye de Mor^

>^799 ChronicoabfeyeyiChriftoaato

ad annum 1135.

Cette Chronique , cctitc par un Moine deCJuni , eft

confctvée dans \i lîibhorhcvjue du Roi ,n. ^117-. Ilya

veis la fio une Addicion à un Moine d'Evtcux : ou /
tronve «fuelques endroits qui regardent la Nornmidie»

d'ailleurs cette Chronique eft féche & ftcrile.

ti 1^800. Srcve Chionicoa Monaftetit

lânâi Floiendi Salmatienfis, exMannlcripco

Codicc cjufdein Monadcrii.

Cette ChronUpie^éieiidde 789 i i x ; 5. Le Pcre le

l,ong en a parlé \ rarticle de cetteAbbaye , ( ci-devant

,

N.° ti47i j mais elle doit être encore indiquée ici.

Elle a été imprimée dans la ColUQio f^ererum Scripio-

t ileDD. MarKniie& Dunnd , tom. V.p. 1 140.]

b^Sot. WiLHELMi , Abbatis Andcrncnfis,

Appcndix ad Andceam Sylvium Marcianeiv-

tan Abbaiem, anno 1194, ad auniim

Cette Appendice eft à 'a fin de Synogfis JD/hri*

I 80 1. Hiftoria SufcepnonU Corons Spincz

Jcfu Chrilli , quam Ludovicus IX. Rex , à

Balduini , Impentoris Conftantinopôlitani

,

lianredc obcinuic , ac Parifîos portavic , anno

t X ; 9 } auâoce GualceroCoknuto » Archie-

piicopo SenonenfL

Cet Archevcaue eft mott en 114.1. SooHiftoire eft

Impdnée dans ouChefiK, au tonu V. de bo Rceueit

éa Wfhtia» it PmtUipag. 407* GtRAHO, Mtiine

de S. Qu?ndn • a écrit la incmeHiftoire, au rapport de

Henri de Gand) Chapitre LU. de /on Catalogue des

HotBiKi iUufinu

I i80 j . AtBERici , Monachi trium Fontium

,

Chronicon (ab orbe condito , ad annum
Chriftt 1 14 1 , ) è Manufcriptis nunc primùm

editum à Godcfrido Guillcltno Leibnicio :

Lipfijt, Forfteri , 1 698 , in-^.

Ejufdcra Pats, fub hoc titulo : Chronici Albc-

rid » Mtmacbi trium Fontium , Leâiones

cmendatîorcs & auâiores , vcl cjus Conti*

nuatio , ab anno 960 , ad annum 1 14 1.

Cette partie , <)ul eft la pku importante, fé trouve

dntlaCoUeâion de Mcnkcnius , intitulée : Scrlptores

9Cnm Gtrmaniatrum : {Lipjt*j 1718-17JO, in-fol.

j Tol.) wm. l.pag. }8.]

Cette Chronique , qui commence \ Adam , & finit en
Tannée de Jcfus-Chhft 1141 , eft aullî compiilê dans

k Sbeauil it Ijibnira, intitulé : Ace^toau HifloncÂ^

ftti en fiiit le lècond Tome. Quoiqu'elu (bit générale

,

«lie s'étend néanmoins davjnt.igc fur les affaires de l'Em-

irc , lur celles de France & d'Angleterre , & vers la fin

"ur les Ctoliades. Ce n'clt qu'une compilation de p!u-

fieui> auttcs Chroniques. Les noms des Auteurs n'en

M*
nand , GmlLumc l'Anglois ( OU de Malmefbury) Lutth«
prand, Baudry, Evcqiic de Dole, Albcric & ijut-lnuci

autres.

Le dernier j étant cité jufqu'à feize fois , denù l'an

1 1 < ] juTqu'en I iz ; > il s'agir de f^voir ('il enm le vé-

ritable Auteur. Ce qui engage à le- froiri- , rfl t;:i:- fun

nom eft dans le titre de cinq Manukius , d-ms llIuî de
la Bibliochcquc du Roi, qui eft fort ancien & Knr fiv

tiet , bien éctit & fur du vclin -, celui dont s'cfl fctvl

M. Leibnitz , qui en a procuré l'Edition , eft auiïî entiet

êc fur du véUn i celui de la Bibliothèque de M. Colbeit
eft entier , nuis d'une écriture récente : les deux , qui
iboc l'un dans la Bibliochèque de Volfcinbutcl, 5c l'au»

tie dans celle duCoLége des Jéfuites de Paris , font aufl!

réoensi ils ne fcmc p.i> cr.rk-rs , ne commençarii qu'ci-»

Albcric cioit Moine de Citcaux , dans le Monaf-
tcrc des rrois Fontaines, établi dès l'an i 1 18, dans le

Dioccic de Chllons- fur -Marne, l'ar'ant fous l'année

Itoo»^. I S), de la mort du Pape Urbain II. «No-
i>m Otdte de Cîteaux , dit-il > coofecveia un lôuvenlc

•éteroel de ce Pape , fous lequel ii a conmienoé • . Il

eft vrai que fous tannée 109%, pag. 171 , il ne patte

c)ue comme en patrant de l'établiltcmcnt de cet Ordre,
comme il foit lous l'anncc 1119, pag. 157, de celui de
Ptémontré, ians marquer c^u'il foie de Gceaux. Il fait

auiS mention, mais fort légeiemenc , depuis l'an 1 04a
iuiqu'en i a )7 , de douze Evfques de Ciiilons, dans im

dépendance defquek le Monaftète des trois Fontainet

eft 6taL C'cft tout ce^ l'oo peut dite déplut fion en
ftveur d*Albéric.

Ces preuves néanmoins fjnjblent s'évanouir , loti-

qu'on tait attention aux citations fuivantcs , qui font

connoitre que l'Auteur de cette Chronique eft utt

Chanoine Régulier du nouveau Monaftcre de Huy»
ptrsde Liège. Voici ce qu'on lit dans la grande ChrO*
nique de Fiandtes» de l'étahlidèmeot de ce Manafticet
« CD 109a , Ptetre l'Heimiie revenant d^ h Tene*
sSatnte, avec plulir-irs grands Seigneurs de Flandies,

ils furent afiailiis iiii mer d'une tempête épouvan-
» table , ce qui les engagea à implorer le lecouis di"

s vin -, & ils ptoniirent , s'ils échappoieni de ce dan-

» ger évident, qu'ik fondetoient un Mo.iaftcre » . Ce
6it pour exécuter leurs promeflès, que Pierre l'Hermite,

•nlvé en Flandres , fît confttuirc , avec le fecouts de
quelques Habi jns Je Hujr, dans Um Fausboûic, un
Monâftîre, 4 ' l u appcllé le nouveau MdnalKre;!!
finit avouer que l'Auteur ne parle non plus de l'éta*

bhflement de ce Monaftète, fous l'année 1091, que
de celui des troi'; !'oi:raines, fous l'annL-e 1 i r S ; n .jis il

fiait mention en pluficurs endroits du ptcuuet, & ii«

dit mot du dernier.

Sous l'année 1 sot , pag. 448 , il raconte le change-

ment qui fe fît dans le nouveau Monaftète de Huy, lorl^

qu'au lieu des Prieurs qui l'aviiicnr EOuvcrnc depuis

cent fept ans, (ou plutôt depuis cent leize ans,) on f
établit des Abbés félon i'ufage de l'Eglife du S. Sépulcre

de Jérufalcm. Il avoir dit fous l'année 1100

,

pag. 1 8| «

que Gtxlcfroy de Bouillon avoit le prcnticr mis dét
Chanoines Réguliers dans l'Eplife du làiac Sépulcre "de

Jérufàlem, félon l'ufàge de I li^lifc de France : c'éroit

Ear
conféquent des Chanoines Réguliers qui polTcdoieni

; nouveau Monaftcrc de llny. Sous ranncc 1156,

IpMlD^ours marqués. Mais ceux qui le fonr plus

Ibuvem, wùl Slcebeit & Anfclme, Moine de Gcm-
bloon, Hugues de S. Vlâor , Turpin , Arciievêque de
Iteims , Otton , Evêquc dcFrifinccn , Guv de Bazochcs,

Cbtturc de S. ttieottp de QiâloiU'tut-Miuac « Hci^-

pag. 5 57, l'Auteur rapporte la mon d'Alexandre, pre-

mier Abbé de ce Monaftète i il en fait l'éloge , & rap»

Elle l'Abbé de aocte E^lfe du nouveau Monaftète.

ui l'année ia]7t/^^ 5<i * pirltac d'une inandatton

extraoïdlnalre de ta Meafet «eOefiic fi grande, dîHl,
s que de mémoire d'homme on ik? fe fouvenoit pas

» alors d'en avoit vu une pareille; en forte qu'elle croit

» en nos quartiers prefque égale i l'tnclos de notre

» nouveau Monaftcrc ». Enfin , fous l'année iijp,

pag. 5*8 , il nomme fon Evêquc , Ouillauine noiivelle-

nent éhl Evoque de Liège. Outre cela , \ I parle allez ai|

long de ^-huit Evéques de cette Eghfe , & s étend en
divers endroits fur ce qui fe fsl&dt Ctt Ik ViU« d« Uijgç
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1^2 Liv. Itl. JSiftcire

Noii-lèd|eiMBt Albéric efl cité plufieun fote dam
<CR Ouvrage , comme je lai déjà obl'crvé ; nuis m^me
leCooipilareur , (bus ce titre > tjtuttur, rapporte foir

'nrrixient, à la vérité > fon fcncimrnr en peu Je niots.

« J'avoue, dit il, k\ipag. «141 , ^hl- ji,- iiji [n.inr vu,

• mais je me fouviensd'jvoir ki , quo ce Piurc ;1 Icnry,

• Comte de Champagne ,j cioit trcs-liberul : » & aulfi-

Jtôi il cite pour la premllEe ibis le Moine Albéric.

Ce n eft donc point, comme le piétend Charles de
Tich, d«n$ 6 BiU'mkhqiu it fOrdre de Oteaux, aprèi

Je Mire, dans fes Additiont à fa Bihllothi^ue Ecdefi^'f'

ti^ue^Ckapitre CCCCXIIJ. un Moine à< Cîtcaux, 4111

fit r.Aiitfur de cette ChroniL|ue, maisunChanoiiiL' Rc-
gulitf du nouveau Moiuftcrc d'Huy , dont le nom, ou
a'eft pas connu , ou qui fc nommoit. Ci on le veut , Al-
béric i ams on n'en a pas d'autres preuves que le titre

des Maaufctiu ci - dcllùs mentionnés. L'Auteur , quel

?u'il Ibit, puok piiB favorable aux Allemands qu'aux
rançoh ; ce qui eft une nouvelle preuve qu'il vivoit

fous la domination lics premiers. 11 rappoice aiTcz .iu

long l'Hiftoire de Pjnlippe-Augufte, y ayant employé
<ent cinquante pages ; il l.i copie , comme il le dit ^ la

pag. }âo, d'après Ri^ord & buiilaume le Breton. De-
puis la mort de ce » arrivée «Q iiA}>lI ae cii«

plus aucun AuKiK.
Sandecin nanjue II lapag. 1 68 , de ta féconde partie

de fà mbliotkiijuc des Manuferits de rhtndrci^ cpit- l'o-

riginal d'Albéric eft confervé i Arr.»<i Harn Ij Bibliothè-

que des Capucins. JcAn-JjcquL-s Clufilei, djiis Ij Ré-
ponfc à Jji i|(ies-Alexaii Jrv le Tcnncur , iniituléc: Ttn~
rturius cxfcnfus^ loue cette Chronique d'Albéric. Il

dit cjue non-leuleincnt il eik fort étendu dans Teste»
cherches) mais mlB qall a trois diofes fort (îneulicres :

il décric en premier lieu, avec bcmcoup de foin, les

Généalogies des Maifons tîluliics , en Rcond lieu , il

înfece dans fa Cîironitjuc des endroif. les plus choilîs

des autres Chroniques , île même de pluiieurs qui fe font

depuis perdues i & qu'en^î^ il tire des meilleurs Manuf-
erits les feniimens les plusfains& Icsplusexaâs des Au-
teurs iniprimés. Le PerelcC^nt^t au ton* IV. de r«
jtamtia Eecièfiifii^uts t pag. 548 , ne fait pas grand
cas de cet Auteur. « Albéric , dit-il , ne peut pas être

mis au nombre des bons Auteurs j car il eft n és peu
» exaû dan* fa Chronologie : » ( en cfiet , celle de nos
Rois de la preinicrc Race ne vaut rien ab(blunient

,

)

iB & il s'cloigne fouvent de la vérité de l'Hiltoirc » .

Au rcfte, MM. de Sainte-Marche n'ont pas eu ratfiNi

de dire au tom. IV. de ieut Gatlia Chr'^ana^p, 8&1

,

iju'AlWric a (ait l'Hiftoire do Monaftère des trois Fon-
taines. Ils n'ont en conimiir.kutinn que du Mjnufi. rit de

du Boucher , cjui \'i iatlic ik la iiibiioihcquc du Rot, &
qui ne euntieiu que faGuonique* oAlln'eftpasditiu
mot de ce .Monaàère.

i8::> royeii le Gendre » tom. II. pag. 7.s Jùura. de
Uip/l 1698, />d^. {fj.siLenelet, MeiA. hîjloritj.in-^.

CMn. IIJ. p.6y. — RtauildtslTiJl. de France ^ tom. IX.

Pf^fése^pgg. ip.j

(1^804. (O LcsNotcsXXXIII &:XXX1V.
du Tome III. de l'Hiftoire de Languedoc i

par DO. DE Vie 9t Vaissbtb.

Elles tcgacdeni l'an 114O
16805. Mf. Chronicon , nb orbeconditosul

aniium Chrifti ' 14} ; in-jol.

Cette ChroniciLic [étoit] confecvée dai»b BibhotU-
que de M. Colbcn» min. »940> £& eft aujoatdlnii en
celle du Roi,J

l(So<. Baidvini Imperatoris, Epiftola ad
Blancham, Rcginam Franci.t, i'iipcr inacri

monio Soldant de Vcoitio, cutn ejurdem
Impcracoris neptc, anno 1 143.

Cette Lettre eft impilmée dans du Cherneiautoin.V.
4lt ÙL CoiUSiMdu Hà^lfuiuu itfTaaetj,fag, 414.

PoUttqtti de France, \

16807. De fubTCotione 8c iîibfidio Tcrrz-
Sanâse.

Cette fubventioo le fit fous Innocent IV. l'an ! Z45,
Site eft imprimée dans le Voliimc ptécédem 756.

t6So9. M£ Hodœporicon prtmx Profec-
tic^nis fan^li Ludovic! in Syri.am : au^flotc

GuiBERTO feu WlBER,TO, ÛVC GlLSE&TOa
TornacenJî » ex Ocdine Minorimi.

Ce Voyage , qui fe fit en 1 148 , eft cité par Henry
de Gand, Qwpitce LIV. de iés Etrivaios Ècekjlafii'
ipt€S, Guiben de Tooma/ fleurillbit en 1 170.

1^809. Epitome Chronicï fanâî Nica£i Rer
mcnfis , ab anno j 5 o , ad annum t *48.

Cet Abrégé c(t impriiDé dans Marlot> au tom. I. dm
Vmjioire dk tEg^ft de ROms^p, it } : Infidby lUt »
in-foL

— MC Chronicon Vindociocnfc , ab anno
6 5 8 , ad annum i x^t.

Cette C htonique de Vendôme eft rapportée ci-

après, dans l'article des ProviiicCi , j l'Orlvunoii. ]

Chronicon Lircnfc Monalteiii, ab anno
. Si4t adanaam 1149.

Vtyt\ cl-dewint ,A^ûyt ie linij [N.* i x^fi."]

I 68 10. Cdonis, Epifcopi Tiifculanî, Line-
ra: ad Innocenriucn I \ . Papanit in c^uibus

oacrac quac ab ezeicitn Chriniano aâitantuc

contra Infidèles in Cypro, anuQ 1x49.

Cette Lettre eft imprimée datiCd'Acbeiy»autOlli.Vl]»

de fon Sfiçilège, pag. 1 1 j.

t6%tx, H. Epifcopi Maflîlienfis, litccRe ad
Innoccntium P.ipam IV. de olifidioiic Cif-

rri de Cadio ab excicitu ChtiiUano , anno
1149.

IxR. P. de Sainte-Marche, dans (bn Edition du
lut Ckri/fiiinaj [r. /./>. 65 1] croit que l'Auteur decetiç
Lettre fc nommoit lïiNotsT , & que la rciremblancedce

Lettres H. && dans les andetis Manufciiis, a £iiipren-
die Ttme povrrautre. Cette Epttre eft Imprimée dana
d'AchetJi au tom. Vil de fon Spicilège,pag. 115.

e= BERCHARii,Prcfljytcri,Hiftoi3abre«

vis Epifcoporunï Virduncnfium.

Cette Hdknre comnieiice i Clovis»& fiinten 1250.
Elle fc trouve mSpicifège de d'Achcry , tom. II. in-foL

pag. 154. Le Père le Long en a parlé à l'tvcché de Ver-

dun, (ci-dev.inr, K.° l'jfiSc,} iiijis file do;: eue en-

core rapportée ici, comme utile à l'Hiitoire géncraic de
France.]

jéSt 1. EpifloLi Iknocextii IV. P.ip.T, fiipcc

Prp&^lione l'anûi Ludovici in lubGdium
Terne-Sanâc, ac fupcr cjus capciooe peF
Saracenos,anno iifo.

Cette Lertre eft imprimée dans duChefix» , n i :0m. V.

de iâ ColUQion des Hijioriens de I rjnce^ fssg. 4 1 i.

1681 7. Beati Lvdovici , Rcgis, Epiftola ad
Siibdirns fiuis in Regiio Iranci.r t onifinicus

(ciipM in Accon, anno iijo» de capcione

fua & libetacibne fua.

Cette Lettre eft imprimée dans Bongars, au tom.I,

des G<fia Dti ptr Fraaeot,p.ixo^&. dans du Cheinci

•u tom. V. de la CoUeSh» des WJloncits de FroHie,

.f^.418.

'mm 03* Abbacia! Scnonieofi» in Voiago Hif-

(oria

}
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colûi auûoccRiCHSiuO) cjufdcm Mooal^
Tcrii Monacho.

Cette Hiftoire commence en 710 , & finit en 1 1 ^o.

Elle ne IcnàrHîlhiire de Fraitce que depuis Philippe-

Augude. On la ttOdV« dtns le Spiciiège de d'Achery

,

tom. IL pas. ioj. Le Vh-c le Long l'j iniiouéc à l'ar-

ticle de l'Aobayc de Scnoncs , ci-devanc_, N. 1 1 8 8
j.J

1(^14. Saint Louis, ou b iàînte Coutonne
rcconquifc (fur les Infidèles: ) Poème héroï-

2UC « par Pierre le Moine, Jéliiice : Baris^

lourbc, 1^58, 166^, //r>iz.

Ce Pocme /ê trouve aufC dans les lEmnspodu-
fiut du m&ne Père le Moine : Parùa itff) , itt-fU, Il

cft compofê de dfat-huit Clunts. On trouve \ h tete de
chacun des figures Cîi.iiivcau. Il eft précédé d'un
Traite du l'ocmc I pique , trcs-ctcndu , &chaqueChanC
eft ("uivi de Retnarijuc-5.]

Le Père le Moine eft mort en 1^7 1. «C'cft contre

•ce Poëme que le KreMambaia , auffi Jéfuite , a fait

»foD Tniii du Poëme E^tpw 1 cependant c'eft un des
•ndleuts Pioëniei qui ait été fidt ea none Laneuet
mais cela prouve que notre Langue n'cft guàcs Tieu-

»reu(è pour ces fortes d'ouvrages. Le$ Vêts du l'crc îe

• Moine font pompeux; ils ont beaucoup de potlîe,

• mais ils font exttcmenient durs. L'Auteur y a mis
» trop à tîche d'imiter Virgile , lorfqu'il infère un Ca-
» roufel , Sic. de foite qu'il puoit plutôt unEnéide ua-
• vefb , qu'un Poone fidc oi fhaaneur de k àlnie
• Epine ». BadUet, maib VII, du Ar|nmn( ist Sfo-

Rcgne de S. Louis. 1 2 5 1. n
^ ^

I éS 1 5. Hymne du Roi S. Louis Sv-

lon Royale de Bourbon jpAtJcanBiHTAur,
EyfiqiiedeSéez.

Cet Hymne cil imprimé avec les Œuvres poâitjues
de ce Prciat , 8+ : Para^ Bettault , 16 3 3 , m- 8. C'cft
un Poëme de plu» de mille Vert. L'Auteis eft uor en

« C'eft de cette cmulation imprudente (de foire des
» Ouvrages d'auflî longue baleine que l'Iliade & l'E-

» iieiJc
)

tjuc- ûw nés iaPucclIc, Qovls, S. Louis, &c.
» Poirmes allongés, dont on ne (<^auroit achever U lefr
» turc qu'en fc ruidUlant contre 1 ennui , & que l'on n'a
•jamais été tenté deieliceab De ia Moifae,/(y. if5,
de fyo DifcoursfurWomire.

« Le Pcre le Moine tcr\i purement en Profe &
»» en Vers I r.mçois , mais (on fty k- en tous deux tient dc
» lj dfi.l.iraation , eft guindé, diilus, enflé & rempli de
• figuxci %'icieuics. Ce n'cW p.is ou'iJ n'ait de la gcan-
• deur & de rdévatianî niais il n a ni dignité, ni gta-
• vité, ni najcfté > qui font lei conditions du ftyb Ah
•blime & magnifique, leqtjel chez lui dégénire en hj-
• petbolique, & fait paroître Balzac modéic, uuoi-

• que cetttf figure lui ait été tant reprochée- Ce duf.uit

•ne lui vient tjue de trop d'iinagin.irinn. Il ne Ijuic p.ts

• d'Être liommc de mcfite, & ne pèche que datjs le

» choix& l'excès -, failânt d'ailleurs honneur à fa robe».
C'eft ce que dit Chapelain , dans un Ménuiiie qui
trouve mvaiauTLé»MimoiradtlkiiMaatéa^hx
2>e»-Mokts, Mf; ai.

-! LePète le Moine fiitftde bom Vers François , nuis
w j! fiîit de )niauvnis l'Ovnies. IJ a tau un l'ocuic l.pique
*> de S. Louis , a>nrre lequel le Pcie »Vlajnbruii , jcluitc

,

»i a lient le Tr.iuc du Pocme Epique. Ses Vers font (î

» figurés qu iL en font cztravagans ^.Mémoire deCof
tar, ibid. pjg. 315,

Le Pète k Moine avait dédié Ton S. Loub à M. le

Due d'Angnien, avant qu'il fcnfc de France; mais la

dilgrjce dc ce Prince fit fuiiprinu-r !'Ep":re , & cîunger
plulicurs paiTagfs. l.'Abbéde Matolles -n uit une copie
de cette Iipitrc.

Le Père le Moine demandant un jour à M. de Boifto-
betr fon fentimcnt fur le Poème de S. Louis, celui ci

lui répondit qu'il le irouvoit très-bien 6iti & pour loi

Aitt volt qu'il l'avt^t lu , & qu'il avait remarqué les
beaux endroits , il hil dit qu!*!! avait admiié ces deux
Vers emr autres :

Son année déiaeC Inl Amai de Cllcvct

,

U în alnA (i pLiùne , jcc.

foyci B.Tillet, Jugem.furUsPoëtttFnftcou.^Bi'

2me lu

16816. Appcndix ad Chronicon Andcga-
venlê, ab imo vcl pluribnsaddita, ab aimo
iO{7,a<lannutn 1151.

ÇetttAppendice eft imprimée dans Labbe, au tom. L
de fa Nauf^ BiUhtAique des AJanufcriu, p. 18 j.

« 6% 1 7. Blanche, In&rne dc CalKlIc . mère
de S. Lotn?

, Reine S: Rcgcntc dc Ftance»
Fans, de SommaviUc, 1644 , in-^.

Cette Reine eû morte eni 25 j , & Charles de Com-
BAULT, Ba(ond'AnKull*quiaéctic&ine,cftiiMct
eu 1671.

Foyc( Lenglet, Métk. hijlofiq. in-^ un, IP\.

PH- ' î 7«= Biblioth. Hctrley. tom. U, pag. 5 ) i.J

I <fS I 8. 0^ Les Notes XXXIX & XL. du
Tome III. de I Hilbirc dc Languedoc i pac
DD.i>8ViceeVAiss£Ts.

Elles regardent l'an IlfS.]

168 19. Mf. Le Livre
, qui fc appelle : Li

Charbociois d armes , du couqueft dc la

Terre-Sainte -, par Roger OBSTAvacNE, dé-
dié au Roi d'Angleterre, Edouard IIL

Ce Livre eft coofervé dans ia Bibliothèque dii Che>
valierCotma , Otho, D. V. [en AngIctcrre.J

1 68zo. M£ Hiftottc des Guerres faimes fi-

nilVanC en it6i.

Du Ciiefne > à la page 4f t de fon Hiftoire géne'alogi.

fm de UMaifia dtBéAiuKt en rapporte uji Fragmenr.

téSzi. De Bcllis factis, ab anno io9y, ad
ianâi Ludovici tempoiaj auâorc Gcrardo
DU Bois.

Cette Hiftoire eft im^ rimie dans celle dc l'Eglife de
Paris, au Chapitte feoond du troiiîème Livre, au
Chapitre piemiecdttqnatoae &du fcizièmc Livres.

HiAotiannn Fragmcnrum
, ab anno

6 } I , quo Dagobertus trium popuioruio Rex
faauseft, ufquc ad annum 1161

; auûorc
anonyme : pr^emUn Iblhutn Albcrti Argcn-
dnenfis Oiconico.

Ce Fragment eft imprime dans Urftitius , en fon iï<u
cueil des Hifioriens d^Allemagne : Prancofurtij i c8c
info/.

'*

16S1 j. Appcndix ad Andrcim Sjrlviuni, ab'
anno i x ) 8 , ad annum iid^.

Cette Appendice eft imprimée à la fin dc là Synopfis

~ O Chconifion EpUcoponim Meten..

Cette Chronique commence l'an 45 de Jcfus-Chrift
Se liiut en 1160. Elle fe rrouvc au SpiciUge dc d'A-
chery, wm. II. in fol. Le PcreleL4)ng en a parle à l'ar-

ticle dc l'Evcché de Metï, fd-deviK, N.* 105^4.]
Mais )l fallait encore le tmocter id oonne luiig a
l'Hiftoire généialed« Fcance.J

i6tx^ Induigentijt Tarxsc cottoeflc ab Ur«
V

Digitized by



bano Papa IV. iu favorcm fandlî Ludovi-

X. & Philippi ejiifileA Ladovid IX. lilu

roo^cnîd.

«tfgtf. Contiaâus Navigii Domini Régis

Ludovic! IX. cum Veneth fiiâm, anno

li68,poftquam Rcx fccundo ad acquilî-

tîoncm Terra-Sandi proficifci ftaniit.

% 6Zi6. Teftamcncum Lodovici IX. Régis,

auod inTcrraaWSaiâaiii pnâfeûucos condi-

ic, anno II «T?.

Os trois Aâes font UnMiinés dans du Qieine» au

mm Cbionicon (anéhMedardi • Abbaciz Suef>

fîiiiKtifi$,abanno 497, adan.i aaâoie

'«nonymo Bencdiâino ejufdem AUccteiii*

Fcyc-{ ct-'Jcvant, [N." 1 1^50.]

«^81.7. lO* ML Les Enfcignemcnsque faint

Louis (loiina 1 là fille Agnès, Ducneflc de
Bourgogne, avec la Vie ac S. Louis : in -fol.

On les conferve àlaBibliochcque du Roi* paoïii les

lifaiidcfiis de M. Baluse» nura. 3 1 ).]

X(8i8. Elogede Pierre de Viltebeon, Chant»

bellaa de France & principal Minière d'£-

iat(bus S. Louis ; par Chartes d'âuteuii..

Cet Eloge cft imprimé dans fan Bifloif* d«t Mmif'
^nsfFtat : Parts, 1 641 > in-fol.

«6(19. * Mf. Mare Hiftoriarum ab otbe

-condito ad £in£U Galliie Régis Ludovtci IX.
tempora inclufivc, compofîium à Joanne de

CoLUMNA Romano , Ûrdinis tf. Pczdica-

Corum : iorfi^ x vol.

Ce Maourcric eft confervé dans b Bibliotilique du
lRx>ti num. 4684 des Maniifciirs.

46830. Mf. Â-DAMi , Clerici Epifcopi Oaro-
«noncantt Opus hiftoricum ufqite ad annum
1170.

Cette Hiftoirc cft coiiiervce daivs la Bibliothèque

îles Ormes de Clermont, au rapport du Peu- Labbe.,

fû^ xoé > de fa NouvtUt BibUoaà^ duManufariu z

itfSji. \ff. Chronique de France, depuis

Pharamond juiqu'à Philippe le Haidf, (en
1 170.)

Cette Chronique e(V conlèrfée dans la Biblioihiqae

deM.leCbaiifielierSéauier, Qun.(6i,£à fAfabt^
de S. GemuiB de* Prés.J

.x€%%x. Mf- Hiftoire de France, depuis Char*
lemagne jufqu'à Philippe le HarJy.

Cette HiAcùte eft coniètvée dans b Bibliothèque du
Yatican , entre les Madiifixin de la Reine «k Suède*

«unv. 856.

1^8 5). MU Chronique de France, depuis

Louis le Bègue (en 877) jufqu'à Philippe III.

iih de S. Lotiis.

Cette Chnxilaue eft coni<»vée dans la BlUiothique
• de rHjghfc Cadirande de TooiAaf ; Sandénis, ttxn. I.

de fa aihikithiqiit des Manufirits Belgi^es, p. m.
t6îi4. Epiftola publicaca iiipec obicu Utdo-

vici IX.

Cette Lettre eft imprimée dansdu Chefiie,autoOky,

delà CûUtSifin dt* aifionea$ de FnuÊtt^fag,4^

PûUdque de France,

168^5. ii> Epiftola Epifcopi Tliitiienfis ad
Theobaldutn Regcm N.ivarrx , de felici

obicu lanûi Ludovici Régis Franconim,

ex Manuferipto PlrannoiiBniiieiifis MonaP;

«erii.

Cette Lettre eft imprimée dans la CoUt&'io Fercum
Scriptorum dt Dom Martenne , nom. / 'i. pa^. 1 1 1 8.]

1685^. Setmon de Robert de Sainceriaux ;

fiu la fliotc de S. lonis» compofé en Vcis.

Ce ^rrmon eft imprimé à la page 161 des Additions

de i'ilijioire de JoinviïU,\yzr M. du Cange : ") Paris

,

1668, in-fol. C'eft une Ordilon fuiicbrc compolée en
Vers de fix pieds, & ciic en contient bien trois cens.

\€%yj. p. i>£S Groux , Oratio de D. Lu-

dovici pnecomi$4 Parijiis, 1 5
1 9 , /n-4. ]

1^)8. Sanâi Ludovid Vita , converfado te

miracuta ; pcr Gaufridum de Bclloloco,

Crdinis Prardicaturum, ejufdem Confcfl'a-

rium, & C uulelmum Carnotenfirm, Or-
dinis Prxdicatorum , ejufdem Capcllanum.

Cette Vie eft iinpcimée dans Ménard * Bifiwr* it
Joimilte : Parût i6t7» tt dans du Oielhe, an
tom. V. de fa CoOtSîon duSifiwitasdermiee^p,^^
& 466.( esAutetirsnejMclentquedesaâiomveniiett-

fes de S. 1.0. is , Se nerapporicntrieude fa gueiKS 8e

des afbites civiles.

Cette Vie fe trouve encore à la tête de ceflet

ont ifi publiée» nar lePèieStihing, dans [^Jt«m«ii
Bo;landtn. Elîe fut imprîmée h première fols en

1617, fur lin M-innlliit des Fiètcs Piêcheuts du Cou-
vent d'Hvrcux, Se de niênic par du ( hcliic cn 1649.
CepenJint , fuivant l'HiRcrieii du Conué d'Evrcux ,

(pag. ICI ,) ce Manuictit éioit perdu depuis h conimu-
nication qui en evoit été donnée pour l'Edition de
1617. Il s en tiouve un autre dans la Bibliothèque du
GolÙge de Navarre , nnmétaté A 150. H paroit k peu
près du temps oïl vivoit l'Auteur, ou tout au plus tard

de la fin du XIV< ficelé : il s'y rciKrtmtrc plulîcurs Va-
liantes, dont (|LicIqiics-iinc's font împotr.inrcs , f< entre

autres un Cliapitic entier qui manque dans les Itnpri-

16839. Mf. VicdeS.Loiii«,éGiiiepettaptièl

fa mort : in foL

Cette Vie [ctoit] confervée dans la Bibliothèque de
M. Coibeit, miin. Y-'Xh , [&' a pafté dans celle du Koi.]

C'ell peut-être celle qui tut écrite par le Confcdeur de
la Reine Marguerite de Provence la A mn.c , citée par

M. la Chaixe , dam le Caialoieiie des Auteurs dont il

s'ell <èrvî pour compofer eenevle.

^CTf I-C P. Stiltîng a tr.idiiit ITrrir de ce CorireflciUt

en Laiin & l a doiuiécdans Jt: ii«;t«<!</ de ilolLiiiUus.3

16840. (O* Mf. Hiftoire de la Vie Si Mira-

cles du Roi S. Louis, compofée au com—
mcncetnent du quatorzième fiècle , fur les

Manufciits origiiuuxj par N * *, Confcflcut

de Margneihe, Rdnc de France ; w-4.

Ce Mauulcfit cjui cfl du temps, asex tniniaturcs &
fur vélin, a palic de U Bibliothèque de M. de Cangé
dans celle du Roi, ât aéré publié d.mb la nouvelle- Ldi-

tion (ci-apics J de l'Hiftoue de JoiJtville , imptinice au

LcNme.

Djîi^ îe Mtrcure de J-Jn t-;(5, pag. 1)35, on cite

un NLiiailciit //J-+. de Vie de .S. Louis, par le Frère

G 'H ! A",\tF , C'onfeLlci.ir de la Rtine M.'ri;ueciti' de

Provence , comme étant alors entre les nuiai de M. de

Senicourt, Avocat au Parlement de l'acis, qui dlmocc
en 1767 , éit dont la Bibliothèque « été venducj

r
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Signe de S. Lnàs. T 270.

t^S4.l* MC Vie <ic S. LttUÎS» Guillaume de la Périère , par Aiuoinc -Pierre de
^ * *

*i j II
R-'cu* » qui coiumeDce aioli ion Epitre à François I :

Cette Vie eft fort ancienne , & eft dittirente de celte « l| y a deux an» que OlOf «fiant à Ueaufort en Vallée

,

JoliivlUe « Gam|H)li^. £lie ^étoit} cnve ks Manui- p^^, d'i^oa » vifinnc quelijiies vieux Regiftiet

«dufeuRoyRenédeCédle. .... auroytrouvé laChco^
n niquL- du Roy (àiiit Ldys , efci ite pu un Seigneur de
nJo;nvillc ..,,&poui inu- 1! iuloirc cftoic uil

»pL-ti nui crdoiincc & niik- eu Liiigagc ailtz tiidc, j'ay

» icelle veue au inoins mal qu'il ni a été poflîbtc > Â:

» l'ayant polie& drclléc en rocilleux otdrc».». qr VOuItt

a Icelle menre en luniite»

.

« Pierre de RJeux a changé l'tirdre 8c même le êîT-

«cours de fou Mjinilr' -. i i-i'''' [( il;: ;
:^ r.iconfijll-

»>CeS tilCCS dfCJuillauî-.iL: ili: ÎNai.j^ii .DaL.ai)gc , dans

(a Préface fur Lettc Hiftuue.

Le Baron d'Auccuil a ère tî tnccoEiteiu de cette Edi-

tion , qu'il a lucine afluté que cette Oiroiiiquc éioit

ÊMiflêmeni xmribuéc à JoiovîJie , dans fon Catalogue

des Aiiceun pour la Wie de la Reine Bbndie. Cefl h
Iiremirrc Hiuoire de France éaite en François 1 donc

e ftyle original marque la lîmplicité du liccic de l'Au'

teui , & laïc voii qu'un iioiniUL- de 1^ coîidition ne fça-

voic pas alofii ai r.iiigcr un diicouis.On y a diangé (juao*

tité de vieux inot&> qu'on eût mieux fait de lâfliêr* 8t

de les ezplupiet dans des éckirciflcnicns.

De la Croix du ItUne dit ï la page 1 3 ^ de fa BitBO'

thèqutj qu'il a pardevecs lui cette Hiftoire de S. Loys>

écrite à la main fur du parchemin, en langage François

tiln; pour lors.

La même Hiftoirc , fur rimprimc de Genève,

iChouct , t^^6^in-ix,] Parts, > S 9 ^ > ''^''4*

àiii, Guillemot, i 08 , /n-i i.

La même, avec diverlés Pièces Latines du

crin de M. le VtéSâeat de HacV

i6i4U lt> MC Vie de S. Lomi.

Elle le trouve à la fin de la Chronique Manufcrire des

Rots de France , qui eft confcrvéc dans l'EgUre de C^m-

bray. « Cy commence la Vie de Monieigncur S. lu y s

«fc mit a fet oui advlnrent eo fon temps. Un moU

*apri« ce^ li KoU de France Loys qui tnounit à

» Nîontpcntlet & trcpaiTa de cc itèclc, Loys ifoo pre-

» uilct iûi , &c. » Elic finit par c» iiioi* : « A Ravoir fi

• le Roi povit dn:iiiLr & r.uroK-r le cuci dc fon pèrC,

•>(S.Louis} Citis la dJjpcnlauon du touvcrain Evef-

1(845. Pétri lîc Condcto ,
Capcllani Ré-

gis fanai Ludovici, Epiilolx quatuor de ré-

bus gcftis 6A euxerna Rcgis bujus tcmpora

,

ae poft czceffiim ejuTdem.

Ces Lettres font imprimées dansd'AGfaeiT»aatom. IL

de fon Spiùlige, pag.^^i.

1(844. Mîtacola faâa in Domo Fratruin

Prsdicatorum Ebroïccfîfium pccfidio iittlâî

Ludovici, anno 1x^4.

CesM iradcs font imprimes dans du Chefiie , tom. V.

ée là CoUiSiM des Jn/kriau de ¥miee»fei§,4^rf*

itf84 ^. BoNiFACii Pap<T vin. Scrmones duo

de Canoniiatioae duidi Ludovici Rcgis IX.

asno 1197.

Ces Sermons font imprimés dans Ménard , lltflaïre

deJoimiiU :Paru, 1617» in-^ & dans du Clidne, au

lom. V. de fa CoUeShn des Bifiofieiu de Fntiia,

t(84C. BuUa Caaoniikoonis £iodi Ludovici»

aiino ixf7.

Elle te trouve dans du Chefiie» coin.T./Y.4i£,3

16847. fl^ Regts Ftancorum B. Ludovici

Canonifatio.

CetK Pièce fe trouve dans le Recueil de Bongars,

MnîtsGfJbtDelperFnmtUt ifC.lom.Lpaf.iiot.']

16848. Indulgcntia: pro finfto Ludovico

Rege Francorum, ia uanÛadoac corpocis

hujus quadraginta did>os coacdb à Soni-

^acio Papa VIIL aano 1197.

Cette Pièce eft imprimie dausduCbeCieiau ion.V.

«(849. M£ Abrégé on Extran en l'honneur

de S. Louis, fait l'an 1171, contenant les

noms des Rois de France qui ooc été en
Terre-Saince , &: autres choies mémorables
faites par iccux Rois écrit par Louis le

- BiLANC , Notaire & Secrétaire du Roi , &

mcme rcmps , non encore imprimées , &
avec des Obfcrvations hiltoriqucs concer-

nant la Vie de ce Prince •, par Claude MÉ-
NARn, Lieurenant- General en la Prévôté

d Angers : Pans, [Cramoify,] i6t7, in-j^

Ménatd a ilché de rérablir cette Hiftotrc fur un Ma*
nufctit qui lui étoit tombé entre les malna. li pttale

beaucotip de jugement 9c d'étudidon dani lé) Notes.

I.t Earoii d'Auteuil prétend [i tort]) que tctte Edition

contient la vraie Hiiloirc compofcc parJolnviUe> £cac

le ftyle y eft encore changé.]

CC^» La même , traduite en Efpagnol
, pat

Jacques Lsofil. : Tolcdo, Guzma^, i6{7,
in-fol. )

Lamême Hifiotre :Pans^ Cbtin, 1 66€^ài-t 1.

La miême> enrichie de nouvelles Obferva-
rions & DiiTertations biftoriques , & de phi-

fieurs autres Pièces concernant ce Règne

,

cirées des Manufcrits; parCharlcs du Freine

DU Cance , Tréforicr de France à Amiens :

Paris, Mabrc Cramoify, 1668, infoL

«j^LaprendhePartiecoaiieni!
^

= IIifloire de S. Louis, p.ir Joinville.

= i-itiloire >k. Vie du tnànc Koi, tirée de l'Hiftoire

Gcefiier de la Chambre des Comptes de ,t ^i^'^i
Manufctite de Guillaume <;otAai»,i«inH

p^jj^
* lée ; La Branche aux Royaux lieiujBes.

Ce Manulctit eft confervé au Tréfix des Chartes de
la Chambre des Comptes à FMs , au rapport de la

Croix du Mainci Ibus le nom de Louis le V>h\\c.

<68{o. Htftoire & Chronique de S. Louis,
jRtri de France; par Jean, Sire de Join-
vjLLt.Scncclial de Champagne, concempo-
raia du Roi : Poitiers, Marnef,

1 547, in-^.

Cette tliftoîte a été d'abord publiée avec la Préfiace

Tome //

lée ; La Branche aux Royaux lignages.

= Sermons en Vers, de Robert Saincfriaux, jîirit

non deSi LtniiS) tiré d'uo Manuiccit deM. Vyon , Sci<

gneur dfférouval , ConlèiHer du Roi 8c Auditeur eu là

Chainbfc des Conipies.

Vie d liaSel e de F raïuc, Icriir de S. Louis, Fon-
daitiLC de l'Abbaye de Longc.'ump, eccite par A^ès
Dx Harcou&t> troilicmc Abbeflc de ce MooalÛte»
cooinNHilqiiée par le même M. d'H&ouvàL

La Iccondc Partie contient :

~ Géoéatogîe de la Maiiiw de JoinvlUe eu Citampa-

V a
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Tî<5 Liv. TîL Hifloire

îne , avec i'Eloge & an Abtéfié de la Vie de Jcjo > Sci-

Joinville, S^étibafile CiHunptgne, Auteuc

^ cette Hifloire.

= Obrervalions fur l'Hiftoire de S> Looîs , écrite |MC

.Jean , Sire de Joinville.

= Dillèrtarions ou Rcflnrions fut l'Hiftoirc de Saine

Louis , pat Je Site de Joinville. ( Elles ont été diiaïUées

Au Chapitre des Mé'jngcs , ci-devam , N." j ^ <i^jc. )

= ObfcrvatioflS de Claude Mînarp, Conlcnicr du

Roi & Lieutenant enh Fkivôté d'Aag^» furl'Hiltûke

«lu Roi S. Louis.

La troilièmc Partie contient :

« Eablidnnens de S. Louis en France , félon lufage

4e Pub & d^Uam. te de Court de Baronie s ilié du
Manu&rir qui a appanenu i M. te Févre Chantereau

,

'Coii.'l'illtr du Roi > Trélbrter dr Frantc eti !^ Gcncr.^lité

de Sotllons, conféré par M. Mai.iriJ , Mjirv de 1j Vilic

de Tours, & Avocat au Pat!i-nic-nt , avec un autre Ma-

fMiictit 4Ui ^pallient à M.Nublc» auflî Avocat auPar-

iement.

= Tcdametir de Pierre de France, Comte d'AIcn-

çon , coinmunji^ut pit le même ; ( il cil: de l'-in i x.)

= Confcil «^ue Pierre ot [ ontainitS danoe \ fon

wni > ou Trajt^ de l'ancienne JuriTprudeficc des Fran-

çois , tire d'un Manufcric qui cft conféré en lllociel

^wblit: de la VuIl- d'Anik-n^.

= Nui<.':> ou Obleivations du Sieur du Càngc, fur

Jes Eub.iileinens de S. Louis.

> Table de plulieuis Pièces Maanlcrltes infiii^es djns
ie<Obftmtions & lesDilfèrmiom desSiems do Cange
A Mcnard.

= Table des Auteurs & de divers autres Livres &
Regiftrcs Manufcrits , cités dam les Obfervations & les

Diflerniions du Sieur du Cange i fur rHiitoire du Sire

de Joinville, 4c fiir les EidUiliemen* de S. Loai&

= Table de quelques termes de t,i bilfc L.uinitc, <|ui

<biu expliqués dans les mêmes Obictvations & L>illci<

Olion du Sieur du Cange.

fur cet Ouvrage lesiUânoôWf duP.Nioeroo,

«On ne tiouvc point d'Hilloire écrire en François

» avant le treizième liccle : ce n'etl pas que la Langue

«kFcanfOiiè ne fût des au|>aiavaiit en ulage ; mais il n'y

revoit guèies que les Poètes qui écrivirent en Langue

•Wllgsire. TlUefcardouin & le Sire de Joinville oni été.

» les premier»qui Pont employée pour écrire i'Hiftoire.

• Nous avotu encore l'ancien texte de Villchardouin.

»Pour lUiftoire de Jomviïlf, cIIl- ne le trouve plus en

• vieux langages car ti etî cc[C.iiii qu'elle n'a point àé
«con^ofie par cet Auteur, en l'état qu'elle elt mainte-

•m tant. Cette nouvelle Edition eft la meilleure de
i> Mutes i car M* du Cange a non-feulement coolfré

r&Ucioo de Ménud««me l'ancienne de Poiticn, &
« a ainft rétabli plulîenr» endroits qui Àoient corrom»

• pus -, mais il a fait aufTi 11 • tcrvutiorn fur les endroits

3» de cette Hiftwrc qui avoant l.x-ioiii d'expiicatioii.

• Pour celles (]Ui méritoicnt une diituliion plu-, exaâc,

I» il en a compoié des Dtfiëriaiions , oti li traite avec

«beauKOiip d'crudition & d'exaâitude plulieurs belles

«Mlqiâies ». Journal det Sfavauj^ du Jaavitr

« M. dti Cinge a rfrsSIi plus fieureurenient cette

» Hilloiie > que ceux qui i'avOicni pubiitc .u .iiit luj. On
•flic croit psi pourtant que cet Origin.U lou dins h
t> première puicté j & M. du Cange juge lui-même cet

vAuteur un peu trop poli pour le temps où il vivait :

1»cependant tel que nous l'avons , on ne lailTc pas d'jr

9remarquer un caraâcre de vérité par tout. L^utnir
wraconte rouies clutlcs d'un niàne air , iâns afiéâation

,

• fans artifice, avec une naivrcé & unefranchitc qui

V pljîc B. Bailler , d.iir, 1.i Crid^ue Je la Vit deStleais^

au d'Âoàt de fcs Fits da Saints.

Charln du FselnednCai^* non ta i6Z% » Alifa*

Politique de France,

roîtrc dans toutes fes Di0èrtatiom une prodigieufc lec-

ture-, mais il n'avait pas le talent de bien cctitc en Frji;-

çois. 11 juge à la page de la Généalogie dt la Maifon
de Joinviuti que cet Auteur eft mort en t } 1 8 » & qu'il

a écrit fon Hiftoire apris l'an 1305. «11 eflconftant,

» dit il , que le Sire de Joinville acheva noi» iculcmenc
» fon Hiftoire depuis la Canoniration de S, Louis , qui

9 fc iït en 1297, mais encore après l'an i }Of > puilqu'il

s>y parle de la mort de Guy , Comte de Danpicnte»
•avenue àCompiegne en cette année-là*.

«t> LePire Sllltinga ttiddit en LbiIq cette Hiftoire

de Joinville, &l\idoBiiée<bns leAowtfde BoJlatiiius*

au 15 d'Amt'T.

M. de VoltJirc , dans fon Hiftoire des Croifades, dit

que nous n'avons pas l<i véntahle Hifloire de Joinvdle»
mais feulement une Ttaduâion iiihdcle du temps de
François I. d'un Ecrit qu'on n'cniendroit aujourd'hui

que irès'diâîdletnent. Il ne dit pas iûr quoi il appuie
Cet allégué, !'"! iie doit pas s'y arrctet.

J
i

DifleriationfurlaVicdcS Louis,

écrite par le Sire de Joinville ; par A.'. le Bâ-
ton DE LA Bastie , en 1 7 3 8 , & Addition en
1740. Mem. de l'Académie des Infcript. &
Belles-Lettrest tom, XV> pag. 6 s» 6 6 7 } 6. ]

itfîç X. K3» Hiftoire de S. Louis } par Jean ,
Sire DE Joinville : les Annales de fon Rè-
gne > |)ar Guilbumc i>£ Nangis : fa Vie £e

tes Miracles par le Cotirefleur de la Retne
M.irgiieiicc ( cic Pi ovcncc h femme :) le tout

public daprcs les Manufcrits de la Biblio-

thèque du Roit fie accompagné d'un Glol!^

faire : Par», Luptimeric Royale a 17^1
in-foL

Nous devons ces morceaux précieux do notre Hif-

toire aux foins de M. MtLOT. Son travail a été^erfec-

tioru>é apiés fa n'ort , arrivée en 1759 , & donne aupUf'

Wic par M.CA ^^ rRONM t a.

Le piemier Ouvrage eft l'HiAolre de JoioviOei conr
pofje entre 13 10 & i

; 14, imprimée Air un Manufcric

de la Bibliothèque du Roi, dont l'ccrirurc ^' le l,iitfj.i^;c

paraît être du commencement du Xl\ ' liccle i par coii-

léquent telle qu'elle a cte rûinpofée par Joinville. Le
texte eft fott dittcretii , à cous égards , de celui qui

avoit paru jufqu'ici.

Le fecmd morceau eft une traduâion des Antialet

ou Geftes de S. Louis , par Guilkume de Nangis , écrits

fur la fin du XID* liècle, leU «qu'ils le trouvent dans un
Maniifcrit donné \ L Bibliothèque du Roi parMM. de
l'Eglife de Paris.

Ix iroifïcme contient deux parties; içavoir la Vie de
S. Louis , écrite en François au commencement du
XIV* ficclc , pat le Cont'ellcur de la Reine .Vljrguerite

de Provence , & l'Hiftoire des recherche!, faites pour la

Canonilàtion de S. Louis, oule détail des Miracles opi*
rcs par fon inierceflîon.

A î.i luite de ces trots Ouvrages, on a ajouté des Ex-

traits t;.idui;b des IciivaiEu Arabes > relatifs aux deux
Ixpciiuums de S. \ j->\\\s en Egypte &i Tunis * QH Glo^
faire & une Table des Matières.

Voye\ fur lUiftoire de Joinville, Journ. des Scav.
Jiinv. i668.BLciig|cc, ATerA. hiSor*^ io-4. tom. IV.
pag. S7.~Biblhth. Eteltf. de du Pin, XIf* fùde,
p.ig. i2S. = <;oreI,r.î^. 114, 1.^ Le Gendre, A/,

/>. 6 i .
— Liitl Jcrt , Lutc. du f 'ég'ic Je l ouis Xi y.

tom.I. liv. ll\ D:Jl p.:.. u). = Nouy. I du. de l'Ulfi.

de Franu de Daniel , r,-~. 1 1 '. pag. 601 .j

16853. O Lck;c de***, à M. le Prcû-

dent Hcnault, lur Li nouvelle Edition de
rHiiloire de Site du Joinviltc , (drciFcc par •

M. Melot. ) Année Lttter. 176 j, tom.I.p. 4.

Le Joinuli^ dit que l'Auicur decane Lcinc cftun
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Règne de S,

.

Sfsvant du premier ordre , aa babile Ecrivain , & l'un

des hommes de notre temps ks pliis VCC& dans l'Hif-

toire de Frmee, Ses ObTcmiiaM ont pincipalcment

ruT objet la lî&e del Chevalins^ aecompagncient

Louis à fa Teconde Croisade en 1 269.}

1^54. Ccfta f-inftiLu'ioviri IX.Francorum

Rcgis, dcltnpta pcr LiUillilmum de Nan-

Moaachum (uaSà Dionyfii in Fian^

cia.

Cette Vic cft Iraprimce dam Pithou, pag. 400 , de

fcs orqe anciens Hijlorkns de hrr.nce : francofurti

y

i^s6,in-fol. & dans du ClKrlne , toni. V . de Ta ColîeSion

dis Hifioriens de France , pag. 3i<î. Cette Vie a été

counencée par Gillon de Reims» ruodetcoafrèrca de

fAtiteur, qui prévenu par la mon, n'a pa facfaever}

mais Guilbi.-iiie Nangts aramafTc tous les Fragtncns

que divet s Auccurs jvoient écrits lur ce fujct , & en a

compolé celte Vie , quil fsifeim veiS f» i)00 t»

Roi PhiJippc-le-Bel.

I68J5. Hiftoire de la Vie de S. Louis, en

Vers» par Guillaume Guiart, natiid'Ot'

léans, tirée de fon Hiftoire de 1 rancc, intt-

Culce : La Brancc aux reaux lignages.

Cette FliftoiFc eft Inwiiniée àtm du Cuge» k la

page I ) 1 1 de VAéJîûon à tS(fim deJmmviBt i P4«
ris^ i66i, in-JoL

j69^6. La iàlmeVîe te les haun hks de
Muii[cigncur Saint Louis, Roi de France,

divifc cil quacte panics : Farts ^ Ballardy

Cette Vie , qui a été copiée fût un Manu£:rit , a clé

tfnpcimée pat les foins des Aiaitres & Gardes des

chînds Meicieisde Paiîsi elle conileiit de> peiclculan*

tés <^ui ne fe tencomtent point ailkuls. On en a COQ-
(crvc le vieux langage.

•ifry ro yei Lengiec*M^. iifiuiq, i»^. jom. IFi

16857. Mf. Vie & Miracles de S. Louis,

comporée par ordre de Charles , Cardinal

de Bourbon, à la pccicion 8c teqii£te de ia

Duchcllc du fiourbonoois.

Cette Vie eft cttée parMénard , pag. 404 de iês iVS»*

ttJfur l'H'iJloire de JomvlIU : P.iriSj t6:j, 111-^.

Il étoit indique uum. }}i i du Catalogue de

M.Du% s ve/ÎM.}

»£858. O MC Vie de S.Loim,enVeiS>
petit in-fo!.

Elle fe trouve dans ia Bibliothèque duCollégpde Ma-
.VUre> imm. Z4S. L'Ouvrage eft de fm l^SliùAn»
une Note qui fe trouve à la fin- Par les ratutcs , C0Rei>
lions Se icnvots dont il eft chargé , on peut pré&IDK
Îiie c'eit la œinuie de TiUiteur. On y trouve ta Vie de

. Louis, depuis & n^flince jufqu'k ù mon, & aux
prciiiii.rs Mirai^Ici tjui Ij fuivirciu. L'Ouvrage eft en
fbrioc de Djsloguc , les faits / iont lacontés par les dif-

férentes pcrlonius qui y ont eu parti mais lans choix»

làns goût -, 8c malgré la ptoUsiti des récits, ùia aucun
détauintéreflàiic. Du lene»' il ne oontSeoit iten qui ne
fuit ailleurs.]

J6859. Mf. Vie de S. Louis.

Cette Vie eft conii?rvée dans ia 3ibUc»hèqueduRoi)
cone les Mami&tin de M. de Gaigniètes.

téS«o. O MC Faits dn Roi Saint Louis :

in-fol.

Ce Maiiufoit eft indiqué num. 6 j de ceux de ÎA, Go>
die6Dy.J

Louîs, 1 170. î'jj*^

16^61. Joanius Rauuni, Artiuni &Theo-
logix Pcoteflbris PariCcoils , Ocacio in lau*

dcm (ànai JLudovici IX»

Ce Difcours eft imprimé dans du Chefiie , au toiiuV»
de fa Cclteclion des Hijloriens di Francc^pag. j. Cet
Auteur cft mort eo 1514.

16Î61. Chriflophori Loncolii, Mcchli-'

nicnCs, Civis Romani , Oratio de laudibus-

fanfti Lndovici t Parifûs , H« Stephani >

1510, //1-4,

Ce Diicours eft auiïi imprimé dans du Chefne, au
ton. V. de fil Cot/tSon des Hiftorîaa dt F/maj
pag. 500. Cet Auteur eft mort en 1 5 11.

1 6iS}, Oratio de ejufdem laudibus i auf^orc

JudocoCticHTOvEo .NcopoTtuenlI , Théo*
logtat DoAoce l^cifienfi t Pwîfiis, iji^^

Cet Auteur eft mort en 1 54}.

1 «>C4. Vita di ûn Lodovico } per Giovanni
BoTBIU».

Cette Vie eft imprimée dam h première partie de
l'Ouvrage qu'il a intitulé : Le f-'ae de Priiuipi CAriJlia».

ai: la Tcrino, i eot, 1»^

1 f Sijj. Vie de S. Louis ; par Louis LasserÉ»
de Touts, Giand-Maitrc du Collège de Na^
vatce.

Cette Vie eft imprimée avec la Vie de S. Jérôme :

Pariif 1541 f if88 » <a-4..Cet Auteur eft mon. ea
ifja.

i€i66. Hiftoire de S. Lonisti>iini«liiCantiï»

i<ît8,/>i-8.

Pierre Mattkuu, Hiftoriogtaphe de France» eft

l'AnMur de ceiw Vie. Il «ft mort eo ifif»

*C3» F'oyex Soicl,pag. 191.]

Vie du mâme» en VetS} par Frati-

çcHS DB SaucA » Gardien des Coracliers de
Vafian : Patis, de Bray, 1^(9, in-%.

Vie du même i tirée des Vies des
Saints de Pierre ce Ribaoeneula : Pant^
1641 *m-4.

168^9. Les Lys (àcrés, on Parallèle du Lyt
de S. Louis &: des autres Rois de Franco^
par Georges-Etienne Rous&elet, Jcfuicc:

dJf(M» ttf|i ,/»4..

16870. (O Venus 8rtrîoinphe$deS.Louis4

Roi de France ; par Louis roJtCfiT : Touri^

1647, /« IX.]

I £87 1 . ^ Idée d'un grand Roi , ou Pané^
gyriquc de S. Louis, prononcé à Gènes eA
1709; par M. l'Abbé Ri<jWKi : Cri/wrf^

1709, /fl-4.]

16871. Vie de S. Louis } par PiioMoirrois^: -

Paris, 1 65o , /n-4.

I ^87 ? . La tncTor Lis de Francia Difcorfo

fobre la Vida de ian LuisiX. Rey de Fran-

cia» eicritco en Tofcano por cl Coude m
IA RocA, bucico en Efpanol par AntQp
niû de Mor : en Ixon , i

5 5 , m-^.

16874. Le Roi Très Chrétien, ou la Vie de
S. Louis i par Jbait-Maw de.y«n]ioti » Rq..
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«5« Liv. ITI. Hiflolre Politique de France.

li^eux du Tiers-Ordre de S. François : Pa-

« «87 î . Mf. Hiftoire du Règne de S. Lonis

,

fit ÂJUoinc Varillas, Hiilodographe de
tance : «(•4. vol.

Cette Hiftoire cft con(êrvéc entre les mains des Lf-
Ïitaires de l'Auteur» qui eft mort en lifé. lin / aeu

imprimé de fHtih^deS. LouiSt queU minorité ou
«fHirtoire du coiiunencentcnt de (bu Règne , denuisTan
tn6 Jur^u'cn 1 izp : La Haye^ 1 68i , & Amftcrdamt
T687, in-%. Paris, l 'iKj , In-Af. Le P. DaiuL-l, J.ins b
Préface de for. Hiftoh c de France, traite ccne Hiftoire

•de 1j -Vlinurir; de S. Loui; , d'un vtai Roman.
«;> Voyez Réf. des Lear. Nov. 1 684.sLe P.Nice-

?on> ww.Kp. 6t. mjoun, ét IMjff, t«Sf, f. tyi .]

U^7€. Mf. Ménimtei delà Vie deS. Louis,
«vecdcsPrcliminatrcs qui contiennent celle

de Louis VIII. fon Père ; par Scbaftica Le-
KAiN, Sieur deTillemont -.in-^.

Ces Mimoiies [étoicntj confcrvés daj>s le Cabinetde
M. Tronehal , Secrétaire de TAureur , <)ui eft mort en

Se eft entre 1rs mains d'autres Curieux.

M. Tronchai eft mort en 1 7 3 } , au Chiteau de
fiomut, DiocèJêde Lilieux.}

O Journal du Règne de s. Loiik)
par Âncuînc Aubery : //z 4.

ci-aprcs > à 1a findu Âègnc de Oi^^tt^Jlf^

0^ Le même, avec une Préfiwecri'
tique & des Noces ; par Heniy Cotnce de
BouUiavillicrs : j voL
II f en ««ne copie dans h Btitliodièque <le MM. les

JhrociBà Paris. M. de Boulainvilliers avoir éic enjîiiiré

i revoir tous les Journaux d'Aubery ^ mais il n'a t'«it des
No:cs qiir lur ceux de S. I oiiis & de Plulippc III. l'on

fik SaPrcfatc eilcurieule & hardie. Le bue de l'Auteur
a été de cririquer le JouRial. & tàr-mat iesAddidom
du iîcur Pcan.J

14878. flO Mf. AnccdotcscurieufcsduRè-
gpedeS. Louis, depuis 1 2.1.6 jufqu'en 1 170,
avec une Préface critique ; in-fol.

Ce Klanuferit eft dans Ij Sibiiochèque de M. Févret
• » de Fonrette , Couleillcr .lu Parlement de Dijon. Il pa-

roît être du Comte de Bui t atnvilli&rs» & laPréâce
qui Te trouve à la ccte eft probablemencla m&De que
celle dont on vient de parler.]

«6879. Hiftoire de la Vie de S. Louis, en
quroze IXtw^xParis^ 1 688 , //1-4. & in- 1 1.

X voL

TiLUAV SE LA CmAizi « ooQipofi cctts Hiftoire

KPocdre de ceux qui avoient foin de fédocarion de
nièigneur le Dauphin, far les Mémoires originaux.

« Je n'olcrois aflurer , dit l'Auicur dans (on Aveitiflc-
> meiir , qu'il tie Ibit rien écli.ippc h recherche qu'on
a» a faite des Mémoires -, mais je po»î dire , qu ii eft mal
»alffid'en faire une plus exaâe, & qu'on n'a rien oublié
wpnur cecueiilir tout ce qu'on a pu de Mémoirn &
V d'InftniâloM». Cet Auteur eft mort en i6<)^ -, Ton
llyle eft pur.

^-Z Voyez Hifloire des Ouvr. des Sf.tvans, Afars &
Avril 1^88, an. X T. = Bihl. umv. ô hff!or. ram. X.

P^g- 5 H- =»= P^irrhafianay tom. I. pag. iji. - Ixnijlet

,

fom. //. p.Tff. 165 •.tom.ir.pag. ^8. = Journ. des Sfav.
M: 1 6 ii 3. Lenglet , Pian de l'Hiftoire it Fnau»
tom. 1 1 pag. y^sAh^é de tHift. Ecdef. de RadDCi
tom. XII. in- II. pag. $87.]

i«88o. Vie de S. Louis ; par

CetteVie eft imprimée dans Ton Htu^ai des yits des

i688t. Vie du mcmc} par [FrançoisTimo-
léon] OB Choist, ( Prieur de S.Lo, de FA-
cadémic Françoifc:) Paris, Bacbin, téift
Paris, Dazallicr , 1690 ^ ia-^

«3» Voyw Bmoth. HatUy. tom. it, pag. 511.
^Jwm. iesSfavansj Janv. iitf.mLat^t tonull»
pag.ii^'.tem.JF.fag, 58.]

tfiix. Vie du même } par Adrien Baiuit.

Cette Vie eft impriméedm» toaRttaeUdts Fîetdes
Saintsf au 15 d'Août.

i«88}. 13» Ada iandi Ludovici» Franco-
tinn Regts, îlluftrata Cotnmematio 8c No-
tationibus à Joanne Stiltinco , è Socict.atc

Jcfu, Prclby

Vander Plaflche, ty^t , in-fol.

Cet Ouvrage eft tiré du volume dcsBollandiftcs, qui
comprend ie 15 Août. On trouve à b fin ttoi* Vies de
& Loud$» qid ont éti tappoctées d-deflus i Içavioir» celle

deGtolfrofm BsAUUivt celle d'un Auieur anonyme

,

ConfeUèur de la Reine Marjpunite > traduite en Lutin

,

parle PèteStilting \ !c a !!e t.rite par J«la.viQe*MilB tra-

duite en Latin , par le ménie.J

Té>884. ^ RemartpiescridquesdcM.rAb-
bc Lebeuf, fur les A£kes de S. Louis, nou-
vellement publics par lc« fioliandiftcs. Mer-:
jure, 1735, Février. \

xfUty Lettre du m^ctoncliaiitquel»
3UCS particularités d'un Maiiufcric delaVi»
c S. Louis. Ibid. 1 7 J 7 , t cvncr.

]

16886. (C3* Lettre fur quelques circonftan-

ccs de la Vie de S. Louis , qui ont rapport à
l'Abbaye de Chaalis , dans le Dioccfc de
Scnlis. Ibid, 1756, Septembre, pag. 1955.]

16887. Notice générale du Règne do
Saioc Louis en quinze Chapitres , |Sommaii
tes &: Remarques hiftoriques ; par l'Abbc

François de Camps i avec des Pièces con-
cernant ce Règne.

C'rft ce qui eft contenu dans les Porre-fcuilles i^-^S
d u Recueil de M. de Fonanieu , à la Bibliodicque du
Roi. Lc«Originaaidel'Abbé deCMiptfiiiitdieKM.de
Béringhcii.j

1 6888. Lettre de M. l'Abbé BcUet, fuc

U Légende dune Monnoie de S. Low.
Mercure, tj^Oy Mai,pag. 9»o.]

16889. O Extrait d'une Dincrr.u!oii de \r.

( Adrien )
Maiixart, Avocat au Paricmcnc

de Paris , fur le [iea de la naiflance de £ûnc
Louis

, Roi de Ftaiiceiilfm;i7j j, Février^

16890. O Lettre du R. P. Matthieu Téxte,
Dominicain, à Madame***, Religicufe
du même Ordre, dans le MonaïU-tc Royal
de PoiHy, au fujet du lieu de I.1 nailiaiicc

de S. Louis , Rtn de France. Mercure, 1755»
Novembre, p. 140o , & Paris, 1 7 j 6 , //»- 2.

Cette Lettre eft dcftinée à combattre le fcntimcnt de
M> Maiilart it du Pcre de Montfaucon , qui ont cru de*

voir fixer à la Neuviile, dans le Dioccl'c de Beauvais, le

lieu de la naillàncc de S. Louis , dont on a toujours rc-

g.trdé Poirty comme î.i Pjirie. Voyez Mémoires de Tré-

voux, 1 7 ; 6 , Août, pag. 1 89 5. Le Père de Mont£iucon,

{iitmatmdelaMiHutnltiKFniipûfet nm,U.p.ixt^
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Règne de Philippe III, izyo.

die la iM&itatlon de M. MdOatt lîir ce iùjet » & l'ap-

puie beaucoup fur elle.J

i6S(?[. !!> RcponfcdcM.MAiiLART,àla
Lettre (lu P. Texte. Mercure, ^73^» Juin,

VoLU. /i^. i)t7.]

16891. 5^ Rcpoiifc du Pcre Texte, à la

Leore prcccdcutc. léûL Decemhrc, VoL L

ttf89^ Réfutation «le deux Ecrits du
PcrcTcxtc, au fujctciu lieu de la naiflance

de S. Louis, ou Lcccrc écrite par A4. l'Abbé

(Jean) L^mti9,Metmnt 1757, Mars,

16894. O Réponfc du Pî-rc Texte. Mer-
cure, 17 57 , Juin, VoL ILpag. t

} j8. j

1^895. IC> Lettre adrcflce aux Auteurs du
Mercure, par un Voyageur Liccéiaiie , fur

le même fiijct. M::rc.
1 7 ? 8 , Mars, p. 41.8.]

\6Z96. (C> RcnonfcduP.TEXTE.àlaLcttre

prcccdcmc. /Àii^. 17 Juillet, p. v^^oJ]

16897. O Lettre de M. l'Abbé Lebeuf, au

Pcrc Texte, au fujct de fes derniets Ecrits,

avec deux Infcripdons remarquables de l'E-

giife de Garches, près Paris. Ibid, (738,
Août,pag. 1746.]

M. Mailiatt& M. l'Abbé Ubeuf. fondés furdesOuf
KS, marquolfm k nalllànce de ce faint Roi \ la Nci»>

ville ea Hcz , Dioccfc de Bj.iuvjis. Le Père Textj au

contraire , avec tous les Hiiioruns tnadcrncs, la met à

Poifly. Grttc comcftjrioii a ctc traitée avec

de £^aci(é , de teclietchcs& d'éii^litioii.J

On«Si^ N peut encore confulter , pour le R.ègtte de
S. Louis, = l'Hiftoirc lies Croiladcs de Mainjbourg

,

«rTHiftoire deMa:thicu Pans.

On.ne parle point ici des Panégyriques de S. Louis,

quloniiles ans iè prononcent devant plullcurs Acadé^

ndea : oefont plutôt desDifaMicsOraGoifa^iie desaor*
ceauxJiifiotiques.]

IX.

Jtjtgne de Philippe III. dit le Hardi

,

d^mistm 12,70 /ujqii'en tt'S;.

16%^%. MC C3uiioNicoM,Lemoviccnfedic-
Cum, aborbe condîto ulancadannnm 1 17 1

}

(auâorc Gcrardo SB Faachito , Ocdlnît

Pnedicatorum.)

Cène Chronique dk anonfine dans l.i plupart des

W-inurcrifi , djn$ qiie!e|ue>. uns elle cfl jppelice Chruni-

fjue de Limoges, parccau'cllc rjpporte plulîeurs choies

qui concernent cctie Ville j &• que l'Auteur, fous l'an-

née 1A)4, dit qu'il fut icmoiu de ce qui s'y padbit. Les
Xiflm|Uircs manuicrits de la Bibliothèque duRoI«
mm. f9f0, & de celle de M. Colbent minu 5419 &
<io7, finideittenti<4; deuxaincesde cette demlèic
ItUiothcque ,n.49}) & 66)5, vont jiitqu'cn 1 i 6 8 . Il y
en a un cinquième qui va jufqu'en 1 185. Cet Exem-
plaire , qui cft écrit âc djftéicnrc m.iiii, poi te pont ti-

tre : Chronua Gerardi »i i ftACHKTO, Ordinis Prtdi-

catorum; ce qui fait connoître qu'i! y a eu une concimM*
tion julqu'cn itSf, depuis l'an 1171 que mourut eeC

Auiciir , qui étoit de Limoges , & y avoir été Prieur de
h MaiTon de Ibn Ocdic. Il 7 eft m&ne pulé de in ]iliB

dJoiliei PetfoimtBes.

BemouddelaGuigiiiet lbdî|^en du n£ne CMie

frEvéquedeLodive, dans «quelques Exemp!.iires de â
Chronique , cite fous les Jiincê', ii';4i< celle dc
Gcr.ud. Toutes ces preuves ir.c parniiieiu aile/ force*

pour atrribuet l Gérard de rrj-.licc cette CliLonnjue

avec le cinquiànc NLiuuffrir de la Btbliorlu'ijuc de M.
Colfaett,' 11.4) 1 8 , relui de la R eine Ch: illuie , il. I oo»

»

& un ttoificmequi eft dans la Bibliothèque des Carmes
de QeriDoiiiea Auvergne , num. 74. 1) e» vrai quecette
Chronique eft aufli attribuée à Jean Fras^iiet, Moine
de S. Gernuin d'Auierre , dans TExempUire de la Bi-

bliothèque du Collège des Jcluitcs de l'^iis , ML. j j ;

il finit proprement à l'année 1 2.64. Un autre Auteur

,

qui y a ajouté quelque cholë Ibus les années ii6 8 , 1171

& ii7i>aécTitauDasdelademiài^page,&hotsd'iBu-
vre , CCS paroles : At^tr hu/ut Ckimûàfiut Fraur Jo,
Frafquet^ Monadius fii^ Gtmam Ai^ffoiotttffis,

prout fertur aà alîquibus; & fur le côté ^uche de la

couverture, on lit cette Note écrite d'une nuiu encore
différente : In hoc volumint (o/Ui/umur Çkronica ex
diverfu Autûribus^ quetm alïqai dicuritfaHain à Joamte
Ftajquet, Morucho Autijftodofctsjt. Elle lui eft atifli at-

tribuée dans un ancien Catalogue ders .Manuicriti de la

Kbliotbèque de S. Viâor , où on lit : Chroaiai, Am-
ttn, utftrtur, Joarme Frafquet, Monaeho ; 9e c'eft fur

cet Exctnpl.iire que du Roull.iy, p. 6'}6 , de VîîiJIo.'re de

tUniverJUi de Partsj l'en fjit Auteur. Il y a app.ircii:c

que Bellefbreft a eu en poUcITion un de ces deux Ma-
nulctits ; car il cite cette Chronique Ibus le même aom >

aufolio 44)i verfi^ du naa,L «k fa Annales. Cei<kr«
lùèics autorités ne me nroidênt nu aflèz fortes , pour
ôteroetie Chronique iGérard de Fcacher, &ta donner
à Jean Frafquet. Quoiqu'elle foit univcrfêlie & tirée de
celles d'Eulebe, de S. Jérônte, de Bede, d'Adon > de
Sigebett &- de plufïeursauttes ', elle parle plus ni.'anmoins

des allaites de France , que de celles des autres Pays.

L'Auteur fc rencontre (buvent avec Manin Polonols»

qui vivolt dam le«âne temps) quelquefois auŒ il s'en

Macte.

On en a rais desExttaits dans le Recueil des Hifi

toriens de France, par D. Bouquet. Voyvi la Préface^

du tom. III. pag. xiij.]

i6%<)^. Mr. GtKARDi de A^rn-crpia Abbrc*

viatio Hiitorix, ab orbe coiiijiku ad aoauia
ChrifH \ %7t.

Cet Abi^ eftconicrvédam laBibbotiièque du Va-
tian , entreTesMamilcrlts de la Reine de Suède, n. 7 5.

Il y a un Extrait ^r icrr-j Chronique , depuis l'an 8i}
Julqu'en 1 19c, avecJa comiiui.-ition d'un autre Auteur

,

depuis I T 99 julqu'cn 1111, d.ins le tom. IL dciMe'lart-

ges du Pî-re Ducand, Benédidin
,
/'d^. 69, qui fontgar»

dés dam l'Abbaye de S. Germain des Prés. Valcre An-
dré parle dans k BiUiothi^ae Belgifue, d'un Géntfil

d'Anvers, Clerc, qui vimit en France vets l'an 1x70}

lodi II ne lui aticlMM aucune Hiftoire,

16^00. Chronicon Auâoris anoayutt » ab
anno 10^6 , ad annum 1 171.

Cette Cbionlaue eft imptiinée dansCaccl >pag.i^9t
des Ad£cioiuifiiiSi/oin Tkobtfiiatt Zioktfg^tétf^

i/fjoi.

ssm Qnomcoo Gtflucunt de PodioLauren*
tii, ab anno 1 170 , ad annum { zyt..

Voytt ci-devant. Article des Abigeoi$,(N. 5HS«)
PiDur lupplécr à b Note, qui lé trouve en cet en*

droit , "ajouterai après Carel , « que Guillaune dsl'ùf*

» I.jurens fe contente d'écrire particuWreineBt iDil^

» mire de fon temps ; c'eft-à-dirc , les Guerres faites par

• Je» deux derniers Rainrands, contre Simon , Comte
» de Montfort , & ceux qui loi ont fuccédc , comme il

» le dit dans fa Préface , ce qu'il a vu & entendu, il étoit

• Chapelain de R.nimond le Jeune, & vivou l'an 1 14^
» fuivant la fonlct^oo d'une DonatiMi rapportée par

StCaiel , qui avbit dit «ipaflivimt dans fit Fr^au 4t

mF^bin dtt Camut dt T^t» que bien que «eue
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MtSo 1.1V. llh Hiftoire

« Chroni<]ue Toit écrit» d'vn (ijle fim rude & omfibaC'
« barc , la vérité quiy pttok p«-MiiCi la «id («coav>

«mandoblc «.

•S^-- l'ovc;; le Gendre , tom. If. pag. ^6. — Jiift. ge'n.

•du Languedoc, tom. 111. Avcntffcmtntj pag, i.j

f^^ou Fragtnencam ex Libro de ftatu Sa-

facenorum poft Ludovici Régis de Syria re-

ditum; auâore Gdillelmo» Tripolitano,

Ordinis Prxdicacorum.

Ce Fragraenr eft imprimé dansdaGhdne .atmin.V.
deiâ ComSiiM du ^Êiuiou dt Prance, pag. 41 i.Ce
Mtow& ficttt 1 17]. GaiUannie de Tiipol/ vivoic donsi

«tfyot* MU Chronica abbreviaea, ab Abta^
bam ad annum Chrifli i ly^.

Cette CliconM|ue ell oonfetvée dans h Bibltothèquc

lie S. Vlâor , wHiu (14.

ftf^oj. M£ Hiftoire des Rois & Seigneurs

de France > depuis Jeûis« Chiiil fulbu'ea

1178.

Cette Ctuonique eft conrervée dam h BiUiocbèaiie

thi Vaticui, enire ici Mwmlctits de Ja Reine deSuède*

M ChroniccMi brève ûnâ! Vmceiidî Me-
ccnûs, ab anno 5 1

1 , ad annum 12.79.

Foyei à l'ArUde de S. Vinceot de Metz» d-devant,'
|>I.»ii8}5.]

•^^4. Ml. Chronicon > ab anno 1000» ad
annum 118c

, i^i Sorc Guilleimo de Bon-
«BYiLLA, Ncultno, Monacho BeccenU.

CecieCfaiOntqiie eft diéc par du Qmgc ,pae. 1 1 8 de
h Dftc Jes Auteurs donc il s'cfl fcrvi poiiCXHlGMi^
6irc Lacu). Cet Aurcut vlvoit en 1 a8o.

1^905. Mt Snmmarîa, brevis & compen-
diofa do^rina fclicis Expcdirionis & abore*
viationis Guerrarum & Litium RegniFranco-
lutn, fcripta à quodam Advocaco Regio»

. dccaanniun txSf.

Cet Abrégé eft oonfeivé dam h BlfaltoiU^ du
Roi.nura. 11 18.

itfyo^* Chronique de Fiance, lïwîflÂin' ^
12.85.

' Cette CheotHODe eft in^rimée dans le Mélange cu-

fha* d» Rte Labbe, au tom. U. de l'on Mlianu chro-

tâ^o^m MC Chronica Regum Francomm,
î Pharamundo, ad annum ti8^.

"

Cette Chronique eft confcrvéc dans l'Abbaye de
S. Gtiinain des l'r«b, au rroklième Volume des Frag-
mens d'HiJloire tetuaUts parCbudcEftiennor, ^. loj.

16908. Gefta Philippi, qucm Audaccm cog-
Dominant , filii fandi Ludovicî , faxm Ro^
bcrri f]iM '.utlor faniilia- Rorboni^, Fraiico-

lum Kcgis ; dclcripta pcr GuiLLELMUM de
Nangiaco , Monachum iâafti Dbnyfii , ex>
cerpta ex cjus Chronico.

Cette Hiftoire de Philippe lU. eft Impfimfe dansPi-
<hou , pag. +7 1 , de les on^e andtmAmeufs dt fEif-
toirt de Franct : Franco]uni, M9<î » infol.

Eadem Edino cmcndau ope duontm Manu^
criprorum.

Cette- i iiiloirccft imprimée dansduChefiiettOID.V.
de & CoiUaioa du MifimtM dt Fraatt,f4^,

PoUdque de France.

Gudhiime de Nmgte a éah l'HifloIre de S. Louis , fur
ce «ni 'il a oui dire jiix gens les niitux Irjforinés. A l'égard
de Philippe ill. &: de ce qu'il y a dans fa Qtroniquc du
Rcgiie de l'l.|l;ppe IV. il en pjric comme témoin, tt
en huininc d autant mieux i n fh n it , qu'il étuit en liaifen
avec les pcrfoiiMs<)ui avoient le pli:s de part aux «Âl*
rcs. C'cftla remarque de l'Abbc !eC;eiidrc.

16^09, Fragmcnu de Viu Pbliippi m.
Ces Fragraens font Imprimés dam le m&uc Volume

delà ColkSion de duChelnet/tf|r- f49<

l€9xo. O JournalduRi-gncdcriiilippeni.
par Antoine Aubert, avec des Noces de
M. le Comte 1» Booiaintiuisks ;i»^
Dans la BibUochcque de MM. les Avocats, à Paris.

foyr^ re q'.ii a été dit, d-devajii , N." 1 SStt.]

1 6^1 1. {C> MC NoticcgcncraJc du même
Règne y par l'Abbé de CAinn , & Pièces à
fon fujcc.

C'eftce qui eft coetein daa$ ]e« Porte* feoUles 47& 4S > du Recueil d» M. de Fontanieu , à la Bibliotbi-
que du Roi.]

= Vie de Matthieu de Vendôme , Abbé de
S. Dcnys , Miniftre d'JEcat fous Philippe le
Hardi } par Cbades d'Avtsuil.

Voyci rArtkIe de cette Abbaye , [N.* 1 14+1.}

flC^ Hiftoire de Piette BroOês, F»-
vori ibus Philippe lU.

£Dek trouve dam YBiJloinduFtrvi'àiï>o^uy.']

1 69 1 Mf. Chronique du Rigtie du Roi
Philippe, fîh de S.Louis, &c. par un Auteur
qui VIvoit du temps de Charles VI. in-fol.

Cette Chtmique eft oodêtvée dans la Bibliothèque
«luRoi, iiuDi. 9650.

'i6^\^ flC^ DifTcrtarion fîir un Tombeau
de Philippe le Hardi, & fut iuiagc d'inhu-

mer le cœur & les ennailks des Princes (ié-

parcmcnt de leur corps. .\hrc. 1718, Aoûc.

Ce Tonobeau eft dans i Lgiiiè PtimuUle de Nai^
bonne* 9t la fiHi&rtarion , qui eft curieulè* lèit à Ami
l'époque de la mort de Philippe itll.j

N peut confulter encore pour fim RèfpWt
= l'Hiftoîre de Matthieu Paris , qui finit en 1 17 ].b Lei
NoiesILin.V4eVn.duiaiii.lV.dc X'Hifioin dulmh
guioe^fuDO.m Vie Vausst&J

$. X.

Rè^ne de Philippe IV. dit le Bel , depuis

Van, 1*8 j jujqu'en 1314.

1^5)15. Brève Chronicon Mon.iftcriiCla-

limarifci , ad caiccm Chronici Hugonis
Viftorini, abanno 1098 , ad ananm i x%€.

Cette Qironicjue eft imprimée d.ins Martcnne , au

tom. III. de luii Nouveau I re/or des Pièces anttdotu,

16^16. M£ ChrMiiooii Gbrardi de Arrer-

nia Canonici , ad Yvonem ( de Chalan ) CIu-

Diacetiiis Cœnobii Miniftrum , ab Adam ad

annum duodecimum YvonisAbbatis.

Cette ChnniqpK» qui finie ea 11S7» eft ootiTervi-c

daus
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. dam l'a fii6llia«fiî(pit du Roi , entre laMamCttlaàKA
C/iH'i^'- , r,-r'-

1 5^ > du vulunn,- dix-neuvième.

1^9 17. MC Aniulcs Âquicinenits Motiaûe-

tri, de rebgs maximè ia Frsmcia» in

& in Tcrra-SdiKla ge(tis,«b AttBO f 149> ad
annum tiii im-JoL

Les Arirales de ce Mohkitire dâ' Fîaodites [àoîem]

confervcesdans ta Hil^iliotdcque de M. Bafine» Dum.

/ont aujourd'hui eu celle du Roi.J

1^918. Roman desGaenes^kTen^
Sainte ,

jufqu'c n 1 z 8 S

.

Ce Livre cft conlcrvé dans la Bibliothèque du Vatl-

tan I cnrte les Manurcrits de ta Reine de Suède , n. t'^*

Ce péut£ite uocHiftoire vériiabie, à l»iaeUe on dun
donoi lenom de Rontn , qui dans Ibii origine fie ljginl>

lté ^'onc Hiftoire.

I ^9 1 9. Mf. Chroni^e depuis Jefiu'Qatift

jufqu'cn 1 190.

Qttc Chionlque eft oonlètvfe dan* h BibboAèqne
de S. ViAor , num. 8 5 1 .

l^9^o. Dc£xcîdioarbisÂcconis,(anao

I t9t«) Ltbri II. ex tribus Manufcriptis ; uno
Lcodicnfî fanfli Jacobi, .\lrcro Rcgii Colle»

gii Navsurrz, ccrdo Bibliochccx ÙloSH Vie-

totis PatiGenfis.

Cctcc Hiïïoite fe trouve d.ms h ColU&io Vaetéh
Scriptorumt de D. Maitenod, tom. f^-pag.y^-j."]

[t69ti. Uber Seeréroram filioram Crtrds,

qui cft tam pro confcrvarionr fnli lii:in
,

auàmpco convcrûonc &coaluinpiionc la-

fldeBum'. à ihriam ioiolî^ »â aimvn 1 3 lOi
auâotc Marino SANOTO dnftoToi&UOj
Pacricio Vencto.

Ce Livre eft imprimé dans BongAs, an tom. IT. dei
' Cejiû Dii per fr.^.ncos : Hanovit., i6 i i , in-J'ol. $,vmA
[cft mort aprcs l'an 1 il fur luritorame TorJ'eiio,

parcequil ht mettre dans Ifes EgllÛS des Orgues. <],ue

Italiens appellent Torfilli.^

ï6$ti. Rccopcratib Tctrae-Sandic , cujus

aiiâ»r Patronus Regias câuGtnuA Ecdefiafr

ticarum in Ducatu AquitanÏT.

Cet Ouvrage , dont l'Auteur a Hcuri ca i p ) , cft

Imprimé l^caana«/i^. (ii.

16913. Epitomc Bclloram âChriftianîsPrin-

cipibus pro tccuperationc Terrar-Sanâae M-
cepcoraiis fin <)uft etîam Déicripdo Pakefti-

r\x & muUa de Mahomctc]
Cet Abrégé eft imprimé dans Canifiusi au tom. IV.

& Ca Leclionet anttqus^ pag. 41). Il commence en

1095 , & fijiit en l4aa« La prcmièiepariie a été écrite

fan I ;74 S niais k feconde partie dt d'un Anreur qui

vivon cil 141: , comme il paroîrpar les dernicLs mots

de cet OuvHgL' : Ad kanc dicm o annum 1412 tjicut

vUtjt pcrfeverent. Canilius « li-ibêm&

1 69x4. Benedifti de Accoltis , Arctini , Ju-

ri&onfulti , de Belio à Chriftianis contra 6ar-

baeos gefto pro Chrifti Sepulchro 9C Jnd^a
rccupcraiida, Libri quatuor : p^enetùs, i 5 J 1,

m'^Bafiiejtt i^^^iFrancofurù^i J7),ùi*8.

iidem, k Thoma Dempfiéro edid» emendad
&Notisilluftrati : F/orenii4,figaomt ttftjï

1 tnedciîmt ttaciocci pcr Franccfco Bandclii :

Ih ^e/tetia, GioUto, 1 149 , m*8.

De Accoltis eft naoct en iftftf S'il éiolt né cn .141 f
Tome II*

Rigne Je Phtfype IF^ i iSt. t

libét dé Viagio Crucc (îgnatorunl

contra Thurcum crudcicm Chriftianitacis

invaTorem j audorc Petto de Rosbkoio
,

[eleûb] Archiepifcop(»TlioIo£ui6.

Cet Auteur [vivoit vi-is 14S1J.'' 'îoti Livre cft cité pat

Nicolas Bétnabd, /b/. 68 vtrCo tOgcns de Tholofam-.

t6$x6. Tho. FOLLERi BcUorum facro»

rum , feu Cfuciatotum Hiftoria , ( en Ant
glois.) CantabrigU^ i6ji,/Vr^/.]

16917. LcsPafl'agcsd'Ookrémercftfa'ferre'

Sainte par les François, Gndefroy de Bouil-

lon, du bon S. Louis, & de pluûeuis vc^
toéax Pttnces qui fé font crôifés pour aitg*

mcntcr &foutcnirla Foi Chrétienne : Pans^

à r£lcphant, /A-4. Ibid.k Noit, i j i j.Ibid,

. 11^1% y in-foL
,

• ;

Sébaftien Mamerot de Ftixene. Chintre te Ch»*

obiae de S. Etienne de Txojet* a compolii cette Hif-^

toiie , comme il eft marqué ilir un Exemplaire manuf-

ait de la Bibliothèque du Roi, nunu 41 }, ièlon le

Père Labbe, pag. J i Ç de fa Nouvelle Ètbliotkique iei

Manufcrits.u. l'a commencé- à Ttoyes le 14 de janvier

14)) , & finie à Vietzon le 14 Avril 1474. Ménjgc»

jhy. ) I }debn JStjjbjnr 5eM£

l69iS. oc^" Les TafTages d'Outremer du

noble Godetxoy de Bouillon, qui lut Roi
de J^d&letn , da 6«n Rdi S. Loàîr; tt de
pluHcurs vertueux Princes, qui Te font cioi-

ilÉs pour augmentet & foutcait la Foi Chré>

tienne, avec auiïés nobles fiiits de» Kob
d'Ffpaigne Sc de Hongrie, contre les enne-

mis de notre ûiintc Foi Cuholiquc : 1491. ^

in-8. gothique!. •

Cette Hiftoire s'ctcnd depuis rop^ jnfqu'cn 149Ï.

£ik cil de Scbaliicn Mamehot > Ciiantie de S. Ecienné

de Troyes , & c'eft la même qui a été réimprimée en

I f t S : Paris, le Noir, in-fol, Ibus (;e titre : » Les Paftii|^

»dX)netemcr talcs par les François > avec plufieurs Ail>

a^dMont wcueillks de phifieaa opàatioos dndii Voy4>

«*gé & fido d'itméspar Je/dltt Fcanoois aunes Sid!-

• gneurs ajraoc en li dévotion dé défendre JeTene*
» Sainte.

L'Ouvrage contient 9^ Chapitres, dans IcIijuelsrAu*

teut narre alliez brièvement tout ce qui s'eft pallé enUe
les Chrétiens & les Sarrazins, dans les diftérentes Ctoi-

fadcb , depuis Godefrt^ de Bouillon jufqu'l la.pti/è de
Jdi ui'alcro par Saladin , iiir Guy dé Lufignani daàscéife

de S. Louis &: autres , 41:! furent ou cntrcpi ifès ou pi»)-

Jettécs diins la lijite avec peu de lucccs. Il p;irlc auili

des irruptions que les Sarrazins firent ci. i lpague, &
comment ils furent vaincus par le i\.oi Aipiionfc jdcs

diftcrcntes temaiives qu'ils firent fur b Hongrie , qui ne

leur réuffirear pa» mieux» & enlu de la deftiuâion de
l Einpiiê d'Orient par ksTnrca, qui tendirent ma>«

ties de Cûiifl^iiirinoplc & de plulîicurç auttes Villes. Il

fir.it pai la c<MK]U'.-tc do Royaume de Grenade que fit le

Roi d'Arragon. On tiouve à la ictc un Alphabet Saire«

zin , un Hcbtaïque > un (ircc, & un Chjldaïque.J

16919. 0^ Le grand Voyage de Jcrufalcm,
avec piuficun autres choies iînguiicres tou-

chant les Guerres & Croifccs des Princes

Chrtiticas, pour la rccouvrancc de laTcrrc-

Saînte,& auflî le C hemin de Rome, avec

toutes les Eglifcs fii Stations de ladite Cité :

Extrait de Vincent, Hiftotial, (ou Vincent

dé BeauTais , )U auoes Chroniques : Paris,

9.^naiilC| tjaAiiff-^. gothique.]
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x6z Liv. III. Hiftoire

0^ Brève Ddcckione deU'iu;qutfto

^Tem-Sanfta,di Ant. Messi Fiotent, ove

ficontengonotuttc le colc occorfc dal {^irin-

«ipio édU guerra« pce in ûao chc il l3uca

Coc6:e<lo fil hao Re : e delk femui e ftuo
. del Regno GicrofiflintUMQ s /« fiwqe^

t^^^i. J^iliri2 Francorum Kcgum pro te

Chrtftiana, five C^MifevIuiii Joaani$ Pyrrld

Englebermvet, Jurifconfolti Aurclianciifis,

«le cebus tonicer à trancis geltis pro (ide

Chriftianart Parifiis, Alcaitii, 1518, ùt^

9^ PecriBizAKi Narracioneft'de-

ChrîftianoruminSytiamExpcdicionibusvii.

^ntverpidt Piantin, ijy?»

dem Opeâbus i ùt-fiL ]

1^912. L'HiOoin poUnqne d'Oattrcrncr,

'ciree des Livres non encore imprimés, &
•des affictes & bons ulagcs de Hierufalcm

étàblk par.Gaidefroy de Bouillon.

Cette-Hiftoiceeft imprimcc dam I..^b1)c , au com. II.

j|e IonÀMglde VAIVumcc chronoio^^qut> o-t. (Paris^

ttf9^4. La Chronique des Guerres entre les

Kois de l-rancc &l ceux de la tanvilk Ouo-
înanne, { en Hébreu -,

)
par le Rabbin Jo-\

$EPH, Efpagnol, fils de Joiuc, his de Meïc, &c.

VcmfCi AdcUcind, l an de lapctiec fuppu-

canon des Jotis, ) 14 : iff-8.

Cette Chroiiitjue
, qt.M cil lniprim:f l'an de Je/û?-

ChtiA cou'icjit les r.utin.s t^iie ces Rojs ont

6ites dans \i Paledinc en dirici ins temps , & le^ calami-

t£s & les exils 4]uc les Juifs ont iuudcrcs en Fiance & en

El(ngne,ffepuliran6i; de Jefus-Chriftiurqucn i5S)>

Il y a au-devant une Chronique abcéfiSe depuliAdam
fuiqu'en 1554. Cette Chroninoe cft «rice d^un fyfe
<oinmun , mais propre à l'Hlttoire. L'Auiear* qtll eft

«ftimé des Juifs, vivplt dans le milieu du (êizl^me

de. Il n'eft point finccre ni cxad dans fes narrations , &
il a bcibin d'être fsovcnt corrigé- C'cPt le lL inim;^ iit de

Plantavit de la Pjufc, Jjns fa Bihhothequc Bahh'tni-

^t, num. I XI. Il n'avoit pas vu l'Edition de ce Livre i

Car il dit que le lieu & l'année de l'Edition ne font point

indiqués, quoitpi'oa «k nucfué Venife» tt en l'année

3 14 de Lu petite liipputnion> ce qui revient k ITannée

j f 54 de Jefiis-ChtiA.

1^9} 5. Confpcâus feu Synopfis Libri

Hebraic! ( feu ) Annalium Rcgum Francias

& Rcgum Doinùs Ocbomanic» : LtactUt
Cramoify, 1670,//? 8. 10 pages. '

C'eftune Lettre I^itincde Louis FhiiKAsr), Do4eut
de Sorbonnc, adrcllie, je «ois, i l'Abbé JcBouwis,

dÂ il luidonne le plan de l'Ouvrage précédent » «ju'I^dit

ètxt d'un Juif nonuné Jolêpb Sncecdos, né \ Avignon

en 1496 , nK de Jcifué , qui fut chalTé d'Elpagitc en 1491.

Le Père le Long igiioroit cette Lente de Ferra'nd , qui

lui auroit tbuiia un iiitrc lànoigiugc qvic celui de Plan-

tavit , duquel ferrand paroit taitc peu de cas.]

169^6. MC Hiftoire des Croiiadcs de-

pub Godcfroi de Bouillon : in-foL

Ce Manufcrit, en vélin d'une écriture ancienne, eft

confecvé dans k BibUothcquc de la Ville de Paris.]

%€fi7» Ltfiftoria dellaGuerrafattft daPrin-
cipi Chriftiani nella Terra S.meta contra i

Sacaccni i pcr Francelco Kacuu ; la To-

Politique de France.

l6fl%. Expcditioncs cruciata: duodccim.

Ces Expéditions Ibnt imprintées dans, le Livre de Syl*

burge , intitulé : Hijloria Saraeaûçét^pûg, 1071 &Jkfm
Typis Commclinl , 1 595 , /n-8.

169^9. Des Croiladcs , & quels fruia nous
avons rapporté des Voyages d'Ootremcr}
par Efticunc Pasqu i er.

iCe Diiôouneft Impimé au Livre VI. de lia iLcfttf/»»

Jt ta Frme» Chapitre XXm. M. l'Abbé Fleuri

a traité ce (ù)et avec fon exaditude ordinaire , dans la

Pré&ce du Ttmic XVllL de fon Uijbire de l'Eg/i/e,

taifiâmèe en 171^.

4^940. Traite des Jcrnicrcs Croifadcs pour

le recouvrement de la Terre-Sainte, (joint à)

Ja Vie de Pierre l'Hermirc , Chef & Con-
ducteur des premiers Chrccicns dans les Croi-

fadcs i par Pierre o'Cultkeman, Jéluite:

f^alMaameSt ié%%t M«ia.

F«yt\ cl'dewntf [N.«* 1 1374 i } }7;.} «

l(?<)4i. Le même, awquel efl ajoutée «ne
fuite gcnéalogitj^ue de l'Hermite

,
Seigncut

de Souliers : Paris, 1 64^ ,ùi-iu

Cette fuite cfl auîîl Fjuflè que le comiocnceflieiiiqM

cet Auteur avoit donne k cette Ocnéaiogie.

1^941. L'Hiftoirc des Croifadcs i par AM
CHJMGM de Qeniiont> RécoUeft.

Cette Hifloire efl iniprimée dans fon Tr.iitc du Ca!^

vaire de Uterufaiem & de Dauphtné : Z-jon^ x6jS,

I^94^ oc> Croîfades «oiiciiiesà Paris ibuf

dttiércns Règnes.

Ces DbfcrvatloBi te troovent dan Ici Jmifitiiù dk

P«r«»« p«c Sauval, infol, tttm. IL pag. 697 -j

16944. Hiftoire des Croifades pour la déli-

vrance de la Tcrrc-Sâinte > par LouisMaim«
BouRc, Jcfuitc : Pans, 1675 , /V4. t vol.

i^/i/. 1^76, in-xz. 4 vol. Trot&ème £dis

lion : Paris, té8é> /Vz-4. x voL

« Louis Mafnbong émit né pour écriiclUiltolies

• i\ accotnpagne les foits de tant de drconftaitces , que

s le Leâeur en cft fatisfait ; & il fait des Portraits ou il

» marque fi naïvement les caraâcres extérieurs & inté-

» rieurs que fon imagination lui fournit , que l'on croie

« voir les originaux j mais il eût été à fouhaiter qu'il les

» eût peints au vif> . Oenn Simon , au com. 11. de £1

BiHiothi^ des Aioam dxDnkCmm,pag. 1 64.

« Le fujet, dit M. du Pin , Ctok convci ;( I 3;t

• ftyleduPère Maimbourg. Les guerres, les bauillcs,

vies lièges, les événcmcns incioyabies, le bonheur &
» l'infortune des Princes qui s'engagèrent i ces Expédi-

• rions i les adions de valeur des Croififs, la (îtuation &:

n lanatutedespa/s&de* villes, les mouisdes peuples*

» les armes les nnchlnes > les ftratagêmcs de goene »

»& qviintité d'autres cliofesde cette nature , donnent

» un grand champ pour faire valoir le ulcnt qu'il avoit

de faire des defciipiioni & des portraits qui pljifent

T> Se qui furprenncnt • . BibUoth. £icL du XTU'JiicUt

part. 4 , pag- 144.

L'Abbé de Oioii^, dans le ton». VI. de fon Bijloir*

éc FEgii/e, renvoie à cette HlODlie du P.Maimbourg

.

« parccque , dic-il , je me fuis donné la peine d'cxanïih

• ner les Auteurs contemporains , dont il a tiré fon Hif-

stoire*, & )c puis alTutcr que j'y ai truuvc julqu'juK

• moindres citconlbnct-i , qu'il rapporte iouvcnt d'ua

»air lÎTomanelque , qu'il fait douter de b vérité » •

«y^ royei IxDg^et, Métk. hiftwi^. i^-rf. um. IL

Dlgitized by Google



tt94^. Hiftoire des CroiTatlcs} pat M.
(François-Marie Arouct) de Voltaire.
Mercure f 17jo, Septenibre, Octobre, Dé-
«Bn^t 6 175 1 » Ftvfùr,

Cette Hlfloin abc^^ «ft anffi la^timée dtw fa
<ff«*rf f.]

16^46. s:^ Lettre lur I Hiftoircpiécédente.

Mém. ck Trévoux, \'j^o^08^rB,p, ixtfST»

& No\-c!nhrc, pag. 1470.]

% 6947. Autre Lecue fur la même. léid.

jfoyemirejpoff. 1474.

On pciir you fut cenc Hiftoire de M. de Voltate»

le Chap. XVIIL du Tome I. du Line iotitulé : les a»-

1^948. Joannis Francifci Buddei Excrcita-

tio Hiftorico- Jitris Naturalis de Expcditioni-

bus Cruciatis, habita Halz Saxonum, anno

Ce Difcours eft imprimé à lapage 95 de fnn Ouv fâge

Intitulé : StleSit Juris Natur* a Gtiuium : Hai» 6dxo-

m«iji7i7»«i-8.

1(949. IC5» DcfacrisRcgumGalliarinOrien-

cemExpedicionibusC^onimcntatio Hiftcnica

JoAOntS Oâflic lis SeHo E p F LIN 1 :^rgenlora ci,

xyz6y in-^. & dans i'cs Cornntau Hifi. Bar
fila, ij^iypag. 511-366'.]

ji^^jo. O Le Livre dou Conqucft de

la Terie-Saince , de Jéraiâlei».

Ce Manufctî: cft confccvc djtis !j BiLil!oih<yquc du
Grand Duc dcTuU'.ii>c. Il tiiiu ipiii k mon de Jcan>

Pape [XXI.] qui fitc né d'Efpagne , appellé auparavant

Pierre li Efpaignol , c'cft-à-dirc en 1 177.]

1^951. IC5» Hiftoire gcncrale des Royau-
mes de Chypte, dejcrufalcm, d'Arménie

&: d'Egypte
,
comprrn^m !, Croifadcs, avec

{>lu5 d cxadicudc qii .uicun Auteur moderne
es aie encore rapportées, & les faits les plus

mrmnT.ib!c5 cJc l'Empire Ottoman , depuis

fa tur.Jj: u;. jiifqu a la famcufe Bataille de

Lcpantc (en r ^71 ) &c. par M. le Cheva-

lier Dominique J A u N A, Confciller de Sa

Majeftc Impériale & Royal*» &c. Lcide^

Luiact 1747, iR-4. % voL

Cette HiQoire efl afTcz intcrelTante , quoiqu'elle ne

fois faite CHIC lur le Moiiuiiieiis iJl-;, Occ i.ientaux : les

S^avans auroicnt dtiirc que l'Autc-iir ciic cite en in.irge

les Ecrits dont li s'eft letvi. il s'cft plus étendu (ur riîie

de Chypre > que fur toute autre Hiftoire. On fçalt que

ce Royaume iutjpolSdé par une brandie de la Maifon

Fnnçol(è de Lu^nan « depids l'an 11 9 1 jufqu'en 1 47 j

.

On tfouvera d-aptès , dans TAtticle des GénéalogUi des

dij^erentes Familles Fran^oifes, plusieurs Hilloires des

mêmes Royaumes de Jénifjk-m , de Chypre & d'Ar-

ménie. On n'a mis ici celle de M. de Jauna ou'à cau&
des Croifadcs , qu'il ne traite cependant que d'une ma-
nière a(I« abrégée]

169)!,. Brève Chronicon ÙLoQâ Dionyîii in

irancia» ab anno 808 , ad aimum 1x9%.

Cette Chronique eft uiipriiiicc d^ns d'Adiciy, au

ion). 11. de ion Spkilège, pag. 808 , & dans Dom Fcli-

bicn , pag. 10 j , des Preuves defin Uijlotre de l'Ahh.-.ye

ét ^> DtHjft. « Cette Chiooiipifi » au naiiic des albites

* d« France nis< iuoduâenieiit > cr alica cis&k * foit

p uit les Ain, Ibit pont le« daids}» fikn l'Abbé le

tendre.

Tome lit

169^}. Mf. Chronîqae de Pranee» depu»
l'an t rS i jurqit'en f 191 : in-fol.

Cette Chconique eft conTcrvée dans la Bibliothèque

«lliRoi, nim.9<4j.

1(9^4. Mr. Cartel de défi de TEmpc-
ccMr Adolphe de Naâau, au Roi Philippele

Bel , en 1 194 , avec la Réponfe dudit Roi :

in-fol.

Ce Cartel eft Indiqué num. )i8o, du Caralogur de
RleBlane.}

ttfytf. Mf. ClmiMConbteve,^Chriftonatio
ad annum 1194; auâ:ore BALDuiNOyNînî"
Vcnlî, Ordinis Pnmonftratcnfis.

Cette Chronique eft confervcc dans la Bibliothèque

du Monadère de Ninnvc, ii^\^:n\ S:niderus, au tom. I.

de ùi Bibliothèque des Mutt^Ji-rits BelgiqueSj pag. a».

L'Auteur eft mort en 1 194.

0C3^ Joannis Ipf.rii , Abbatis , Chroni-

con Sithienfc fan6tî Bcrtinî , ex duobus co-

'dicibus Maniiferiptû.

CcticCliroiiiqm- ioinmcncc en 59c, & h:iit en I1.94*'

Elle fc trouve dans le ThcfiL^rLS ancidmorum de DD»
Martenee & Durand , rv;:. m. p.:^. 441. Le Père le

Long en a parlé à l'Hiftojic de l'Abbave de &. ficrtiii*

(ci-devant, N.* t»)tfaO die doit hte encoctt

rapportée ici , conune udle à l'Hiftuire générale da
Ftance.J

1^95^. M£ Chronicon reimn, i. Chrifto
- nato, ad annum 1195; .ini^iorc Gaufrido DB
CoLLoNE, Monacho lânâtiPctri Yivi Scno:
nenits : ia-/ô/.

Cette Chronique de (Geoffroy dcCoulim , qiii vivoit

en 1195, [éioitj cunitrivce dam la Uibituclicque de
M, Ccibert > entre les Manufcrits de du Cliel'ne , [au"

joutd'iiui dans la Bibliothci^ue du Roi.] M. l'Abbe Fe->

Bcl* Doyen de l'Eglilc de Seits , [avoiij dans Ton Cabk
net un MandcTit intinilé } dronica «m loqùairde ré-

bus prêtent, i nattvîuœ D. N. J. C. afftt tAmmom
j *95 , qu'il [croyott] fine de «« Amw»
1^957. MC Chronique de France en Vers,"

depuis lan 1x14 jurqu'cn 1196, tirée du Car-

voiùxe de S. Magloirc.

Cette Chroniuue [étoit] confetvée dans la Biblio-

thèque de M.Colberi, [aujourd'hui dans celledu Roi,]
enrre le- H M an I fer îts de du Cbe&e*auVokmwinltaU t

Cartuiaiit de Paris.

1 69 5 8< ^ Chroniques de France en Vers;

depois fan 1114 jdqu'à Tan 1 19^.

Voyc^ les Diffenations fitr fUifioire dt Paris^ fug
l'Abbé LiBtvr , tom. //.J

1^959. Fragmentura ChronicI Colmarien'

fis, de caula luncfli BcIIi iiicer Philippum IV.

Gallix &c Eduardum l. AngUx Rcgcs , ia

quo Rex Romanorum, Adolphus, Anglo«
rum partes Tecutus eft.

Ce Fragment>quicootienrl^iftoite de cette Guerre,

Îui finit par la Bataille de Fumes en 1197, eft cité par

u Clicrnc , dans le Plan de la Colkdhn des Hijiorieia

de France , pag 104. La Chronique eft imprimée

dans Fré.'icr , au rom. IL de fi» RetMeii d«t Sijhrkiu
d'Allemagne : in-fol.

t £960. Chronicon GotuUMl DB NamciA'
co ,Monachi fanâi Dionyfii, ab anno 1 1 1 a,

ad anniim 1 501.

Ccitc Cbtoniquc commeuce à Adam \ tnoit D. Lui;

X »



tS^ L.IVAIL Hiftoire Politique de France.

4'Achery , qui Y* foUiéem «om. XI. de (boSpicUige»
pag. 40^ , ne lacoinmende qu'en 1 1 ixi où m« Sigc-

ocrt de Ccmbloitrs , parcci^uc diii'i ce qui précède,
CuiUauîne de N.iiinis ne f.iu i^ie le copier ; i! a du(C em-
prunté quelque choie d'un de k-5 Continuateurs. Il eft.

nort en i )oi. Pithou, à la page xii; de la prcuùéte

partie de ta Collcdion de fes ort\c anciens HifiorienSt

Palaye. Mém de !'Âc:Jcmie Jes Tnfcrlpr.

ù Bcilc^'J^eures, tu?n. l 1 1L pag. 560.J

1696). M£ Chronique umvcrfcUe, depuis
h créaùon du Monde iniqii'â fan 4e ]efii»>

Clirill, ! 501 : in-fol.

«voit donnt un Fn^OMiK de cette Chron^uetdepott

>77 )urou'eu t)Ot. L'Auiear a écrit me enâi-
)tilde ce qu'il a vu, & ce dont il éroit bien inllruit- Sa

Chronologie» qui eft sûre , peut fervii beaucoup à di-

riger l'Hiftoirc de Froiflàrt.

Conrinuacio prima Chronict Guillclmi de Nan-
eiaco : ab anonvmo icem Monacho cjuC-

dem Abbadx, «b aano ijot, sut annam
ij4o.

Continuatio fecunda : ab alio Mooacho San-

Jionyiiano, ab anno 1 340» ad aanum i j6S,

Cet deux Gminuations font imprimées dans le Vb*
naeprécédentdu J/>/<»/^^i;ded'Acbcf]r,;'.6o) & 785.
VAmau de la firconde Giniinuation nous apprend
qu'il croit du Village de Vciicitc, proche de Compie-
«tie, & c|u'il cioit 11c vers l'an i «07. Soo ftyle eft giof-
uer & niciiie l^arbare. « Quoique (on Ouvrage ne con-
» tieiuie que l'Hiftoirc de vingt - huit années , il mérite

vnjanmoins d'&re cftimé comme l'un des meilleurs

• BKMKUDeBt qu'on ait de ce tetnp»-]^. Son fyle à i« vé-
•ciei lé ledèor deb barbarie de fon fiède •, en réooni-

• penlè il paroît beaucoup de Jugement dans cet Au-
• Ceur, qui cit mou en

1
J69 ». C'eft ce tjue du Fclibien

,

18+ de fon Hifloire de l'Abbaye de S. Denys.

L'Abbé le Gendre , dan> fei Jugtmaufut aat Bt/h'
fiensj obferve « que ùm cet deux Contimmeutt , lé-

^jÏ»** ^ ** quil» écrivoicnt , nous n'aurions point
• drflAoiiv aûte des treize dernières années du i<.cgne

• de Philippe IV. nous n'en aurions point non plus des
t» Règnes de Louis Hutin , de Philippe V. de Chat-
•let IV. dePhilipiwVL & du lUii Jem ».

La même Chronique jufqu'en l'an 1 joi,
ccaduice en François par l'Auteur , & cond-
mée oar d'sunes jufqu'en i ) 8 1 , fous ce ti-

tre : Lts Chroittfues du Gefies Royaux ù
Françoifes.

Cette Chronique , ttaduitc cn François, eft confer-
vée danv la Llibliothèque du Roi, dum, 191 , & dans
celle de S. Viâot, nuin. 77. Ce dérniex Exemplaire eit

cootiiiué lufqu'eo 1

MC Lamême Chronique ,conciiniéejo^u'ea
\^6j\in-fol.

Cet Exemplaire £^t«iij coniêtvi danskBibbocbènie

Il eft .iu)outd*hui dans la Bibliothèque du Roi.

foyq ttt cette CJironique de Nangis , Lenglet,
StiffL^ Ut Mtikod: hiftor'iq. in-^ pag. 1 60.v Le Père
Niccron, Mm. XXyiUUp. 1 f ).« Le Gmdre , lom. IL
P'g- 4Î. • BMtA, Ecdef. de du Pin , Xiy* fùOe,
pag. lié."]

16961, Chronîci Guillclmi de Nangiaco &
ejus Continuatorum varij Leaioncs , ex Co-
dîce manufcripto Abbati* Ciftercicnlis :

aerâ Domini Jacobi de LAt;NOY,cjuiidein
onafterii Afccta: Prclbytcn.

Ces variété» de Leçons fimt imprimées I h iin du
totn. XIII. du SpkiH'^edeD. lMC^Adhety,p^,ino.

16961.. O M 'mo i r^c fur la Vie & les Ouvra-
ges de Guiîiaumc de Nangis & de fes Con-
«unuKciwi parM. 4e h Cocne raSAnns

Cette ChroQique [^(oitl conièrvée à Nanct dans le
CabiMC du FèieMigo, FB611N1M1&

i696j{. Tableoes de Jean m Saint-
Juste , contenant le Journal du Voyage du.
Roi Philippe IV. (ou le Bel) en 1301.

Elles font de bois de hêne enduites de cire, dans h
Bibliothèque du Graitd Duc de Tofcane. Antoine Coc-
CHi I« a publiées avec une Explication , imiiulce : Let-
ttra cniiça, £c. Fhtn\et i746»/n-+. Voye\ kDiSitmnf
naire de Piofper Marchand , tom. II. pag. ? 6 1.]

1696^. Mf. Roumanz, appelle b Branche
aux Reaux lignages, que GuîHamiieGutart
d'Orliens compila l'an de gnce \ic6, à
l'honneur de Phelippe le Roi de
France; en quel Rounnnz font contenus
les faits des trançois en Vea» depuis Taa
1 16) jufqu'en 1 506.

Ce Livre eft confervé dans la Bibliothèque du Roi,
emte 1rs Maoulcriu de du Chefat^pag. 1 }4. du vo-
lume XV in. « Cet Aurettr, au rapport de l'Abbé le

«Gendre, a écrit en Vers de quatre pieds, ou plutôt

» en profe cadeiu cc ; l'cïptefliou cn eft alfcï nette \ mais
»il y a peu d'invention. Il rapporte des ciiconft^tnces

cutieufes ». Du Cange en a exaaii la Vie de S. Louisà
qull a publiée en iMt , mtc HtlOoIrede J^nviNe.

— 01^ Chronicon Nicobi F«ivetti (Fre-f

vcth) Dominicani, ab anno ti jtfj ad an^
num I \oj.

Cette Chronique lé tieave dans hSpîdtiftéBOom
d'Acher^ , tom. III. pag. 145. Le Père le Long l'a iap<
portée à l'Article de la Kormandie.^

i€966. K> Hiftotre des Guerres firtet en
piu iîcu rs lieux de France , tan t en I a G u yenne
& Languedoc qu'ailleurs, depuis l'an 12.00

jufqu'à l'an ijti; par Jean Tova.MtSA«
Tholoftt Cblomiez , 1568, in-^

^(St Tout ce qui regarde les Albigeois a rapport )k

KltftoJre générale , depuis l'an 1109 julqu'en

En conféquence, vaynd-dCTant, N.° ^7}? iS-yimj

•— Prxclara Francorum facinma» abanno
itoi , adanuum 1311.

Vtyi\ ci-devaot, N.* 574^.]
Cjrel dit daiis L Ptcfjce de fon ''Ifloirt des Comtes de

Touioiijej ijuc uuelqucvuivs ont ciliinc cette petite

«Chronique être de PiEane, Lvêquc de Lodcvc, (qui
» vivoir en 1 j I i.) Ft bien que l'on i»e Içachc pas

«morabic arriva de f u: temps ; i'çavoir , que lesTcra-
«plicrs furent chafK-s de Trjiice. Cette petite C htoni-
«qiiea été non (euletnent vue, inais cntiirenient itajif

»crite par I rère Bernard Guido, (oude laGuionic,)
• dajis la Chronique des Papes j &c. tellement qu'on
» peut , à bon dioit , douter iî eUea été extraitede celle

» de Frère Beriurd GuiJo, ou 6 Frire Bernard Guido
» l'a cfparféiuent inlërée dans la liemit-, (m.iiquji u-
» après;) car ces deux Chroniques furent écrites quart
» cn même teiiips , fune CD l'année I ) 1 1 > & ceUe de
« Guido en t 5 } I » .

» Ada iûtcr Bonifacium Vîii. Papam , H
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Siffit dePMfpe ly. ijtt.

Philippum PulduniB, (aTccttU&akeàtw i<975> >^ M£ Stona di Fcancia compoita
" itt Lingui Fiorenrin-l , da Andt'ca ( AMF>!N'i;

(al ccmpo d» Carlo di Valois, iVaulio dd Kè
Piûltpo PuJcro.

)

Ccnc Hiftoirc cfl dans h Ril'>lîotbèqaeduGiindt)iie
de Tofcane , & n cil pas fiiiic.j

1^97^' OC^ Mf. Notices générales & parti-

culières du Règne de PhilïMe le Bel i p>K
l'Abbé OB Camvs, avec les nècesqw y ont
tapporc

Ce font les Porte-feuilles AtJUomtâtïLéa
F«ataiieu> à la BiUiotfaèaue du Roi. Les Ocighumx de
M. de Campe fim cbcs M. de Bdcinghcn.]

1*977' .«> Dîflfemdoii dtt PèreTïXTi;
Dominicain, far une Médaille de Philippe

le Bel, qui a pour Légende^Kou mca Va^
mit» reidam.

Cette Didêmtion k narre dm fe MmHft 1741»
Avrilj pag. 17^5.3

I ^978. flC^ Lettre du même, fur le lieu de
h fipi^re du coeur de Philippe le BeL
Mercure, '7 î 9 >

Mars, pag. 47 9 . ]

1697^. Hiftoire d'Engucrrand de Ma«
rigny, Favori Ibiis Philippe le Del.

Elle eft Sm^ûaàt dau tH'^ttin det Fmoiîa de
Dupuj.]

dilFcrcnd. )

^oje^ ci-devant ) [tom. I. Article de ; l .btrds, K.*

4C> On peut con/ùltec à ceiùjec Leaglet , Mdûudt
hijl. in-^ tom.I. pag. ^^.tmuIF. pag. ^^.»PU» i*

rHiflu rc dt Frar.LCj lom. IL pag. 8- =Journ. detSfov.

Mari, Le V.'Siccion, tom. IJI. p. jç.alVo»-

ye!/is L'Uer. rom. Fil. pag. l'i^.- Furope .Sf.wantet

Septcmb. 1718. = Journ. de Ltipf- SuppL pag. 54..]

1696^. Mf. Hiftoire du dififérend du

Pape Boni&ce VIII. «C de Philippe le Bel :

in-fol.

Cette Hiftoire eft indiquée mm. £8 , des Manu£:tits

dn Canliogiie deM.Godmojr.]

1 696%. Le No t 5 XI. XII. XIII & XIV.

du Tome IV. de l'Hiftoire du LaAguedoc»
par DD. de Vic & Vaisseti.

EUet coocetMnr ce Démêlé.]

169^9. Mf. Chronique abrégée de Philippe

le Bel & de Gujr de Dampierie» Comce de
Flandres.

*OtteChreoiqve eftcodovée à Bimeflci dansh Bi-

t>lio(h^c|ue dn Dun de Bourgogne > fclon Smdcrus, au

toai. 11. de {» Bibliothique des Manufcriu Belgiquesj

f^ig. S, LeCoûte de Danipicit c cil mort en t }e5.

l6<)jo. t3* Eclairciflcment fur la Statue

Équeftre de Philippe le Bel , & fur la tonda-

rîoDquilfîtàNocre'Daille,enconrcquence ^, , , a, ,^,„ , ^ . ^ ^
de la viaoiic qu'il lempoiu inc les Flamaus

JJlsïïte ^i^^*'
Tcmplim de Dupuy &

en 1504.
*

On troirw cet EchlrciAêinent , pag. &fiùv. du $. X L
^Voyage deM.JoiT»^ Munfter : ( Paris , Aubouin

,

j67o, m iî.)C>nvoitiUfiti,fa^. n9i'/«'v.quel- H^pnes dc Louis X. dît Ic Hutin , de
«jues lettres de M. Jovir, fur une tond.iTion faitcpour "

r 1 nt t- ir
Je même (iijL't, à Noice-Darac dc Chartres, par le même
PriDcc. Il fera encore queftjon de cette Starue , li-

2rcs, au Règne de Pnilippe de Valois, à qui quelques

iieun l'ont lapponie.]

16971. MC Chronique du Rcgnc du Roi

Philippe, fils de S. Louis, 6c dc Ton âis Phi-

lippe le Bel, depuis l'an ii7ojurqu'en i j t4>

Îtar un Auteur qui viroic én temps de Char-
CS VI. 'in-jol.

Cette Chronicjuc eft confatvée dans la Bibliothèque

ijuRol* num. pé^o.

11^971. Mf. Hiftoire dc France en Vers F«Ui«

çois, depuis l'an 1 501 /ulqu'en 1514*

Cette Hiflolte eft confitvée damh nâme BAâotb^
^tie«mm. 1^7 * félon le Piie Labbe.

%(•()-• \. Mf. Fragmcntum Hiftnrir R:>(T'.im

^lancotum, à tcmporcPhilippi AuguluRc-

gis , ad Philippi IV. obitum \ Auâore atio-

nymo MonachofanctiDionydi, quieodcm
Philippo IV. icgnaittc vixit.

Ce Fragment , qui coauMOce en iito» ft finitcik

1 114, r(t confervéàPailadaDalalUbUodièqiiedetCav»

me$ DcLliJuflcs.

16974. ^ GeftaGuiUKMiMAjORis, An-

On peut cûnfultcr encore, pour le Rcjjnc de

Jean I; de Plulippe. V. ou le Long,

& de Charles dit le Bel, depuis

Vm 1 1 n^jttfqu'en 1 518.

lé'9So. Mf. A-CTES dri T isnic; & A/Tocia-

cions dc la NoblclFe Je divcilcs Proviaces

de Fiance, des £ccléfiaftiques&du Peuple»
conae le Roi Louis Hutin

, pour s'oppo-

fcr à pluûeurs exadions & tailles mifcs fur

eux outre les charges oïdinaites» en tj 14
& en 1 5

1
5 : in-fol.

Ce MaiMilctlt eft coolêtvé entre oeut deM. Dupujr,
- 75«'

1^981. Affaire de Pierre de la Tîllfî
fous le Règne de Louis le Hurir».

Cette DifTerraîioii eft l.i XLI dc celles infèrées par le

rèier,HiFHT dans iii nouvelle hStëoaéBÏBifioot ÎU
Iramc du Pèrc Daniel.]

1^981. Procès dEnguerrand de Ma»,
rigny.

Cefth Dldèratloa XLII* dc la même HUtoiw.]

ES Chronicon Vizeliacenfe» ab anno <fo«
ad annum 1316.

Foyci ci-devant , \ l'Hiftohe de l'Abbaye dc Vcze-
denvenfis Epifcopt» ab ipfomec lebia.

A r I

/'oy« cj-devani
Cette Hiftoire peut fcrvir \ 1 Hiftoire de ce Regiie, fN» ix^x%,']

depuis 1 190 juPju'i la fin. Elle fc trouve dans le 5p/c;- • • » t t- «
lige ded'Ac/i.cv , f ^-t. II.p--g.

1 59. UPèieleLoiig la ^69%^. Htftona mirabilis dc Francorum Re-

tafgitttéekl'JIiji<>iredcl'lîvsehéd'Ji^ti'i,li° 1040*.^ gc luppoliro : icripta pcr Thomam Agaz-
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«5S Lit. llh Hiftoir

-SAmni SAbnuMiemPicoioKmsoM, lu-

los.

Ccctc Hifloirc eft imprimée dans les (Suvrcs de Jean-

Jacques ChifHei, pag. lyi de Ton LivTi.- iniituié : Lu-

mlna SalUa : Antvârpiéy 16*^0, in-foL CJcinL-iKcd'An^

^ou , femme de Louis Huiii» , fc troura e«cein« \ k
mon de ce Roj.am?^ le S de }uin i)i6 .ciieMCOu-

cba d'un fils le 15 Novembre de b mcine annfe, qui

-fut nommé Jt'jn , ou Petit -Jean ou Jcannoc, & qui

mourut le I du méinc mois. L'Âuccuc du R.onun (bu-

^ttent-qpH mouroc en i

7^984. Hujus HiftoridC à Chifflcrio albtac

l'allias pcobata à JoaoQC Alcxandio Ten-

Cettetiritique cft imprimée à la page 1
1 5 de h pre-

mière partiede Dtfenfe de la véritéî Par^u^ i â j ii

f ^985. Mf. Memoriale Hîftonarum Joan-
His , PariCenûs , Canonici fanâi Viâotis, ab

orbe condito ad annum Chrifti 1 510.

€!elte Hiftoire eft conTerv^ dans la Bililiwbt^4u
Vacicao, eone Im Jtlamilotas de la Rdne ClirMHiie>

num. x6%.

Idem ad annam' 1

Cet Enemplahe eft cooTecvé dam la Bibltoihlqœ de
S. Viâor , num. 90 1 , & dans celle du Roi , niiiiik47a5â

Idem continuacum ad annum 1 594.

Cet autre Exemplaire cft cotifcrvc dans la Bibllothè-

«quc do S. Victor, mun. 4^8. Jean Boi vin , dit de Sainte

Vtclor, ou de Pans, eîl entre à S. Victor en 1 5 17, & eft

tnort vers l'an 1551. Son Mémorial a été continué par

un autre , qui dit à b page ^ } i de ce volume > qu'il ctoit

à Rome, lorfqu'en i $70 Grégoire XI. fut élu Pape -, &
•àlaiMge f<o, (|u'ilf jtoitaiiiiUi lodqucn 1 jjSceFape
jBOurur ; ainfi ce ne penr ixn le même Auteur qid air

continue cette ClKoiiique jaf^LiVii 14^4.

Le l%c le L<ing n'a pas connu un autre Manuf-

crit du Memùriale Hijhriarumj qui cft dans la Biblio-

dliqjuedu Collège de Navarre, fous le num. A. 1)4.

Il finît I l'an i ) 1 ; > & & la létc cft ui>e Table générale

qui ne fc trouve pat dans les autres MandaiB»1aqueUe

ell dite avoir été faite, per JacohimmCkKfAVfUy
€lericum Afrehatenjts Di^îfjis, Ô l.

Cet Ouvrage eft une elpc.c d'Huloire Utiivcrfclle,

qui ne mérite d'être confulté que fur les années i|ui ap-

]
piochent du cemps oà vivoii I Auteur. Jl nous appteod

ul-même aafitl. to ver/o^ qu'il écrive la vingt^qua-

trtL nie jnnée de Philippe le Bel , c'cft-à-dirc , l'an i J09.

Cet Aiitetir cd appelle Jean Bouin, par .Vl.Thouloufc,

diu> Ion Hijtflsre de i'Jbhayc de S. /'i7.^', qui a été

inlérce en partie dans les Anaquiics de Paris deClaude

Malingre i il le qualitîc , Parilien , mais félon Voflîus , il

étoii Anglois> Joannts Par^jms^Jivc Parist An^us:
Hifior. Latin, pag. 709. Et Fabridn a ÂdTl cette

opinion dans fa Biblioàiime^JK Me»ta igt, m inoc

Jùannes Parifienfis. Dans le doute ou In yariétés nous

laillënt fur fon origine, je me déterniincri)i5 à 'c- dcx'i-

der Ançiois, d'aprcs la façon dont il p^itle dt- k Lot Sa-

Lque , lous l'an i ; 1 6 , ^ l'occalion de l'avènement de

Philippe le Long i la Couronne. Il n'y a guère* qu'un

Anglois qui ait pu écrire , qu'on ne pouvoir pas^qûvcr
évidtmineiu qu en Fraau Us ftmmu m doivent nàs

ftméder au Royaume. Au l&rpius , TonOuvrage doit être

cunluicé pat ceux travailLTont lut l'Hiiluiic de- Phi-

lippe le Bel. lii y tiouvtrora d« citconllantcs qui ont

été omifcs par le Continuateur de Njngis. Du t,licln<ï

a fait imprimer un Extrait de ce Mtmortak, au tom. I.

du Recueil des Hif^oriens des France, pag. 118, d'aprcs

un Manuiait , fans dire de quelle Bibliothèque il l'a tiré.

Iljr « cocon «bu»U Blhltotbèque de Sainte Qcnevlève

PoUti^ Je Fmaee.
-un Exetrpljire Miiiufcrit de ce Memoriale Hifiorianm^
lequel s'ctcnd Julqu'à l'année i a }0. Ce Wnulciic eft

cteMlen écrit.

j

\6<)t6. Mf. Hiftoire des Rois de France»
depuis Henri I. jufqu'à Charles le ficL

Cette Hiftoire [éroit] conftrvée'danslaBibIfoiMqne
de l'Eglii'e de Notre -Dutnc de Paiis , 1. 1 r, [&- cft .u-

jourd'hui en celle du Koi.j Eilc commence en loj i

,

& finit en ï j i î

.

16987. F.logia Philippi Piilchri, Francoaim
Kcgis,cjulqiic Fiiiorum Ludovici Hutini 3c
Philippi Long! : excerpta exChtoaicoLui-
dulphi DE CoLUMiTA, Canoaîd Camo*
tenâs.

Ces Eloges font imprimés dans Labbe» an mn.I.de
.6 Nomeià SiiÛùthl^e des Manufcrits , pag. £59.
Philippe te Long eft mort en i jxi. Cet Extrait eft ptis

de l'Ouvtigtî inritii'^ : Bn viarium hijloriale , ah orhe
umdno dd Jùii ti-rvpûra. : Pi3aviSj I475», in-^. L'Au-
teur vivoit en I 5 10.

«3*Dom Liron, (Biblioth. Chartr.pag. 110) fba>
lient qu'il étoit de Cou'omlx.-l!e , Diuccle d'Orléans ) A
il le croit neveu de Raoul, aufli ClianDixie de Char-
tres.]

i«988. MC Chronique de Fianccj qd fiËc
en f Jl r : in-^.

Cette Chronique eft confcrvcc dans la Bibliothèque

de M. le Baron dldocndoift, Lo.onel de rhn;p<.icui,

cfl jujourd'iuiî djns h Riblîothctiue Impériale.]

1690'$. Mf. Brève Chronicon Ncinauliciiiêy

abannoSf f ,aninifn 15»}.

Cette Chronique T^'^îC t^nwe les mains de Dom Ed-
mond Mattcime , Rcligicus Bénédictin , [ & ainli elle

fe trouve à S. Germain des Prés.]

18O Selon M.Méiurd , (
Hijfoire de Ni/mes, tom.I,

Pre'f. pag,m,) Cette Chronique eft la même que celle

qu'on trouve «wc Un Caiabgue des Evéques de NlT-
mcs, dani un anden Leâtonnaire copié au XIfl«fièclc,

& (.(ijilei\<5 pjrn;i les Artlilvc: de l'î^Iife Je I-i nicnie

Ville. ltc(t viai tjue i eue de rniere C Jirc>n:qi;e ne s'ctcnd

«juc julqu'en 1 j 7~, & non point jt:((jtrcn i j i 3 , comme
1 Exemplaire qui ctoit entre les mams de U. Martenncb
« Mais cet £x<-mplairc peut , dit M. Mciiard . avoir éci
«erofl! des additions d un CbtotiiqueorpoftérieuT» on
» leuleaient de quelques articles du CacaJogve des Evê>
» ques dont on vient de parler, & qui fe termine à la

» fin du XV» fiède » . Quoi qu'il en (oit , l'Hiftoricn de
Niiliici a fait impriintr parmi les Preuves qiu Jctoni-»

pagncnt le premier Tome de fon Ouvrage, cette an»
cienite Chronique , telle qu'il ta ttOuvéc dans rEMl»!
pLi'rc de fi P.nrie."!

16990. Mf. Chronique , depuis Adam juf-

qu'i Fan de JefusHChrift i jt^, écrite Taa
1496.

Cette Chronique [éroit] confcrvée dans laBibliotli»

que de M. Chauvclin , [& eft tujourdlioi eu celle dei

S. Germain des l'réç.]

16991. Chronique de France &d'Aik-
glcccrre ; par Jean ls Bel, Chanoine de
S. Lanibci t de Licgc , fui\ aiu CC qui cft ad^
venu de fon temps en i 5 z6.

Cette CbroniqHe eft citée pat FroUlà» , dans& Vsh-
face , où i! dit qu'il veiK fonder ion. Hiltoire liir cette
Chronique.

16991. Mf. Chronique de Mattre Noël es
I-iBKOis , jufqu'cu 1517.

Cette Chronique cft conlcrvée dans la Bibliothèque

du Vailcwi) num. SeS.
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Règne dè Louh X, t^lj. 167
^^^9}. MH Chronique des Rois de FiancCf

fidUEwt CQ 1 117.

Cette ChMol^ eft confcrvée dans U ]

dtt&oi« num. ni I
, Mon lePèie Labbe,^. jl }.

Ktf994. Mr. Hiftoirc, depuis le commcDce-

ment du Monde jufqu'à la, moit de Char'

les IV* Roi de Fiance t iit/ôL

Cette Chronique , qui finit en i )i7i fJlOlt]€(NllcC*

^èe du» la SibbotÛ^uc de M.Colbm» iiiim> fa«9>
^aujourd'hui dam celle da RoLj .

lippe le Long & Charles le Bel* depuis l'aiL

1 170 julqa'Sen l'an i ) &8 : /«^/t

Ce Recueil eft confenétokBlUiotli^iiedeàkNa
Geneviève , à Paris.]}

On pair confuîter, pour It i; i x dertiicrcs an»
nées de Charles IV. ou le Bel , les Chcoci^ucs de Fioit^

fivdi i^fui conmeiKeBtcaUiC]

SECONDE PARTIE.

fium ; auâore Bernardo GuiSÔNIS, £pi£-

copo Lodovenfi : iti-fol. f. PfclltIBl»

Ce«earoaiqneeftconfervéed«M!aBlblloAèque /?™^ de Philippe FI. OU dc Valoîs .
u Roi , iium. 5 j 19 1 , 10 . diiis celle de M. Coîbcrt , ^ '

de Jean If. & ,/l Charles V. ou le Sage»num. iSS-;, 5 17^ , 5076. Bernard de la Giiionie ( ou

Guido,} qui avoit ctc Religieux de l'Ordre de S. Do-

vini^uc , a cof cntiàteiaent > IHon Catel > la Cittoui-

imlaïUe : Putàmfnmeonm fammû.
Il y [avoir] un Exemplaire écrit de la main de l'Au-

teur, entre lc> .Mjmiicrits de M. le Prétîdeot de Hac-

Iiy , [qui ont pjllc de M. Chjuveîin , à Iaflibli0til2q|ne

de l'Al'ihayc de S. dcrmain des l'rcs.J

I 6. MC Extraie d'une vieille Chronique
Françoife, depuis Pcjpinle Brefjufqua Pni*
Jippc de Valois s

Cet Extrait» <{ul ccmmeneeenyja »& finiten f)a^7)

rétoit] oonlêtv^ dam U BiUlotlièqae de M.leChmœ*
fier S%uier» aum» i< *»

,1^997. Fragmcntum hiftorîcum , à morte

Philippi IV. Régis anno t j tj , ad cempora
FUlipp VL (five ad anmim' 1 3»7*)

Ce Fragmem eA kParbdam la Bftbotli^iie dteOp*
mes Déchaufics.

I ^998. Vie de Charles IV. par Fiaiifoîs i»
BfLLEfOIUST.

Cetta Vie cft Imprimée dans Ton W^kin êts mif
CMutPofit, 1568 , in-/o/.

iif909 3:3» Mf. Hii^oiccdePbiUj^lcBel
àc àc fcs Fili : in-foL

Elle eft dans la Bibliothc<juc du Roi , provenant de

HLdaFomanteo.]

17000. O £bg^PhifippiPiilc|iri>cjiifiiiie

Êliorum.

Dans la NouvtUe BlbUothiqueMamfaut de Labbe;*

1700 1. oc^ Mf. Notices générales & parti-

culières de l'Abbé de Camps, fur les Règnes
de Louis le Hutin , Philippe le Long &
Charles le Bel} avec nombie de Pièces qd
y ont rapport.

Ceit ce ipl eft contenu dans les Porte-fhilUet €^4%
du Recueil de M. de Fonaiiieu , à h BiUlothique du
Roi. LaOrijdmuEdè JbLrÀbbédeCnim£)iitcbez
M.deBétiiigf)en-]

iToox. M£ Pièces concernant lUiftoire
des François , fous les Rois Philippe le Har-

d/t Philippe le Bel , i.ouis Je Hutin* Phi*

depm i an 1318 ju/quen tj8o.

1700). Mf O irRONif^ns abvégéci* ^epiîl
Adam jufqu en 1 }z8.

Ces Chroniques font cooiënrées dam la fiibliothique

de M. le Gfaaneelier d'AgoeUbu.

17004. Hifloirc des Guerres entre la France
& la Flandres, depuis l'an 1180 jidiqa'eo

t j j I ) par AugnfteGauaiid.

Cecie Hlftoire eft imprimée dans fes MimcSftsfat»
tUifloln d€ Jiawm 9 tU FUuiùet z Patit, i<fS,
in-fol,

1700J. Chronleon ot Tetctt Martyrplogio
Ecclcflx Cmù\ Pauli Narboneiilis.> ab aanoi

890 , ad annum l J Ji.

Cette Chronique cft imprimée dat»& Caiel , pag. tif
de Ton Appendice ét f^takn dt I^pitêttt Aijf»
1^)3, in-fol.

17006. M£ Chronique j depuis Adam |oC:

«f£\ l'an dejferiis<3inft x^^^iinfoL
Cette Chronique eft confcrvée dans la Bibliothèque

du Roi , cnrrc les Matiufcrirs de M. de Gaignièrcî.

1^007. Mf. DcGellisFrancorum, ufque ad
annam Auâoie anonymo , Monachci
CinéH Dionyfii.

Cette Chronique eft ooofervée dans la Bibliothèque

du Vatican, enne lesMaouTctiu de la Reine de Su^e,
$51.

17008. Mf. Chronique abrégée, commen:
çanr à Adam & finillant l'an i

} j 9.

Cette Chronique eft con^ervce dans ia Bibliothèque

duRol* nuow ia7}>JélonlePèntIalibe,/My.iS7.

17009. Mf Bibles hiftoriaux, contenant pla*
Heurs Hiftoires appattcnant à la France ju^
qu'en I Î39.

Ce Line cft confervit dnt k laSltie Ubfiot&èque}

num. I iî7 , félon If Prre Lalil>e
,
/JÇ^. 551.

17010. o3> £xamcn des prîtencions. d'£«

douard m. ( en 1 3 59 ,) fur laCouronne df
France.

]3auks^0^i^/Z0ns«M/vrParM«farM.BiSAW^



i<j8 hïvAlL Hiflolre

fore : (PtfmjTDuchefnc, 1757,) Part. III. pag, 1 10

myoït. MC HlftMÎa GaUoram, iifi|iie ad
annum t $40.

Cette Hiiloite elt tionfetvée dans k BfbAodièque

«lu Vjticin, tntte 1m Manu(biR deJa Rste deSiirae«

num.

170 1 1. MT. Chroni<juc'abrégce, depuisÂdam

Cette ChrtMiiqvic cfl conrcrv4e4mbBlbliMb^[De
de M. Colbett , tium. 1 885.

170 1 i r Chtonicon Rcrchooiagen&, à Chrifto

iiKD, ad auaiun 1 144.

Ceixr Chr ttiiquc cft iitipriincc tfansLiibe, au rom. I.

de (a AouvciU DihiioO'.èuuc des Af^riujlnrs ^ pag.

«7014. oCS»i Hiiloiie d'EuftachcdcS-Ptcrrc,

, oa Siège de !a Ville de CaU^ lôus téRègne
de Philippe de Valois en 134^ & '547 =

Calais t \ Paris ,) 1 76 j , /n- 1 1. 1 40 pages.

^Ceft un Roman 4U1 conHarve tinC pwtie de» fiJts t &"~
! r4kATe.]

ïToff Le Sicgc de Calais, Tragédie

dedicc au Rui j pat M. d£ Bellot, fuivie de
Noces hiftoriquest Pahs^ Dudidiie, 1705'*

• ;>f 8.

Ct tte Piccc , qui a poar objet un des beaux cvéne-

mens de notre Hiftoirc , a eu un tiès-graiid l'uccès ; Se

Politique de France.

Manulcripto Cotiicc MonaAerii Claris-M»-
rifci.

Cene P;crc conimctice pour l'HiCiojie de Fruncc ni
I '79> h'iit fil 1 147. lUIc clk ùiiprimce ciaj«s le rréfor
des ancidi-rci de Doin M ittctine, tom. III. pag. $77,
Le P. le Long l'a lappocc^ èÏAi^ da GeadoA^iUt
JLetBeF.j

170x0. Mf. Libri duo Chronicorumi^ilii
tlMusis(fivcMusii) Abbiti- xYii.Cceno-
biiTornaccntis poil rcftaurauojicm, ab an-
aô 97^ , ad Aniuim I $48.

Cette Chronique eft confirv^e lîjns la BiMiotlièque
de ce Monaflèrc , fclon Sandcms , tom. I. de ia SmiO'
thèqa* des Manufcrits Be/ghju(s, pag. 1 1 S. Elle [ctoit]
au(E dans U Bibllotbi^ de M. Colbcrt , num. 5^94,
[d oil dlea paffiencdiedu Roi.l L'Auteur eilnott
eni

) 5 II rapporte beaucoup de (^oTcsdepuis létemn
de S. Louis ju/qu'en i } ^o , qui f^gident lesalEdtes&
France & de Fbndrcs.

17011. O Mf. Hiftûîrc du Roi Philipjpè
• de Valois, en I )z8 : //{-/oA

Ci'trc l liiloire eft indiqitée nuObff » dcsMnulëfte
du Catalogue de M. Godcfroy.]

170x1.. MC Vieilles Chroniques Françoifçs,
depuis iï naiflWe de Jcfiis-Chrift jnfqu'eô
I 5 jo : /V; 4.

Ces Chroniaues foor conlervccs dans bfiibllodicqito

duRiot,eiiiislcaM4iiialaAtsdeM.d*Gaignièfes.

la Ville de Cala» , par OéliUtition de (on Hôtel de
Vilfe , a fait Drérentec I t'Auteiv detLeinesde Citoyen.

'P'ayc^Xn Afc^uic, i7'<5, Avril, pag. f,7-6^ Joitmal
fncyc/opcdu'ufj lom.ll'. pag. 115-1^0.')

17016. cC^* Lettres Se Obfcrvauons à une
^ fJamc de Province , fur le Sicgc de Cala»,

ornées d une Carte Géographique de cette

.Ville i i)ar M. de ** * : Pans , Lciciapard,

Cette Btocliure conflUe çn neuf Lettres. T.es trois

premières coniiennent le Tableau hiftoricjuc & politi-

que dc^, Dcniclés d'Edouard flf. Roi d'Anglaerte, &
de Philippe de Valois, de la lituation des aliàites de la

France & de l'Angleterre, les motifs de k guerre» les

cacaâèces d'Edouard & de Philippe , & une cduité cè^

ladon du iîéfe d« Catait. LK quatrUÎte Letfre contient

une Anulyfe de la Trjj;édie de M. de Belloy. Dans fcs

V & VI"^" l'Autt-ur, c;i rendant juftice au mcruc du
Poète, fjit une cntii^uc- de- îi l'ikf. D.ins 1j VIT I^t-

Cre on trouve un demi de la reprélenration gratuite

<}ue les Comédiens Ftançois ont cloiiflée au Petjple. La
VIII* Lettre a pour objet une Tragéd le fur le même ta>

jet , par M. de Ronii » qui n'a pas été repréfeniée. Le
îùjet de la iX' Lettre eft l'examen de l'Ouvrage ci-dedbs

indiqué , fous le titre d'flï/îo/« d'Eufiadtc de S. Pierre."]

tjoij. oC^ Examen imjpartial du Sicgc de
' Calais : Calais^ '7^5» tn-i,}

J7018. O LesDéciuiFtatiçois^ouleSiéj^

de Calais , Tragédie-, par M. (Farmaîli) DK
Rozoï : Par-rj, ijùôô 1767, /«-8.]

17019. Mf. Ancienne Chronique Françoifc,
finil&iiten 1147.

Cc:!l' Chronimie [«orr") cnnrcr\ cL- dins la Biblio>

»hc<iuc de NLColbeit, nuin. 487 , cil aujourd'hui
d«tttk BibIloihèi{ue dû R<A

j

ma Geileaiogia Comitum Tiiaànx ex

— * Hiftoirc de Philippe de Valois , depuis
t J2 8 jufqu'en i )$o î par l'Abbé (Jean Ti-
moléon) os Oioist.

Uk fe nonve ci<«pris , amckVleda Roj JeaiL

Kj?" Scntcntia arbitralls Joannis Ré-
gis FcoQciz, fuper conctoveilla honoris fie

appellationeadduellQtn îA'cèrOttonem Du»
ccm in Brunfwich & HenricumDBCcmLlIl»
caftrix, 9 Dccembr. i } 51.

Cette Pièce fc trouve au tom. II. du Recueil des HiJ^
iau de DrunfwiLhj donné par Léibniiz , pag. 47,^

17014. Ml. Chronique de France, depuis le

Roi Priam jufqu'au Roi Jean, où ion voie

pluûeurs chofes qui fe font paflees Aat» Je
^atorzième fiède , écrite veii l'air ijtfo's

Cette ChRMriiNB «ft cedfavée dam k BlUkiritôijue
de Sainre-Gcncvievc. .

17015. Mf. Chronique des Guerres des
Angloîs en Bretagne , en Normandie & ca
Guyenne : ht-foL

Cette Obiotame iè tmoveik 6n de k précédente

,

dans le même Tefnme. Elle a étécompofcc pac ]£Aif
Di Bercy, i .^--i Armes, & a été éciiiefW 00 ]llMfr>

mé Rochâiu, qui i a tîgoce.J

»70»tf. yfî. Oironiqoe de France, depuis
le Règne de S. Louis julqu'an Règne du
Roi Jean : in-fol.

Cette Chronique [étoir] confetvée dam la Bibliothè-

que dr M. B.tluze,iian. 154* [& dk eft «ijoutd'lnl
en celle du Roi.}

170x7. MC Vita: Ludovici X. Philippi V.
Caroli IV. & Philippi VI. auÛorc Joannc
Despretz , Epiicopo JLiagoacalt » dciode
Toruaccnli.

Ces Tki diées par Valise Andrc. dans ia
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Rc£iae de Jea/L < o.
Kinothlnuf ThnJm. PhilippeVÎ,eftiiioK«iMo,
4cJeanDdpretz en ijyp.

i/oi8> M£ Chconkonmcerti Auâorisfub
Phil^ipoVL Rcfe Fnmcoiain : àt^^

Cette Chroiiicjiif [ 'rnit] confervéc dans la Biblio-
Uièque de M. Je Chancelier Séguier, faujourd'liui à S.
GeiBMlBdesPf^]

.17029. ^ DifTcrcation de M : e Saint^
Foix

.
au fujct delà Statue Equcftrc dim de

nos Rois
, qui ell dam l'Epié de N. D.

de Paris. Mercure^ ^7^i,JanvUr,f»fi,
EUe repréfcnte FiiiliiMe de Valota, feloo fAutcut,

qui a fuivi 1 erreur de NioafeGâhs» &b Fma ci-de-
vant, N." i(5970.J

*

Marrhe
. Bernard fe trouve parmi ïestvèques de .

d«'iu!ii.è"
Raymond IV. m.is l Edaiona» tSénediauH le nomme R^muMiùu Bcrmtrditfcu.

Bernardus de Mota.}
-««lyw

«704I- Mrmnifc hîftoriquc «ccririàt»
pour fcrvir a 1 Hiibire des Troubles qui s'é-
Icvcrcnt en France, fiiMoutà Paris, aprèsk
Bataille de Poitiers

; par Dcnys-François Se-

D^f; H'""' i'Académie des Infcripu

Gsirtft qu-un Exrrait de TOuvrage auc l Auteur a

^X70}(^ O Lettre d'un Anonyme
,
pour dé-

tendie le limtiment de M. le Préfldent Hé-

1704a. j> Ul Difcours de Charles de
France, fut la détention du Roi Jean tsm.

Cette Pièce eft dans la BiblioiJ.èque de M. Fevretdé
Fontette. Cotifeillcr au Parlement de Diion. Ceft

nault , qui croit { avec raifon
) que cette Sta

"h^i' P'"^"'" ConfeiJJcij, ewr'futres Picnre

— ' *^<^''='"n • AbW de Falalfe , Préfident de$ Enmii/*iii/i^.7j.]

170 ji. -r^ Dincrution du Père Texte,
Dommjcajn , fur une Médaille de Philip-
pe VI. Roi de Fiance. Merc. 1 741 ,Août. ]

«705 î- O Extrait d'une Lettre fut rEcric
du Père Texte. /biJ.

1 74 j , Janvier. ]

>7o|4. lO Rcpoûlc 4 cette Lettre.
JuiUeu}

t

Répenfe irEctit duPère Texte.

i7o)é. O Réplique à k R^poofe précé^
dente. Uid. Août.]

170^7. «O Diflcrtation duPcrcTBXTE,fur
le

j
ur .îu décès de Philippe deValois, tt

i^ ic temps de ion Rèjfne.iWim»»^ 174*,

Ce Prince , fcloa l'Auteur, eft mor: le 1 j Août t jço*,
-•près qu'il eut légné ii ans, 4 mois & 11 jours.]

,17058. b3> Mf. Notices de ce Règne i pair

l'Abbé DB Cauvs, «t Pièces qui le concec:
«cnt.

C'eft ce qui cft contenu àxm les Porte-feuilles 69-77,
du Recueil de M. de Fonunieu , à la Bibliothèque du
R«L Orignaux de l'Abbé deCanm ibncdan celle
deM.deBéttaghen.}

«rrj-O N peut confuker, pour ic Règne de Philippe
de Valpi5

,
^ les Clironiques de Froillàrt , = les difércD-

tesViesdeBercraQdduGuelcliii»a4esNocesXX&XXL
du «Ml. IV. de VBifkin in Ut^pudoedc DD. os Vie
ie Vaissetf.]

170 jj. r> Obfcrvarion fur l'âge de Jcanfl.
loriqnll commença à régner en i j 5 o.

Dans les Sm^ularitét ki/briftu de Oom Liaow,
tonulIJ. fiig. 44t.

3

17040. Chtonica Beraardi Ds laMoti,
£pUeoinBa3eaaai&,abanno 1^99, ad an-
num 1355.

Cerrr Chronique eft imprimée dans du CfacTne »

fû^. 189 de les Preuves de tlBâ^ dis CàftlindMX
FrMfoù: Paru, 1 666 tin-foL

«â^jpuishGam Ckripana de MM. de Saiiite-

TÎMise//.

les, Simon de Bucy, premier Préfident du PwleiîSi.jlJa^été oW,gc de renvoyer, p„l«|£ïïîï:
neun taoïeux qui turent puiiis.]

1704?. MC Relation touchant l'aide qui fut
oéVroyé (en r JJ9) par les trois Etats dà
Koyaumc de France à M. le Duc de Nor-
mandie, pour la rédemption du Roi Jeaa
Ion pcre, pnfonnicrenAaglet«ie:/«.y&i:

^"*.^V**" f*^'"'*^ confervéc dam la BibliotJ.è-

cdfcî. Roff
»

eft aujourd'hui ea

17044. Mf. La Génération d'Adam, ou
Chronique depuis la création du Monde tuf.
qu a l andeJeiîU^Chtift %i€fyivt.fôL '

Celle CbraDique eft confervée dans la Bibliothèque
dïVaitaa, entre les Manufoits de la Reine de Suède
num. 697. [W y en avoit un exeiiiplaircj dans celle dZM. Fouault, Lqul apaflJdcpuisi M. l'Abbé deRod»-

17045. Cl^ Mf. Hiftoirc vraye ie ttotabb
des nouTeiics Guerres & chofcs avenues
defwis rani ) t« jufques à l'an 6

. , co Fran-
ce, en Angleterre

, en Ecocc, en Brctaieno
& ailleurs, & principalement dcshaults&itj
du Roi Edowart d'Angleterre, & des deux
Roys, Philippe & Jehan, de fiance.

CeneHiftoire eft codètrée dans la Bibliotîièqiic ét
aPiaiedeChllo». Elle eft dlftriboée en JcLtt
ires. Le premier commciKc ainfi :

'

« Qui veult lire & on la vrayc thAoire du prœu &
«gentil Roi Tdowart, cjui au temps préfent règne en

"^iL'Ld"*'
" iJvre, que j'ai conSnencé

» à &m & hUB NO ffud Uvre rimé quej'al vu & lu,
• fetnel«koD CMunNivear a mis en rimes , par gran-
•da&uhHfcboudet.fte.» L'Auteur ne <e fift pas
COMMitR , mais il aflure avoir ère tcmoin d'une patrie
des ftits qu'il raconte. Se rapporte les aurres l'ur la foi
de pei Tonnes dignes de croyante. Voici (es rermes :

« Je veul mettre paitie & entente , quant je pourra! i
• avoir loifir d'écrire par profe ce que je ai vu & ouï
» recorder par ceux qui ont été là oïl je n'ai pas été »

.]

17046. ML Chronicon Almcricî Augejui,
ttfque ad Urbam V< Fap« tempora

( drca
annum 1^61.)



Liv. HT. Hifloin

^Relicieus8éiié«Uâiii,[&«ii»fife<ioii-

à S. GflMMln dei

t7«47. MC Chramqoe des Pïpec, EmpcS
reurs & Rois Trcs-Chtcticns, depuis U naif-

ÙMÇi de Je&is-Cbrift julqu'cn 1 3^4» oà U
eft fingufièianeiufulc detRms deFtaace^

des CoousideFludicB, dehTcne^Miice :

Cenc Chronique^ dtée dam le Cacabeuc des Ma-

nuicrla du Firite Elof» AnguAu RéfiMné de Ljm»

*e Conùnuatiu Mcmocialis Joannis à iinOiQ

Vîâoce» ab «nw» I ) » adanaum I

• r^ei ci-devant , [N." 1 S 5 . ]

I704S. £C> Mf. Hiftoirc du Roi de-

puis I j 50 jui'(ju'en 1 5^4 : in-fol.

. CfeiieiaaiiiK»ifttedittiétaiaB.4rtfdei

lAiCanlogne de lif.Goddbaf.]

.f704'j. Mf! Chronique contenant le Règne

du Roi Jean , depuis l'an ijjo jufqu'en

Cette Chtoni(]ue xtk eoolëivée dnik BAlknUqiw
du Roi , num. 5*51.

17050. (O* Nopcc du Règne du R«
Jean i par

regardent.

Dmiu Ja GtUeâiaii d« M. de Fontanleti > Por»>feuit

1cs7t-87>lt la Bibbodièqueda RoLOnpeuifetvoir
MJ(^ J.iiis celle de M. de Bcringhcn,]

«:> Les Livres IX. X & XI. du tom. L de VHiJloirt

de tEgUfe de Paris de Dubois, Se. le toiti. IL en entier,

Bcuvcnt fexvir à IHiftoUc de la ooifièmeRace, depids

K commeofcmem }ufi|u'à k mon du Roi Jem » en

«J<4-3 . ^

ON peut confiilter, pour le Règne du Roi Jean

,

t= les Chtoniqiias de FroifTaït, « les différences Vies de
Bc^rtiaiid dj Guelcllti , = l'i-liftoire de Louis IIL Duc de

fiouibonjdepuis I j 5< letMàaoïiresde M.Secaui|f,

IttrkViedeCliaclesleMauvaii, RoîdeNavanetiV
fùj 1758 , = U Vie de Boucicaut , depuis i {(o.

•JesNotes XXIL XXIV. XXV & XXVL de VHifto'm

du JLanguedoc de DD. de Vie & Vaillcte.]

170^. Mf. Chrontcon, à crcationcMimdi.

ufque ad Regetn CaioIumBonum.

CeneChroaime «ft confitvje dans b fiibbotbèque

JeiCttroesde CleniKini
.

fi Imi le P-rre Libbc,^.*o<f
éttiNouveUe BihlioUii:tf~ic ia Mwxujcrks.

170J1.
* Hiftoirc de Philippe de Valois âe

do Roi Jean, depuis 1318 jufqu'en t|tf4}

par rAbbc (FrançoisTiraolcon)0ECaoisr«
Fans, Barbin, i<88 , m-4.

1705 j. a3> Chronique de France , de-

puis le commencement de la Monarébie
{uTqu'en i j 80 > fHC le Roi Charles V. mo»

die eft coùlavée dtmh nb&Othiqiie de Titiite Ge-
neviève , ï Paris. On y doit principalemL-nt remarquer ce

i^ui tcgitdc le Règne de Oiarles V. & de fon Père , que
1 Auteur a vu, & dont il a eu une prtaitc toimoiffiince.

Ce Livre eft en vilin « & oroi de pluûeurs figuic» de»
Rois en mlultturei.j

X70}4. MC Appendis Ouomd GuiUdmi

Politique tU Frartee,

de Nangiaco > ab anao 1 $ù%l ad anniun
i }6j : in-foL

Cicmibpendice [éroit] confervée dans kBib&oitt'
que de M. SaluM » auoi. 4|e»[d( «ft («icNiifJwt en
celle do Roi.3

1 705 5. MC Chrontcon incerà AiiAocb , ab
initie Regni Francta; ad annuni i jéS.

Cette Chronique eft coniiervée dans lamime Bibfio»

rhcque , nutn. 416. D'AuteuU , k k fin de la Vie de I*

Reiiie Blanche de C' iflille , r.ipporrc les rugmcns d'une

Chxociquc , qui lum en 1)6», ^ qui étoit autrefois

dutk BlUiodi^MdeM. d^TlKHb

17056. Mf. Les Faits des Guerres qui furent

Élites & peivécuces au temps du Roi Chaco

Certe Hidoire confervée dans la BlUiolIlè^qede

M. le Ptince , [de Condc ,j nuin. 49.

j

17057. K^* Mémoire dans lequel on prouve
que Charles V. ctoit Souverain de la Guyen-
ne, lorfqu'en 1^69 la Cour des Pairs de
France décerna contre Edouard, Ptince de
Galles & Duc de Guyenne , un aioumemene
qui fut fuivi d'une Déclaration de guenet

rr M. S£cooss£,Mm. de tAcaJ. tut lufi.
•

17058. La Cour du Roi Charks V. fumora-

mé le Sage» & celle de la Reine Jeanne de
Bourbon lôn éponlê} (jpac Claqde-Ftançoia

M E N b s T K I Bk., J^miuct)Pant^ JoUaiii

j

1 68 } , II.

Ce Livre contient l'explication de deint Tableaux

,

dont le premier reprclcnic l'hommage que Louis IL
Duc de Bourbon , rendît au Roi Charles V. pour le

Comté de Clentionc , ancien Appanage deBoutbon»
depuis Robeit» fis de & ioiii»» ptODlet Comiede
'OetnHMic en BÔnvoiln} TMitte oomieiir k mwon>
tre ou l'entrevue dlfabeau de Valoit , Douairière de
Bourbon , avec la Reine Jeanne de Bourbon d lïlle,

auprès du Chkeau de Clermont , dans une Forêt où
chaflbit le Duc de Bourbon. L'Auteur ell mort en 1 705.

Voyet\c Journal desSfm, ié8),^. lo, pour

k première Edition, ou T4 pour la fecoridc Edition.

J

i7o$9. ÏAL Annales Francorum, fcripti in

Monafterio ûnâî Dionylii in Ftaneîa, ah
anno 1 057, ad annum 1 370 : in-foL

Cet Annales [étokotj confivvées dans k BiUioifa^

que deM.Babie« wu6it{jk finit dans ceOe du Roi.}

i7o6'o. lnlC Chronique de France , finiflânt

en 1 577, écrite en ladite année parBertour

let LE Brun , Archer du Corps de Philippe

,

Doc de Bourgogne : ètt-JôL

Cette Chronique e(l confervée dlU k Blbbodlèfne
de M. le Chancelier d'Agueircao.

170^1. M£ Chronique, depuis le commcn*
cernent du Monde jufqua 1 aimée de Jefus-

Chrift t 378, touchaoc la France & l'An-

gleterre : in-foL

Cette Chronique eft diiitk BAfiodiiqge de S. Vic-

tor, num. 1195.

17061. Mf. Chronica Rcgum Francoruiji

ufque ad annum I ;7t. .

Cette Chronique [ctoit] c onfcrvcc dans I.1 Dibliothc-

que de M. Colben, num. t j xo > cft aujourd'hui en

flelkdaRol.J
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Règne Je CkafiesK âCc, 1578.

Entrevue de Charles IV. Empereur,

de fon fils Vcnccdas, Roi ik s Romains, &
de Charles V. Roi de trancc , faite à l^à.'

ns Ton t }7S , publiée par TbéodoieGode-

froy : Paris, 1 6 1 } , in - .

• CeaeEiiKevue eft extraite d'une Cfaconiqne nuniif-

CthedetaBlUtoihcqueduRoi» qi]ililikeiii)Ke.

17064, M£ ChroQique de france, depuis

fan iftAj juù^en. 1580.

Cetrc Chronique cfl confervée dans U Bibliothèque

du Roi , num. 1 1 8 j , félon le Père Labbe , pag. 19 } de

6 ITtHmUe MiUiOtki^. du Man»firiu.

270^5. Mf Ancienne ChrooiqnedeFcMicCj

jurqu'cn l'aa i }Zq un-foi.

Cette Chronique [étoit] coofervie ém» k Bibibo*

thcquc de M. Colbert) nuni. ici 6, [aujourd'hui en

celle du Roi, Il 7 en avoir auili un Exemplaire} dans

cdle de M> 1*fi»kc FkèSdein de Mefine^

iiyo66. (Cj* Mf. Chroniques abrégées des

Rois de France , jufqucn 1 3 80 : in-%.

Cet ancien Manulcrir eft confervé dam la Bibliochc-

^wdttlloftpinnlcEHzde M.deCangé.]

170^7. (O Mf. Hifto ire de Charles V. d©-

.

puis [ 564 jufqu'en 13S0 : in-foL

Cenc Hiftoire eft Indiquée num. 67 des ManuJcrits

iiiiCatalogue de M. Godefroy.]

— Hiftoirc de Bertrand du Gucfclin, Con-

néuble de France} par Paul Hay du Chas-
TBLSTi depais fan 1514 jurqu'ca i }8o»

Du Guelclin eft mort en i jfio.

17068. Mf. Chronique, depuis Ptulippe de
Vabkjufqal Charles VI.

Cette Chronique [écoit^ dans la Bibliocbrcjuc du

Odléee des ]ilùites de Parâ. [jk eft aujourd'hui dan*

ceUe de M. Meeitmm > iRoNCMan. 1

17069. Mf. I Moire des Rois PUIippe de
Valois, Jean &: Charles V.

Cette Hiftoire [ccoii] conl'ervée dans la Bibliothèque

de l'Eglifc de NotTe-DamedePaiis,L i ultttBtm^OOK'
d'/iui djui la BiWiofhtquc du Roi.]

17070. MC Le Livre des .£ucs SC bonaes

moeim du Age Roi Charles V. fiùt Be com-
pilé par Chriftine de Pisan, Damoifellc,

accompli, !c jo Novembre {404: mfoL

Ce Maimfcrit cft confervé dans la Bibliothèque du
Roi, num. 9*68, |_& dans celle de MM. les Avocats.]

Cette DeraoifcUc croit fille de Thomas de Piiân , dit de

Bologne > Médecin du Roi Charles V.

^ûtCet Ouvrage a ^ tatftimi, m peu abrégé >

Ibw le ttee faivan^

17071. O VieduRoiCharlesV.parChri^
tine DE PisAN, avec des Noces.

Dans les Dijfenationsfur CHlfioire de PttfiSjfatM,
LM3tvt,tom. m. (v. 81-389 ) : Paris, tf^i^iA'iu

CetteVie, dont le ibrle eft aSa. naïf, eft divifêe en
trob panies. Qle fut écrite par ordre de Philippe le

H.irdi , Doc de Bourgogne > ftire du Roi Ci^.^l;cs V.

Elle contient pluficur; fairs curieux de l'Hlfluirc de ce
Monarque, qu'on ne: trouve poinr ailU-urs. On doit fça-

voit^ à M. Lcbcuf 4'cn «voix Uii parc au Public : U
Tome //*

»7t
en a confervé le langage , mais il en a troilqui: plufïcurt

endroits, qu'il auroit peut-être mieux valu donner en
entier. U jr a joint be.-iucoup de Notes très-étendues, de

Bdifieurs Pi'fcc-i qu'oit n'avoic point publiées Julqu'id.-

Cet Ouvr.iL'1.- cii ptccédé dW Areitillènienc qui etu-
ticnt un Abrégé de la Vie de Chriftine de Pilan. Elle

étoit veuve d Etienne du CaftL-l , jadi^ Clerc, Notaire

& Secrétaire du Roi , fille de Thomis de liologne , Coo-
lêlller & AIkologien du icu Roi Charles. Foye\ VHlf-
toire de Charles fl. par Godefroy, pa^.790 &75H,
lA,QoàeSiof lêpropoioit de publier loo Livre des âiits

de CfaatktV. Wd. pag. 799.

On peur encore vuir l'Article de cette D.irTie dans le

DicUon. de Proiper Marchand, rom./i.^. 146-1^0.3

17072,. M£ Hiftoire du Roi Charles V. par
. fHiftorien anonyme du Roi Ourles VX.

Certe Hiftoire eft citée dans îc Prologue de celle de
Charles VI. du même Auteur. Le Laboureur croit cju'il

li; nonunoir BetKSÎc Gentiek, Moine de l'Abbaye de
S. Denys , & D. Fclibicn combat ce icntiment

,

pag. j 39^

de fon Hiftoire de cette Abbaye.

«Ltiiftoriea deChadesVit (publié pu |ean feLa-
•bouteor,) nous apprend au commaiceneot de fim
» Ouvrage, qu'il a écrit ll-liftoire de Charles V. & com-
« me elle ne le trouve point , le mérite du fujct & celui

»de l'Aurcur, doivent cgsicmeru engager tous les doc-

» tes & tous les curieux à la recherche d'une pièce iî con-

» (ïdérable , puifqu'elle doit être de la force de celle de
«Charles Vl. c'eft-à-dire, plus entière & plus véritable

««pie toutes celles que nous avons, tant taptlméc^ que
s mantifctites. Ce a«ft pas qu'il ne fe trouve un aflès

:» grand nombre ifHiAoires des Règnes précédens; mais
» ce font pour la plupart des récits tour cruds & ma! dl-

» gérés , & l'on en voit fort peu, depuis S. Louis, qui

« nous aycnt inftruifs des Icctets du Cabinet, des mo-
»tt& des plus belles entrepiifes & des adions les plus

•l^dlea ». C'cft ce qu'obferve le Laboureur , au coai>

mencenenc de iês iSimoira tua (Uifiain ée Gm^
Usn.

M£ Les derniers propos de Qurks
Roi de France, à la mort : in-fol.

ML Précepccs du Roi Charles V. i lb&
fibChaile«VLni-4.

Cesdeux Manufcrlts fe trouvent parmi ceux de M. Sé'
guier -.Invent. cf^j /w//i;(ir.^. 4-?, à S.Gcimsin desPré».]

17073. b:> Notices du Règne de Char-
les V. par l'Abbé François m Cucps, le

P^cs qui le conoetnenCk

C'eft oe qui dk contenu dans les Porte-feuilles 88-97
de M. de Fomudev \ k Bditiatfaèque du Roi. Les On.,
ginaux de l'iUibé deCHnF<iôiitdaiitccUedeM.deaé*
tlnghen.j

17074. Hifioiie de Charles le Sage j pat
Ftançois nk BciutoMSTi

Certc Hifloire efl imprimée d::iis fin S^hin 4kë

neuf Citariei Paru, t^6i , in-Joi.

1707y * Hîfloh» du Roî Charles V. par

, l'Abbé (
François Timoléon ) ni Cmani

Parz'f, Barbin , 1^88, in-j^.

1707^. Obfcrvation fur des Fables pu-

. bliécs anfniccduRoi Charte* V.

pag. 4+?-3

17077. CC5» Examen des reproches d'inju^

cice & de mauvaife foi que quelques Hifto-

riens Anglois ont fiairsàla mémoire de Char-

. les Y. par M. TAbbé Sauier. Mém. de l'Ax
.Y »



tyx LiV. IIL ffipoin Polîit^ de France,

tadémie des înfaift.ÙBdUL€t»»tJSVIL

Ï7078. ï3» Mf. Ellki fur k Rcgnc deChar-
les y. pat M. OodeMl, Pt<éfi(deiit de !*£-

Icclion d*AiiiieBS & de rAcadéniie decetie
VjUc.

Dans In RcgiAxes Je cette Aadémic.J

17079. ir^ Eloge de Charles V. Roî de
France ; Dil'couis qui a remporté le Prix de

l'Acadcmic frarx^oi le ; par M. dji la Hakpe :

P*rU» veuve Regaard , 1767 > ]

«7080. lO Eloge de Chartes V. Roi de
France; Difcours qui a obtenu ÏÂaeJïtk
l'Académie Fratifoiie cnij6j; par M. l'Ab*

béMiNAKD:PorA^veiive Regnard, 17^7»

^708 1. (C^ Autre ; par M. SAUTRF.An DE

MarsY : Genève Ci. tans, veuve Jicgnard

,

. i7<7,iiB4.]

17081. ff^» Eloge hiftorique de Charles V.
Roide Ftaacci par M. de Villbtu xParis,

Gcangé :m;'4.]

t7oS|. flO M£ Inventaire des Ornemem
de la Chapelle de Charles¥•

Ce ManuTcrit eft conlèrvé dans la Bibliothèque du
tiani. On eft furpris de la quantité ptodi-

gieufc Jf Vak-5 , de Croix, de Reliquaire-*,, deOlllliaiV
& de Pieiretles dont cet Ecrit fait nientiotkj

ON peut confulter encore, pour le Rcgnc de
Charles V. =lc$ Chroniques de Ftojiiirt, sla Vie de
Louis III. Duc de- Bourbon, par Maflon , = les Hiftoi-

res du Maréchal de Boucicaut , de Pclham & Gode-
boy, = les Vies de du Guefclin, = les MémoirTs de
M. SecouCTe , fur la Vie de Charles leMauvids, Roi <ie
Navarre : Paris t «758 , m - 4. s (et Notes XXVIL
XXVUl & XXIX. de tBUbùn du LÊBgÊtioc, de DHw
daVkfcTaiflèR.] -

f. IL

Bjtffu de Charles VL depm tan i|So

17084. Mf. ^NciENNis Chroniques haif-

fanc en 1383*

Ces Chroniques fcroieiK"J ronfcrvces dans la Biblio-

thèque de M. Colbcrt, nuin. j }8o, [& (ont auioux-
dlmi en odle diiRoL]

17085. Mémoire hiftoriquc & cddqno
iiir quelques évcncmeos arrives au comtncn-
cemeue duRègne deCharies VI. es années
tj8o, 1581 &i}8»} parM.Dei^-Fnttr
çois Secousse.

On trouve ce Mémoire dans la Ptélke du TomeVL

Xyo%6. Mf. Chroniques depuis le commen-
cement du Monde iutqua l'an de Jefi»
Chriftijgj :«-/(,/.

'

Ces Chroniqoes, dont fe» dnq «nj «fernlères an-
nées rewdjent piakulièreit^mr l'Hif^nirc d,- F..,nce,
[AdIciu] confervéo en vélîn dans ia BibJiothètiuc de

M. le Prince Eugèt.c de Smi7e*C(9clôataii}oiiidlNden
celle de l'EmpcTL-ur.]

X 70 8 7. Mf. C h ron 1qucs tirées des Hiftoircs
de France , d'Angleterre 9t de Flandies,
d'FcolTe, d'Ffpignc & de Norman^fic, île-

puu 1 an j6 6 de JcluiChrift jufqu'cn 1383.

Ces Chtonlquef finit eodànies à Londres, dans ia
Bwuothcque du ChevalietCottiBa, Idkv, E. Vl»

170S8. ^ M£ Chronique de France , de-
puis 1 hommage d'Edouart , Roi d'Auglc-
terrc , pour le Duché d'Aquitaine [en 1519]
jufqu'au Coniomieneiw Ai Roi ChartesVL

Cecie Chronique cil indiquée au nutn. Itoft. du
GKdogue de M. d'ElWes.}

17089. ^ Mf. Chroniquci des Roû de
France , jufqu'en 1383.

GesŒroniquei fe trouvent i la iiu d uu Manufcrit de
la Bibliothçi^uc du Roi , num. 74 } 1 . Elles commencent
depuis le lictc de Troycs, & vont jufqu'à Charles VI.
Dans le Prologue il y a un grand éloge de Nicolas
Otcliiie , avec ut>e énuraération de Tes <luviesi & dc*
Traités du même Auteur fur diveifés oiuâtcs» du
temps de Charles VI & Charles VII.]

17090. M£ Chronique abrégée de France ;

jufqu'en 1385, donc FAntBiir vivoic l'an

138J.

Cette Oiraolque eft cooimée dush BiUiodAfue
du Roi* num. toa^t *.

1709 1 . M£ Hiftoria Caroli VL ab 4^u$ co«
ronaiione ad annum 1385.

CetteHiftoire[é[ui(] confenréedaits la Bibliothèque
^

deM.Cofcert, num. 3186, [& eft aujourd'hui en cdlc
duRoL]

17091. Mf. Annales de France » depuis faa
646 jufqu'en 1 j 87.

Ces Annales [étolent]confavfndoishftbUotUque
d'Olivier de Urée, fclon Sonderus, toni.I.deJâH'cM^
thèque des ManufcriuBelgiqucJtpag. 116.

1709 j. Mf. Joannis Fasri , Epifcopi Car-
noten fis

, &r Lud o V i L i r ;i f i s A ndium
, SidJÎK

Régis Canccllarti, Diarium hiûoricum
, quo

tes geftas omnes « qaibns interfbit fîngulis

diebiis, prout gcftac funt, ab anno 13 81, ad
annum 1 3SS, ordine defcribit : //t-^/.

Le même Journal en François : in-fi/.

Ces deux Exemplaires fétolcnt] eoniêrvés dans la
BiblioihcqucdeM.Cûlbcrrt, num. ^Z6 & î87.[llslbnc
aujourd'hui dans ct:ilc du Roi.] Jean Je Fevrc eft mort
CD I}9fk-

17094. Opufcuhim ex Libris Domûs com-
rnunis Tnololx exccrpcumi de Karoli Ré-
gis Frandc in Thoiolâm adventu , anno

Cet Extrait eft imprimé dans I<?j Gefies des Touh--
faitu de Nicolas Bertrand

, pag. 59 : TholoU^ i < i c

,

17095. Mf. Journal de l'Hiftoirc de France
ac d'Angleterre, depuis Philippe le Bel (en
1^85 ) yaSeptea 1 390 s infitL

Ce Journal cfl iitdi^ué djns le Camlovue dcs Ma«
ttuioîtt de M. le CbauccUer Scgukx.

Dlgitlzed by Google



ti^A9& -* t>s¥ltt BAfdcnrsR, OrdinisPm- *<lesjpliatrtipliidîgnorance; c'efi pouiquo, nous uy
dicatorum, Clironicoii fui tcmporis, ab an- * trouvons pas un gund nombre a'HiitunL U:. Jwtl
no t j5o,2(lannum ijpt, ftudio Thaddxi "'^^oiilirc mérite, avxc ruion , d'jvuir ia prenjicté

deAl«eilCilll:^l^^LopparC, I51&»M-8.
»placcparn,icux,ayainfiun;i vie &ionHiftoiw

Mf. Arrêts & Mémoires des querd-
Irs entre les Maifons d'OiIéjns tV de Bour-
gogne, du cctnps de Charles VL en i j^y i

Ce Recueil eft cotifcrvc entre les Manufcrirs de M.
Dijpiiy, nuai. ic8, <k entre ceux àt M. de Bricnne.
nuiti. \<.)6, I97,& J.^ns !a BibJkllfa^uedeMtfeChtll-
ccIicr Scguter, min;. 177.

17098. Mf. Chronique de Jacques oeCo-
NiGSRoFFEN, OU de la Cour (Ui Roi« qui
confient la fuitf ^ l'Hiftoirc des François &
des Gaules , depuis i'ongine de la Nadoa
înrqa'ea (en Allemaiid).

Cette Chrojiitjuc eft confcrvée d^ins la Bibliothèque

du Vatican , entre ]c« Maau/cri» de la Bibliochcque l*a*

litiaetiniDé.47f.

17099. Mf. Chronique
, depuis Adam

4ju'à l'an de JefufrChrift 1 599 : in-foL

CetteCbonique eft con/crvce dans la Bibliodicquc

dbRol>iiun.7f ti.

! 7 1 00. Hiftoire ficChroniquc de JcanFROis-
sAKi , lie Valenciennc, Trélorier & Cha-
noine de Chimey , contenant tes Gnenes dé
France &d'Anglercrrc , & autres lieux, de-
puis l'an I }i6 jufqu'cn 1400 , continuéepar
un Auteur anonyme, jufqu en 1498:Aim,
Vcrard , InfoL 4 yoL iiùL l|03» tSOf,
ia-foL 5 voL

Les mêmes i Paris, 1 5 1 8 , in-foL 4 vol.
]

Les mêmes» cdncîmiées jufqu'cn 1 5
1
3 : Paris

^

151), in-fiL I vol.

Les mêmes, ^c^'ues & corrigées fur divers

Exemplaires,& luivaut de bons Auteurs -, par

Denys Sauvage : Lyon^ « 5 -
1 5 *i » in-fol,

4 vol. Paris ^ X 5:74,

• L'Edition de 1 559 eft la plus belle & la plus rare.

L'Auteur, qui a fleuri en 1400, dit dans fa Préface,

( qui fe tcottve dans le MaouTcric» num. S} 17 , de Ja Bi-
bliothèquedo Roi,) quilfe «vent fonder& otdeniwr
• fur les vraies Chroniques jadi* faites & rafîerabiccs

» par Jean le Beau , Chanoine de S. Lambert de l-iégc

,

qui graiit cute & dillgciirc niift en k:c:îc matière, &
sla continuirt tout loii vivant le p!iB juile qu'il puil a

.

« Froiirut i'c'X acquis plus de recommandation i re»
sciieillir dni rs Mémoires, & dUipolèr telkmctit quei-
» leniLiic ItN Guêtres & iet dnfei mémorables dTeatte

» lesAnglois & les François, que pour la vérité & droite
»a(lêAion qu'il y devoir garder, & à l'un Se. \ l'autre

«derqucls il narte icb aitmiis ; car il ne talc que trop
connoîcrc qu il b.il.incc aux Ajiglojs , pour les appoin-

» temens qu'il retevoit de leurs Prince»,& la fioide re-

» connoiflànce dont les François carclT'oient fes labeurs s.

laPopeliniire , pag. 4)0 de Ton Hiftoire des H'ifioirci.

«Dcnjrs Sauv^ » miia remis fouslapredè pkiîSeun
• ancieoc Unes \ & puifieurs antres , qui ont travaillé

a»apri$lui, ont plutôt difgradé qiMlîuftrc notre Hiftoi-

• re, & n'ont fcrvi qui rendre les originaux & Icspre-

» mières éditions plus rares &: piiu chcres de la vieille

«Chronique de i-Undtc>, de Fiaillàrt, dcMonllrelet,
•de PhilipjpedeComines, de JoinviJIe, ^d'autres ex-

«ceUeiis Hifloriei^s » . Le Laboureur, /uj;. 677, du
Tome L des Mémoires de Caflclnau,

«U «puiBibiie ficdbs a ^ïé fuB des plu grolSeft

» le commencement de ce lièck. IJ iut quelque temiis
«Chanoine & Trélorier de Chimey » au Dioc^dé
»Li^. Son Ouvrage conitieal In aftlies de France»
> dÏJpagoe ftdesMira porte» <fe PEorope . tu(&bien
»oue de l'Angleterre, quoiau'il infifte particnlirtcmcut
• ntr celles de cette Nation. L'Auteur étoit né François

,

»& avoir crc cîevé à la Qiui d'Edouard III. & pludcurs
• années après il parut à ceik du Roi Ricliatd II. Il

écrit dans là Langue naturelle, qui étoit auflî en ce
» temps-là la Langue de la Cour d'Ai^^îetetre. LesOh
»pies que l'on en a en Fiançais , foit fmprtaiées foit

• mwniMfitC», fept généfalement plemes de fautw, les

• noms les^ilTres étant très -déhgun:s -, ce qui ne
«pair venir de l'Auteur

, qui coiinoillbir p.irfaircmcni

5' k Cour d'Angleterre. Piuiicuts de ini tautei ont é(4
» corrigées d jiis l'Edition Aneloife, publiée par Jean
• Bourchier, Lieutenant de Calais, fuivaut l'ordre oui
» lui en avoit été donné pr Henri VIII. fur la fiadetoil

• Règne. La Narration de Froiflàn eft ûniple & natu-
• idfc , & peut-être perfoone n'a-t-t! tnieux rapponé le»

• affaires d'Edouard III. it de (on infortuné lucccfleut

» Richard II. SIeidau a donné cii l.atin rAbréeé de cette
» Hiftoirc , niais il ne l'a p,i5 fait avec le déliniéreflcment

» & la fidélité que i on devoit attendre d'un bomme
• d'une fi grande réputation. Voici la Cenfure que le

» içnvaiic Lhuid ( Comment. Mritam, étfaat,/m S7 )
• adonnée il y a long-temps deeenePlece irde Ion Au>
• teur : Pour vouloir trop favorilcr les François , Slei-

»dan paflè fur !« .iftions les plus illuflres des Aiiglois,

«> ou 1! s'cloigne du leiis de Ion Auteur , en écrivant au-

» uement les chofes que n'a fut Frolflart ». Nicolfon,
pag. 184, de k Smodièpie du l^fiBiUnt iPJi^i^
terre.

4^ Sur ce que la Croix diiMiliie dit que RoilSlc
fleurinôit en 1 3 aé, M. delaMonnoTe obfêrve que cela

n'eftpasexaâ, puifqoe Froiflàrr vivoit encore en 1400.
Froiuàrt lui-mcroe, au Prologue de fes Chtoniqucs , dit

qu'avant la bataille de Poitter», en 1551$, il étoit lui

bien ]eune de Icns& d'igc ; que cependant au fortir de
l'école il s'étoit occupé à rédiger les guettes précédcn-
res, & qu'il en préfenta le Recuetf à la Reine Philippe

d'Angletetre. Ainfi afmt «iocs 15 un, (en s <J il

pouvoit avoir 70 ans en 1400. M. de la MennoTe dit

auHî que les Allemands accufent les François d'avoir ex-

trêmement corrompu & eflropié le texte de Ftoîllàrt,

f^oyei Lenglet , Afc'rA. kijloriq. in~^. tom.ILjp.xSfx
tom.ÎF. pag. ^9.= Plan de PHifi, de France^ tom.Bi
pag. lo.^Soiel,pag. i9i.»LeGei>dre, tom. I/.p.ttu
B BiiL du Vetdiet» ftf. éfj,^ Lanib«t , Hijl. Uuér^
du RègnedelMiuJrir.tom.I.Zip.If^.Di/c.pag.1 lu
^ La Croix du Mtloc»ft§^ XX6,mMyioiiie éu sj^Êp^
resjpag.^i^.}

FâossAK.m, Ofui omne btreriter colleûum a
Latino fermone redditum à Joanne Sldlda*

no : Parijtis, ^[17% I5^i> in Z. France
furti, I

î 78 , & Meide&erpjt , i
J 87 , ia-/oÙ

Francofuni , 1 5 84 , m-jU* Amfieùdam^
1640 , 1^5*5, in-ii.

Ce Traduûeur a retranché plufîciirs chofcs de /on
Auteur \ auflî n'a-t-il eu deflèin que de donner les faits

les plus mémorables ât plus dignes d'être fçus. NialfoM
Ib actriboe un autremodfde les retranchemens.

3) cj [ce qu'on en a rapporté ci-deflù$.J

^;::yOn peut voir au fujet de Fioii&rt, les Mémoird
db Piètel<fifie(OB. itm.XXXlXtpag. \% ^jfSn'r^J

Chronique abrégée de Fioiflftrc, depuis i$ié
jufqu'cn 14004

CetAMfrf eft«>a(<«*édaB!aBibliothèque deM*^
ŒancdicraAgM*'^'^



174 Liv. III. Hiftoin

L'Abt£g^'de céne Cticoniquc » nadait eaAn
l^-par P. Golding :landw, i oS , w-4.

L*Hiiloîre dcFroifTart, rraduitc en Flaaiaad

par Gcrrit Potrcrs Vaadcr-Loo : in-fol,

La même, traduite ea Anglois, par Jean fiouc^

^AùeXt par toaàee du Roi HenriVUL
Elle a été imptimce firr la fin de fon Règne. CcttO

Editioo e(l plus corrct^c pour Ic5 iroms propres.

«7rot. Recueil diligent &: profitable, au-

quel font contenues Jcs chofcs plus notables

à remarquer dans couce l'Hiftoire de Jean
froiflàrc , mis «n un abrégé ilhiftté de
pliificurs Annotations i p.ir François OE Bel-

LEFORE^T : Paris, Huipcau, 1 571, in-i6.

' Ce Volume couricnt «n tore petit Abtégi de LiQuo-

lyiox. Mémoire Fur Froiflart, &Ju{;e-

ment fur Ton Hilloire j f»ar M. de laCumc de

SAiKTE-PALJtYB.Mân. dc l'Ac. dcslnfcr. fir

Bcll.Leitr. t.X.p.66^,ùXTTl.p.n 4 <&î

i7io}. Hiftoire de la première découverte

& conquête des Canaries , faire en 1401

,

par Jean de Béchcncourc, Chambettan du
Roi Charles VI. écrite du temps même ;

par Pierre Ponxi£K àc Jean te Verrikrj

mife en lumière par Galiett de Béifaen-

courr : Paris, Joly, rSjo, in-i.

«aO- yo^<\ danî le Recueil des Voyages en AJitt &c-

rintcodu£biitt<leBergpim:XaAQ^oNeMilme» 1715»

17 104. (C> M£ Relarion du G>mbat de
iêpc François contre iépt Ang^oi* » en 140a.

Ce M;iinirrrit ,
qui eft furt .mcien & ^ peu près du

jenip* , efl dans la BibUothcque de M. Fevret de Foo-

tenc , Ginfeillcr au Patkmeoc de Dljoo. Lci Ftmçoli
eurent l'avantage.]

(7105. M£ HUloire de France, depuis l'an

1 1 )tf ju^a'en 1404 :

Cette Hirtoire eft oonfisviSedaBSh Bdilîodièfue dn
Roi, num. 1(31 1.

1 7 1 oé. M£ Oironîque de Charies V. & de
Jeanne de Bourbon fa femme, avec celle

de Charles VL depuis l'an 1580 jurqu'en

Cette Cbranlqiw eft eoofavéedm Ja aiêiitt

flicuiie.

Hiftoite de la Vie de Louis IL Duc de
BooiboDj (parJean o'QitiLOimLu).

Ce Duc efl mort en t4iO. J'7y<( d-«ptcSa
logies des Princes. ,

,17107. Mf. Lettres, AâesSrMémoirescon-
tenant les grands difFcrcnds entre les Mai-
fons d'Orléans& de Bourgogne, depuis fan

1407 jufqu'en 1419 : in-fol.

CeRecticil cft confervé dans lu BiblioihcijIiedcMM.

des Mifliotis Eaangères, & daw celle de M. ic Otao*
eelter d'Ag^Kdèau.

17 [ 08. Mf. Mémoire de ce qui s'eft pafle à
Paris cnfuite de la more du Duc d'Orléans,

dté la plûpatt de Moofttelet : infol.

Ce Mémoire eft tattecrk dam h ffibaMhèque du
Ro|,nuixb 842^^

PcÙdque de fnmee^

17109. Mf. Juftification du Duc Jean de
Bourgogne

y par Jean PtTiT, DodeST do
rUnircrûtc de Paris ; m-Z.

• Cette Jiilbfictilon eft ditée dais h Blbltetbcqae de
M. de Thou. Gérard de Moutaigu , Evéque de Paris,

coitdamua d'béréfie, le Novembre 1414, lesPropo-

fidooi tfâ iraientdim ce UfwdeJcm Pedt, vaonea
411.

Cette Pîèce fc trouve djns Monftrelet, Utt, h
diap. j8 & j9 , fous le titre de Piaii^ttyr'.

17110. Mf. Procès^verbal de la Propolîcioa

de Jean Petit , pour la juAificadon du Diœ
de Bourgogne.

Ce Manufcrit [étoit] confenré dans la Bibliothè^
de M. le Chancelier Séguier , nuia. } , eft aujour»
d'hui à S. Germain des Prés }

17111. ML Tra£tatuscompo(îtusper(Mar-
tinum PoR^E

)
Epifcopum Atrebaccnfcm ;

pro parte Ducis Burgundias, quàd Itdcè fe>
cit occidi Ducem Aurclianenfem.

Ce Traiic cfl confcrvé à Paris daijs la Bibliothèi^ue

du CoHcge de Navanct L'AuBeur eft moa Erêqjne
d'Arrai eji 14 16,

17111. Mf. Recueil de ce qui s'eft pallc

pour la juftîficaiîon du Dut de Bourgogne »

en 1407.

Ce Recueil [étoiO dans k Bibliothèque de M. Col-
bercoum. 140$, {« ib noit?e aujoiuahddm celle

du Roi.]

17113. Aâa Concilii Pariûcnfis fupcr ccde
DudsAufeUanen&i Duce Burgun dix , pe r-

pctrata anno 1407, habiti circa finem annt

141 }, & initio anni 1414, 6c quae in GalUa
uièeutafimb

Ces A&es font imprimes .iu tom. V. des Œuvres de
Gerfon, partie féconde : AntyerpU, {Amjhlcdami^ de

17114- O Mémoire fur le lieu , les circonf-

canccs & les fuites de l'ailâflmat de Louise
Duc d'Orléans, fi>è(e dn Roi Charles VI.
5ar M. BoNAMY. Mém. de l'Académie des

nfcript. & Beiia- Lettres^ tom, XXl,^

17115. Plurima Scripta Joannis GsusONII
adversùs Allcrtioncm Joanni; Pa: vi.

Ces Ecrits font imprîir.és au tom. I. des Œuvres de
Gerfim,^^. $75, J56 , : Paiijiisj 1606 , in-fol,

èt au tom. m. fâg. 6s» à» l'fiditiem d'Anftadun*
170^;

* Gerfon réfute , au nom de lUniverfité de Paris,

toutes les parties du Dikours Se du Livre de Jean Pctir.

1 7 i t Aâa in Concilio Conftancicnli circa

damnationem Propofitionnm Joannis P!arvi.

Ces Aûcs foin iinprim<!s au tom. V. des (Euvret ds
Gerfon , paciic uoilicKic, de l'Edition de l'année 1106»

171 17. (O» Mf. Hiftoire des célèbres con-
ccftations agitées au Concile de Confiance,

entre Martin Poréc, Dominicain, Evéque
d'Arras, & Jean Gerfon , Chancelier de IXT-

nivetHcc de Paris, au fujcc dclaDoârinc de
. Jean Pent, Doâeur de Paris, contenue
dans là Juflificatiott du Duc de Bow^gogne;

pour fcrvir de réfutation à ce que le Pro-

leâant Jacques l'Ënfanc a éccic fur ce iiijet ;
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Règne de Char

£at le R,.P. J.J. PnoviLLt, Dominicain de

1 Maîfon d'Arras, Doâear deh Facnlo^ de
Paris , & ProfcfTeur en Théologie au Cou-

vent de la Minerve à Rome : 175 J »

M. Eiilon de Grandval , Confeilicr a« Confeil Supé-

cleui d'Artois, polTcde une copie de ce Manufcrit, re-

vue & oprrigéc pur l'Auteur , qui lui en a tait préTent.

Ceft une HÎftoire fort approfondie , & où l'on relève

bcMieaiip d'emuit daitt lefiiueUa Ibnt toabés d'autres

i IlliVIinmJ

17 1 1 s. Aâe$ de la Facoltc de Théologie de
Paris, contre les erreurs de Jean Petit.

°

Ce Recueil contient dix Pi^cs , entr'autres la Rela>

liOD faitedam l'ArTcmblée de rUniveifitc de Pans , con-

tre te* eireuB de JeanPfetitï Samaialie de la Ceniiite

decesPropofîriom-, la Lettres 'frites wt cette Uni'

verfité au Concile dcConftance -, nvr- Définition ÉÛtC

par ce Concile , fur la fidclité duc au* Rois , &t. Ces

ACtti font iiTiprimcs dans le Recueil des Ccnfuns de la

' FaaUté dt Théologie de Paris, touchant la fouverai-

mtidesRûls : Pétris, 1717» î»^.

ijfiif' 6^ Deux Mémoires hiftoriqucs &c

crîtîques fur les révoluooos atcivécs dans

l'adounilharion du Gouvetnemeiw Fiaïk-

- çois, depub i)9aâi4iijparM.Sacomn.

Ces deux Mémoires fe trouvent aux Préfaces des To-

mes VUl & IX. de l'on Rteittii de* Ordonnances de la

a^fihiÊt Race.}

171*0. Mf. Relation de la mort de Jean,

Duc de Bourgogne , tué à Montereau en

Cette Relation eft conlièiTée eanekfMnwferllade
hL Dupuy » nuoa. 701.

1711.1. Mil Le livre de la mon de Jean,

DuedeBottqsogne» .
'

-

Ce I iv r:- [c'iiili] dans !a BibIiothèc|Uc de M.BaIlliB,

mm. 6 54. , cit du)ourd'hiii en celle du Koi.j

c/iaa. M£ Nané de la rumc dn Duc Jean
deBoorgogne-

Ce N:irré cl confetvé dans la Bibliothèque de FE-

gUte Cathédrale deTournar,rclon Pbiliben de laMaie»

9 *ààPim des B^ntut deBourgogne.

1711}. Mf. Récit comment fiu oods

leDuc Jean de Bourgogae.

II eft au commencement du «MB. TBL d\m ReeneS

en 5 volumes tn-fo!. qui (e conferve dans !â BiSliothè-

que de S. Vincent de Belan^oo, & e& intuulé : Mélan-

ges de «îofesti^mfië^

171x4. 3^ L'Hiftoire du meurtre de Jean

Sans-peur , Duc de Bourgogne » avec les

Preuves.

Cette HilV-iirc efl im^îrimée dans les Mémoires pour

jèrvir à l'Iiij}(3irt dt trance & de B<mrgogne: Paris,

1715, in +.

M. DE SAmr-Fon a tait voir que ce meurtre a ctolc

point prémédité s EJfais hijloriquesfur Paris : ( Paris,

byddÎM* 1757) part. IV: ;v^. 187 fi-^iv.]

17115. MC Recueil de Pièces touchant le

Duc de Bourgogne, depuis l'an 1405 juP

qu'en 1414.

Ce Recueil [croit] confervé dans la Pi" rh^uede

M. le prcnucr Ptélldenx de Meline , nuiu. 64.

1711^. MC DÏTedês Pièces & Mémoires

concernanth mort da Duc de Bourgc^e

Us VL 14 10. 175
en 1419, avec les Preuves recueilUe& jpàc

Profper BaUym , Confeilicr du Roi& Maître

ordinaire ca iâ Ouunbw des Comptca dft

Dijon.

[Cet Auteur eft mon en 1 6 8 8.] SonRecued cft COtt>

fervc entre les mains de fcs hcii tiers, félon Philibert de

laMate,jMy:. 10» de Ibo Plan dtsBifioriens de Sour»-

gPgM.

17117. Mf. Hiftoria rerum gcflarum fub Ca*

tolo YL Galliaruin Rcgc» ab anno 1 380

»

«fque ad annum 1411 » anâoie Simonea
CovYKsn, Atrebacenfi» Carmelita.

Cette HiOoire cft elrfe par Valère André, dans la

BIhËMhique des ÀMMtfS Èelgiques, Le Couvrent a
fleuri en 1489.

17118. Mf Dcfolatio Francia:, dum Rctc

Cacoius VI. (anno 1411») dedneretur ab

Angtis} per Hobemni B&omiiui, cae%

mine.

CetYen font coofervés dans la Bibllod>è<)uc du Roi»

17 119. M£ HiOoik Caroli YI. ab anno

1 580, ad annum 14IC, fulTa Guidonisde
Monceaux & Philippi de ViUetie»AbbMiMi

iànâi Dionyfii, fcripcaà quodamMonacho
fanûi Dioi>yfii in Franciâ : in-fol.

Cette Hiltoirc [ctoitj confervée dans k Biblioth^oe

deM. Colberi , num. 6o< , Se dans celle de M. Baluzc>

num. 448 , 45 1. Les Mamifcrits de ces deux Bjhtindiè'

[aujourd'hui en celle du Roi , ] difKrent en q«t
ques endroits*, le dernier eft plus compkt.

La mcmcHiftoire, tr3dail»enFianf0is,«epB»

blicc £ous ce titre: • .

•

(C> Hiftoirc de Charles VL Roî de France,

écrite par les ordres & fur les Mémoires Se

les avis deGuy deMonceaux fie de Philippe

de Villette, Abbés de Samt-Denys , par tm
Auteur contemporain , Religieux de leur

Abbaye, contenant tous les fccrcts de !'£<•

tat 8c (b Schifme de rEglilé , avec les inté-

rêts &: le car.irt- rr dcs Princes de la Chré-

^cnié , desPapes, des Cardittau^ & desprin-

cîpaux Seigneurs de France; cradoite wr le

Maniifciit I .it'n tire de la Bibliothèque de

M. le Préiidcnt de Thou ; par Meifire Jean

iB LABOvasDH , Ptieor de Jttvigné» Conj

fciller & Aumônier du Roi, Hiftorioeraphe

de France, &par lui-même illuftréede plu*

fieuts Cbmmencaites drés dft cous les Origi*

naux de ce P cgne , avec un Difcours fuc-

cin& des Vies 8c Mœurs, 8c de la Généalo-

gie 8c des Armes de tontes les petfonnes îl*

luftrcs du temps mentionnées en cette Hif-

toire, 8c en celle de Jean le Fëvre, Sieur

de Saine-Remy, pareillement contempo*.

rain, qui y eft ajoutée pour fervir de Sup-

Îlcmcnc, 8c qui n'avoit pas encore été vue;

^aris, Billaine» tté^t infd* a voL

Le Tome L conrient : Mémoires pour fcrvir d'intro-

duâioo à i'tliftoire du Régne de Charles Vi. Roi de

Fniioe.siHaolce pattîoulière des quarre Princes Gou-

verneurs du Royaume pendant la minodté de Chât-

ies VI. Tables Génèaloatques de tooi kt DeÊendaa»

du Rot CbnrlesVLmHiA^ du Rtfae du RolChar-



ïyo Ll V. III. i/i/2w«

les'VI. qui eamnience en i ^to, & fSnfc « t^it, fis

4Bts jvant {a îiicrt.

Le Tome il. comprend : Suite de i'Hiftoire prtcé-

àemc , depuis 1407 juli^'ca f^iJ-sLI^idoire de

Chatlâ VI. Roi de France , par Jean le Fevri , dit </<

S.jfORy^ •imement oommé /a Toi/on d'Or^ Chan-

celier de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. EHc com-

meiKeen 140», ficfinir en i4iz« aprèsîa mort dCQiat'

les VI.]

L'Auteur anonyme de la Vie de Charles VI. dès l'an

1 )ti t léfidoit eo la Cour du Roi d'Angletertc pour les

afairet de l'Abbyc de & Dcum» dooc U kùU ReU-
£icux. LeLaboureur, quia fiiiMsrecheniMSpourd^
couvrit foti nom , cnnjc£Viire que c'ecoit Benoit Gen-
til , Doûciir en Tlicologic , qui ctDit en ce temps-là

un des plus célèbres Religieux de ce Moiwftcrc. Doni

Mtcbel FéllbiMi.^ï^. } jp de !Hifioire de t'Abbaye de

J, D€ii^^ KOMc^ « qu'il ne fipir conuneni on peut

liiegiRler comme fune tn&ne pei£>nne , ce oue 1 Au*

VKurdlt de fet*inêne & deBeboStCencien Ibn con-

•> frère. Car pourquoi , ajoute ^^i , ce dtxiblc langage )

• tantôt parier en première , tantôt en tierce petfonne ».

La mott de cet Hlitoricn , qui arriva vers l'an 1416,

nous a empêché d'avoir de la main les demictci auBCci

<le Charles VI.

vLe «élâice Auteur «MImpIM! ik cette Hiftoiie*

»(dlt le Labaureur dam la Pré6ce ) èm\t un hdm-
wmr fii/giiiicr nicrut, pour un temps où il n'y

»> Uit tic Iiinplicitc que puui le itylci & 011 ici nicriirs

»éroîeiit for: corro.njHu's. Il étoic admirableniciu luf-

s tniit des lectets du Cabinet de France, des intrigues

de la Cour Romaine d'Avignon , des intérêts desl'ar-

tkulicrs, & cénésaleineat de toioc» ks a&iieide San

temps, qu'il tzalie fidèlement & 6n faite |nirotne

p> de palHon , que pour le bien de là Patrie. En effet , il

B bliiue & loue en un chacun de les Sujets tout ce qu'ils

» ont pu faire en divers temps de louable & de blilma-

» bk , ians tenir auctin parti fous un Règne 11 partagé

• de fuHtages & d'UKhnations que celui de la juftice &
»de la vérité....... }ufte dans le récit aufil-biea que
vdani rocdie& dttts l'économie de Ton Hlflobe.

m ferme dans Ta morale 6c fapolitique. Pow mol 1 COU»

» tlnuc le Laboureur , je reRitnele premier tlesFten.

0» çois qui a commencé de donner une ! :rc accom-

• plie, & je VOIS. Il peu de modernes à lui conip^iicr .que

Jclecioii encore capable d'eue propoli pour exeiii-

»ple à cous nos Esiivanii de l'avenir, Cérou le lenti-

w ment de feu M. Dupuy, Garde de iafiibiioihùquc du

> RoL.... La Latinité de cet Auteur cft iî rude , & quel-

• quefois G peu régulière , qull m'aurait été preifque

• impofUble de la traduire , lî je n'avois été fort inflruit

» des cbofes du Règne qu'il traite. .... Je n'y al rien

«ajoute du mien que les C h.ipitres avec leurs Somniai-

» tet, & les Tables chronologiques qui fout au corn-

ai iMncementde cbaqne Line »

.

^(^Foyei Lcnglct, Me th. h[(!onq. in-^. tonuli,

pag. t66 & tom.lP^. pae. 60, = Sorcl, pag. 194. sLe
i?crc Nicetaa>(aHv.Xfr.^i»i.BLeGeadce,iMi.//.

.17130. 0^ MC Faâum du Sieut tic Gan*
coiizt,c<Hicre Louis, Seigneur tl'EionteviUe»

où il y a pluflcurs chofcs curicuies (uc la Ba>
taille d'Aziivcourt , ( co 1 4 1 j ).

Cetn; Pièce eft cenfcrvcc dans la Bibliothèque du
Hgi, ptnni InMnufixiisdeM. Baliae» man. 544.}

'71 Ji- ^ Obfcrvation fur un point de
IHiftoire de OurlesVi Joum, dt Verdm^

n s'agit de f<(avoic fî le Dauphin futdédManelnclc
ctmvalncu du meurtre duOucdefiourgoigDecii 1419»
exprcdcment,commefadltMéntif,fni iranUdteraenb
fcaouiie le croit Kapln>1lM(yrM , data fa

Folàique dè France.

/n$t fiABa d'Àng/ercr..\, de Rymer. L'Auteur feit

VOk qu'il n'y eut perfonnc de iioniiiic dans l'Arrct.J

171 jt. ! îid lire de Jean le Maingrc , dit de
Boucicaut , Maréchal de Fiaoce , depuis
laa 1 17S jnfqv'en t4&i.

roye:[ d-aprcs, l'Article des Maréchaux de France,

171 j}. Mf. Chrcnuque des Rois de France;
juiqu'cn 14x1.

Cette Chronique eft confervée tkns la Bibliothèque

dvRçl.iMmi. i91<> & dans celleduVaticBa»eatEel9
ilamifaltt de hReloe deSnUe» autu, 7fC.

171 }4. Mf. Hifloria de nonniilfis rebiisCatf*

roli V, 5: Caroli Vî. Rrgum, Scdeprarroga.*

tivii Rcgutn i-raiicix lupcr omnes alios Rc-
gcs ChriHianos. Opuiculum Stcphani db
CovTY, n ui df Ambianis, Monachi & Olfi-

ciaiis Corbcix , qui régnante ipfo Catolo Ylj

Cette Hifloire eft Coh&rvée daMkBMloUliqiie^
S. Germain des Fiés» num. 5 lo.

17135. MiC Chronica Carofi VL ab aimicf

I } 8 j , ad annum 1411.

Cette Hiftoiie eft ooniiéivie dans la fiibltoibèque [du
letManifiriti} de M.Colben» miiA.<79.

17136. MC Chronique du Roi Chades Vil
depuis l'an 1380 juiqu'cn 14x1.

Cette Chronique [étoit] confervée dans la i^ibliodiè*

que de M. le Chancelier Séguier, num. 611 , &[eftj
daos celle de M. le Chancelier d'AguelIèau. Il y en «un
olume depds Tan 140) Jufqu'en 1411, dans la Bdilio»

thèque de S. Vidhjr , num. 31.

Ceft la Chronique de Jean Juvenal du Uasins»
£tadlquée cMpiii.]

— Mf. Chronique du Roi CharlesVL»veQ
celle du Roi Charles VU. in-fol.

Cette Chionique eft ooofervée dans la Bibliothèque

duRAiitnitn.ao95 flcaiaf.

171 37. Mf. Hiftoria Caroli VI. ab anno
1380, ad annum i4ix» auâore Monacho
fiinfti I^onyfii anonyma

Cette Hiftoire [étoit] confarfeduiskBibllothèqns

de M. le Préfidcnt Molé.

17138. Journal du Règne de CharlesVI.
( en Lann ; ) par Nicole ns Batb , Gfififfiec

du Pirlcmcnt de Paris.

EtiennePafquiet en parle dan$fet£cei^n&e«,f£ir.^%

Ckfp. 47. U l'avolt fiit copier.]

171)9. MT. Hiftoria ejufdetn fcnpta ftylo'

pro xvo illo facis cicganri, à JoanncViTTio
ad iandam Virgincm Canonico UUrajecr
tino.

Cette Hifloire efl citée pat Valcrc André , dan? (a

BibLothèque des Ameurs Belgiques. Cet Auteur efl

mott en lixx.

17140. M£ Mémoires de pluflcun; cho&S
arrivées fous le Règne de Charles V'I.

Ces Mémoires font cunicrvcs entre les Maouicrits de

M. Dupuy , num. 7 $0.

17141. Mf Hiftoire de Charles VI. par Jean

LE Fevre de Saint-Remy, Oiancciicr de
Philippe k Bon » due de Bourgogne.
Cette HiAoite» pdbbie pairk JLaboiiinRir, «ftlmpri-

née
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Règne de ChatUi FL 1421." 177
née au tom. U. de l'Hidoirc de ce Roi : Paris^ iM \ ,

in-jol. Elle nccoramencc c,u en 1408, & finie dan niiH

primé en 1 4 1 1 , i mort de Cliarir s VI. Pour la fuicc

,

^ui va joiqu'cn 1 + ,^ > le laboureur i'avoit réfcrvéc

peut un autre drllt-m, oû clic devoir rcnir mieux lu

place* comme il le dit dans ua Âvis ijut eft à la fin de

cette

lî Jjt aufli dans fa Préface, « que cet Auteur pfTc Ic-

rgcrcment fur les prcn-,icres années de ce Rcgne,&
» îic toniincncc à >;ccenJre tjuc fur les dernières années.

» La protcflion des Aiiisesqu »! falfoit, l'ayant rendu té-

9 moin des principaux exploits de fon temps, tant dans

» le fcrv itc drt Aii^Iois qu'à la fuite du Duc de Bout*

3> Rogiie ,
auquel il le donna depuis \ il cft i croire qu'il

» cil a bien éctic En efin» Il fàtoît qu'il n'a Mine re-

» noncé au devoir de naiffimoe, & qu'il a (eulemeut

T ccdc 4 la iiécefîîti? des temps, qui renJir ccui du Cotn-

9» te de PoiiUiieu, dont il croit originaire. Sujets du Roi

• d'Angleterre, 6c qm depuis U reduckio!) & (a rcuiuon

«>1 la Coutonne de France , les obligea d'aflùtei lcu£s

• blent feu»k pcoRâiOR desDucs «M Bonxgogne «

.

1^141. Hiftoirc de Charles VI. & des cho-

ses mémorables advenues durant quarante-

deux ans de fon Règne } par Jean Juvcnal

. pesUrsins, Archevêque de Reims; mifc

en lumière par Théodore Godefcoy \Fam»
Pacaid, 1614, //1-4.

La mênw Hiftoirc , augmentée en ceccenou-

TcUc Edition de plulicurs Mémoires , Jour-

naux» Obiècvations hiftocit^ues, & Anaou-
nom conienant divers Traités Ae Contrats,

Tcft.iincns & autres Adcs & Pièces tlu mê-

me temps, non encore iinpnmccs> par De*
nys GoDSFROY , fib de Théodore , Hifto-

riugraphc du Rni : Pam^ dc llmpcimene
Royale » 1 65 J , m-fol.

40 Ce Volume contient :

HiAoiTe de Charles VI. parJomnIdeiVifinst&c

Cette Hirtoirc cfl écrite d'un fiyle n.iïf & cxaA.
l.'Autcur , qui ctoit homme de Cour , a été témoin ocu-

laire , & .1 eu roiivenc nb-gtande part à tout ce

laconte.

AutreiMMoIres & JoumauzduR^^du RoiChat^

lesVI. recueillis de divers Auteurs, pour fcrvir d'édair-

cidfiincnt & de Supplément à cette Hiftoirc-, fçavoit :

l/* Extrait d'un Abiégié d11lft«lie cbronôlioglqM

IK» enicoce imptioié.

EDe commence \ Tan 1400 9c fmit en 14(7 , que
mourut PEiilippc , furnominé le Bon , Duc de Boutgcv-

gnc ; ce qui comprend le temps que régna ce Prince,

ati icrvue duquel l'AuieuT, (doot on ifnoie le iuub)

lëmble avoir éré attaché.

t.* Extrait d'une Chronique qui Coaunenoe l'an

J4?i S: fini: l'an 1455.

Qvielque*-U!is i'annbuentà Alain CHARTifR, Secré-

taire du Roi, & d'autres à Jacc^ues le Bouvier, fur-

nonunéfieny ,ptemier Héiaiïltd Armes deCharlesVH.
leqnel en outre a fitit un Annotial on Tnûié des Hé-
laults.

î." Mémoires de Pierre Df. Finin, Eojycr & Pjn-

nctier de Cliarles VI. Rui de France, contenant i'Hil-

toiic de ce Piincc , depuis l'an 1407 julqu'eii 141a , re-

cueillis parGiiaiddelliicBlainetStenr deGcatoceuf»
lès-Duizans.

M. Godefroy conjeâure par le ftylc & par quelques

termes dont ulc l'Auteur, qu'il croit Picard de nation,

ce q|ui le tait pencher en taveur des Bourguignons, aux-

J|ueis la Picardie, pour la plus grande partie , étoit alors

ujette , quoiquil paroifl'e allez défincétclft & peu paiT-

fionné ditii U fuite de&» HiflolMW

4." EnraitdW Chiotiid|iie,eu plutôt du JOUtioi
d'un Bourgeois de PmIs ou dW Pritfe, qui a écrit la

f ie 1, cnues en hdi» Ville, d^uia lan 1409 pif»

Ce Journal efl curieux, & contient bien des titofes

remarquables arrivées ibus les Rcjpiesde Clùrles VI. Se,

CharlesVIL Qpel^iws-uas l'ont anribué à un Citté dè
Paris, Doûeur enThéologie, enncini déclaré des Ar-
magnacs. Il parle avec excès , Se. favorife' par-tout le parti

des Bourguignons. M. Godefroy iit qu'on pôurtoit, k
bon droit, intituler cet Ecrit , Chronique fcanialtkjft

%

à caufc de b liberté avec laqudlerAMeiic leprend, $t,

la hardiellè dont il pade.

Généaloj^ie de h M^fÔH de Jean Javenal dét
Urlîm, Arclievcque de Reims, Auteur de rHiiloire de
Charlc» V I. Roi de France, tirée des Turcs & Mrnun*
tes de cette Famille.]

Toi» ces Hiftoriens enoteniMiaios étoient de diâfr-

rentes hQAaas, Utfonttous pitiaux-, ainC , pour décoo'
vrir la vérité « il faut cotrîger les uns par les autreï.

»Denys Godcfrof,( qui a donné ce Recueil au Public)

• cioit tîk d'un excelienr îiomme , le plus coninn'.nic fut

les Droits & les Titres du Royaume, li marche iut les

s tncesde fon père avec beaucoup de capacité , & Ani»

• tout dans notre Hiiloite, dontUadoonédesAutenia
9 confidérables avec de ttè»boniie« îlInUtadoiii Cof-
tat , dansfimMimmt Mmufcritj cité cî.sqpiii9, Anide
imPerfimus céUbrtsdam les Scitncts. •

Jean lurcoal dcsUtâns cft inott en 1473.

4^ le non delà famille ^oit Jouvenei. ou Jome»
nat de Luidne , comme il eil inaraué dans rôbtniairs

de l'Eglife Cathédrale de Paris. Fife prit le nom & les

armes dcsUrfins, après que la Ville de Paris lui eut

donné l'Hutel des Uiiins , par recoiinoiilânce du lêrvice

que Jean Jouvcncl , p^ic du Chancclicr,d'abordAvocat*

Îiuis Prévôt des Marchands, lui avAittaidu pour la eOlt>

erva'.ion de fcs Privilèges.]

» Cette HUloiîc ne nousapprcr»d tiendepubl'an 1 »8ô
• julqu'en 141 6, qu'elle n'ait emprunté de roiigir.al de

• ITliftoire de Charles VI. faite par l'ordre de Guy de
» Monceaux,duquel elle n'eft, à vrai dire , que l'énitome

•& l'abrégé ». C'eft ainij qu'en parle Jean le Laboui«

teut , an commencemem del'HlOoUe <fe CharlesVI.

Foyc\ Sotel , pag. 19} . 194. = Le Gendre,
tom. IL pag. 64. — Lenglct , tom. ly. pag. 60. = J5/^/,

B.: ricy tom. IL/^ 5 10.^Le MceioQ» tom, XFTIt
pag. 80.]

1714}. Mémoires de Pierre de Fekin^
Ecuyet te. Panneciec do Roi CliailesVL re^

cueillis par Gétud deThiettlaine» Sieur de
Graincour.

Ces .Métnoites, mil contiennent une Rcliition hifto-

riquc de ce qui s'cft paflé depuis l'an 14-7 julqu et»

1411, entre Louis , Duc d'Orléans , les Lnlans,& Jean ,

^ic de Bourgogne , font imprimés avec l'Hifloire de
Juvenal des Uiius, dans le Volume précédent Pkrre
de Fentn émit Artélîen , Prévôt de la Ville d'Anas : U
eft mort en t4)).«>Il;adat&(ë$Mémoires, dit l'Abbé

» le Gendre, des détails curimx ; l'Auteur paroît hon'

» ijctc homme , &r bien inftruit des choies du monde
;

»& quoiqu'il fût un peu Bourguignon, il parle (ans ai-

• gieur& lântpaflien des Anuagnaeivt

17144. Jonmal du Règne de Charles V\i
p»r un Bourgeon de Paris, depuis 140^ juf^

qu'en I41Z.

Ce Journal eft imprimé dans Labhe, au tom.!. de
fon Ahrt'gé de VAlliant* dtouoia^ptt^ ^.pag, <f« ;

Le mcme Journal cofidnué jufqu'cn 1 445».

n eft impciai^ dans le Volume ^écédenc,
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lyg Liv. III. Hlflolre

> Froiflàrt & Monftrelet indineiu du côte des Bour-

m guignons. Jean Juvcml des UriiM ne dit tien ^ue lue

• de bons Nfémoircs , ce qu'il a vu ou ce^ll apil «p-

wpreiMlie de- ceux qui étoicnt prifcnS tuit maires. Ij

• vérité cft cjiaacmciit oblervée dans fon Hiftoiie ; il

• montre ce qui fait pour la défci\fe 8f la juftc querelle

» de CCTix qu'on appcUoit Oi"Ic.inc)is ; ion langiige cft

fard & fans ardBce. Piette de Fcniu penche un

» peu du côté dn Doursuignons. L'Auteur da Jomat
m un erprit fort paâuMioé > Êivorilant eo tonw cen-

m contre ce part). rAuieur de VMr^ Onmbgifun
» femble avoir été attaché au même parti». DcnysGO"

«le&o/. dans la Préface de l'Hifioire de Charles FI*

^ Le même, xyccmû Table des matières

& des noms des Familles les plus confidéra-

blesdoac il cft fait mention dans/'Ouvragc ;

Ptfm^Gandotna, 1719, i/z-4.

Cetse Edition condeni des Pièces depuis 1408 juA

ou'eo 1+77. CeOe» tfA «JeatlMifloiie de Bourgo-

gne feront déioillées dantmilbiie de cette Provitice.

Ces Mémoires ont été recueillis par Dom DES Salles,

licnedictiii, & publiés uar feu M. d» l a Barre , de i'A-

cadéuiic dcsBelles-Letûc5. U y a quelques morceaux de

Guillaume Aubret, Bénédiam. f^oyei lut ces Mctnoi-

les kalctowféfkiifes & htdkm»tm,W, htm.

I7C4Î. Les Gcftcs du Roi Charles VI. par

Scbaftien Mamerot, Chaottc flc Chanoine

de S. Etienne deTtoycs.

Cette HlAoite ell imptimée au tom. 11. de la Chro-

nique Marûnïenne i Pmrîs, Ventd, ia-i»/. Mameioc

yivoit en 1474.

1 7 1
4tf. Hifttnce de Charles VI. par François

l>BBBXXBV9l.ESTiHiftoriographc de France.

Cène HiAoire eft irnpiinéeftvec celledes oeufGuc-

les : Paris, 1^68, in-fil.

17147. O Htfloirc de la Vie «e du Règne

de Charles VI. Roi de France ,
par Made-

moiieUc os Lussan ; Faris, Puioc, 17)5

>

««>it. 8 voL

fUedlaa Baodot bï Juitiv en cft le véritable Au-

teur * quoiqu'elle ait paru fous le nom de Mademoifclle

de Lufin. On «cru cette Demoifcllc fille narurcHe du

PriiKc Thomas ou du Prince Eiwcnc v mais la venté eft

qu'elle étoit fille illégitime d'un Cocher, & de la FJeury,

célèbre diicuie de bonne avanturc. Elle naquit à Paris

fut la iîn de l'année 168», & y mourut le }i Mai 1758,

tgéc de 7Ç ans.

«MadetDoifcUe de Luflân, qui avoit déjà fignole fcs

«lalèns dam un genre moins utile , a fort bien déve-

' p- , dans ce grand Ouvrage» les atilkesde l'EglUè»

o ctiies de la Guerre , les trouljle» Intérieurs du Rojrau*

» me , les motifs des déiuarcFics , les ob]m des psilions

• &lés caufes des événcmens- tHc a puiié d;<tis l'Hil-

•ttlifelcs portraits qu'elle a faits des Princes , des MiiiK-

•ttteSi des Horanws célèbres, qui ont rempli les prc

m tiùen ifiles dans les révolutions de ce Règne. Elle n'y

s a iburni que les couleurs d'un pinceau biillant* IRids

me\iù. Ses éloges & fes crldqiws, difttlboés avec &-

»gcflè& avec jullice , ne Hjnt ni enflés pat l'cnthou-

flkfiafine, ni dégrades par le picjugc, ni akétcs par l'i-

•nagination. On ne fçauroit lire fur-tout , fans en être

»anetîdri, la peinture loticbante de la conftemation od

• jettt les Etats du Royaume la nouvelle de l'étonnante

vmhdle de Charles VL« Joumm* dts SatvMu^ des

-mois ifAvril, Maij Juin & Jaillet 1754, Amdè Iffi*-

glaire, tom, II. Lcttr. 5.

Ce que les critiques ont reproché \ Madcmoilclle de

Ijuflîn « eft d'une part l'excès de longueur dam les dé-

lilbytEdl'auireput» remlffico de «piandié de oais cu-

«leiK fd ae ifMimieac entrer dans ici HiBatei (M-

Politique de France.

raies , mais qu'on s'attend à trouver dons rHiftoitc ^r-
Ucuiicte d'un Prince. Elle a continué celle-ci jufqu à U
mon de la Reine Ifabelle de Bavière , au mois de Sep"

tembrc 14)5. l'ar rapport à cette dernière partie, elle

a cmptonié bien des cholei de M.fi«udoc de Juilly»

qui a fait fHiftoiredeOmle* VIL Indiqué ci-aptè».

J

1714S. Hiftoirc dePhilippe de VaIois(9ede
fes SuccclTcurs , jufqu'à la mort de Char-

les Yl.) par 1 Abbé de Choisy : Paris, Bar-

bin, ttfSSo I ,m-4. 3 Y(rf.t/i^Â/.Dtdoc»

1750, in-\x. 4 VoL]

Fiançois Timaléon raCitOQT»'PEieur de S. Lode
Ronen, de l'Acedénye Fnnça«(è , a écrit cette fitite

d*Hiftoire de France d'un fîylc pur , cl.iii Sr net. Son

Hiftoke cft exaitc i injis k lujec n'en ell pai euuttc-

mcnt cpuifé.

4C> L'Abbé de Clioify cft tnott en 1714» âgé de
foant.

Foye\ Lenglet, Me'ih. kiftorique , i»-^ tom.iy,
pag. 60. = Journal des Sfarans,Aiai, i^j>5.j

17149- 0^ HifoitedcsRoisdeFtance
.iprcs Philippe III. fils cîu Roi S. Louis, juf-

a Charles VL avec plulieurs peintures i

Cette Hiftoire eft indiquée au Catalogue desMani^
crits du Roi d'AnglcBCiEe : (Londra^t 17)4, M-4.)
pag. }04.]

On trouve dans quelques Catalogues rilifloire de

Charkii Vi. par Guillaume Besse , imprimée à ï^mh en

1 660. Ce n eft pas une Hiftoire de ce Roi , maïs un Re-

cueil de Pièos qui coocerncnt fon hèoK , mil lèra rap-

porté çlaprès[è VAaideéetlMrtsi&c.kiJbri^uts.J

171 50. (O» Mf. Notices du Règne de Char-

les VI. par l'Abbé François ]>£ Camps, &
Pièces qui le concernent.

Ceftce qui efteontetnidans les Po«e>foiîfles 98-1 r L

du Recueil de M. de Foiitanieu» à U ftblioilicAie da
Roi. Les Originaux de M. de Camps lMltclieKiiii«de

Bédnghen.]

171 51. OCS* Mf. Différentes Pièces concer-

nant le Règne de Charles YI. & ciitr'aucrcs

linfbrmation du meurtre du Duc d'Odâuis

en 1407 -. in-fol.

Dans la BibkKh^ue de la Ville de Faiis.J

GN peut confulter encore, pour le Règne de
Chitks VI, = les Chapitres II. & III. du Livre VL d«
Recl-ctchesde Pafquicr , = les Mémoires de M. Secouflè

iiit la Vie de Charles le Mauvais» Roi de Navarre : Pa-

lis, 1758» /i»-4.ju^u'en i)86»sla Vie de Louis IIU

Due de Bourbon»s lei Vies de BoiKicaut , jufqucn

1 4 1 ^ ,
- les Chroniques de Monftrelet , depuis 1 400,

= rHiftoire de Jean , Comte d'Angonlème, pat jcaj»

du Port, depuis 1404, = l'Hiiloite d'Artus III. Duc de

Bretagne, depuis 141 3 , = les Nmes XXX. XX.XI &
XXXII. du tom. IV. de l'HiJloire du Languedae deDD.
deVkfrVrif&te.]

|. HT.

Règne de Charks VIL depuis l'an

jujqu'en 1461.

1715t. Mc Chkoniqub abrégée, dcpds

l'an ii|o7 jufqucn 1414-

Cette Chronii^A confctvée dans la Bibbothèquc

£d»Koi.paiintksM«iulctlt>]deM.Golbctt»ii. i7H-
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i7rîî. ML Hîftoîrc de Loyï, Dw d'Ojf
"

Icans, frère du Roy Charles le Bien aimé,

ou plutoft l'Hiftoire de ce qui s'eftpaiTc en

France Se en Bourgogne , après la mort de

ce Due, depoif tan 1407 jùqfim 1 414-

Cette Chronique ( confervée en Angleterre , «tau

la Bibiiothique du Ciicvilicr Cotton , VitcUlus, E. X. J.

17 1
54. M£ awoniqoc , depuis Adam jot

^kVandtJ«Si»Chaa 1417

Cette Chronique eft COakrvét dans h SibbothèaMI

du Vatican , entre les Mbiiafixin de II Reinede Suède*

17155. Mf. Chrnn-con, ab orbcconditoad

aimuoi Cbriftî 1 4 j. S , ab Audorc anonyme

,

qui le fëqui proiîcctur Landulphun deGo>
lumna , Canonicutn Carnotemém.

.Cet» Chronique e(l confervée dans la Dibliochique

parmi les Manufcrits] de M- Colbert , n. 1 8of•

Cet Anonyme n'a pu fuivre Landulpiie .de ColuoiM»

que jufqu'en uto, puiique ce Chanoine de CbaïUCt

cftmact cette atmcc-li.

171 5^. Mf. Chroniqiicde»R.ois de Fiance;

jurqu'cn 1415

Cette QiroidqiK eft coo&tvée damh ntkne nbtio»

dl^ne»num. 1710.

171^7 Hiftoîrc qui contient partie du Rè-

gne de Charles VII. depuis lan 1411 juf-

qa'en 1419» dans laquelle fe voicac divec-

fcs circonftances qu'on ne rencohcrefoinc

dans les pièces pccccdentes (du même TO*

buDej) fap«om de laPnceUe d'Orléans, du
nom de laquelle cette Hiftoire eft coiwntt-

nément appellée l'Hiftoire de la Pucelle

«rOrléuis , arec plafieDa Pikes qni la oaii>

cernent.

Cette Hiftoire cft imprimée à la page 4S1 , de l'Hif-

toire de Charles ni. publiée par Denys Godefroy :

I , iayô/. li 7 a damce Fcaoïnenc des

Ibic ouileulês, iuE-iaiit de cette Hérome. qnoiqii'îl

finUlè en 1 4 ip I environ un an avanc fa raorr.

17 158. Mf. BattbolofflziFACii>Genuen{îs,

de origine Belli intec Galk» 8c Britannos.

Cet Auteur eft mort en 1457.

Son Manulcdi & 1 f i . -nt font codérvés dans la

Bibliothèque dcsCanati dt la Ville de Clcimont en Au«

vergnc , nuiii. 8 1 & 9^ , Iclon le Ptic Labbc,/, lOy»

de (à Nouvelle Biblwthèque des ALinaJlnts.

17159. Mf. Hiftoria Francorum, ab anno

1418, fîmul cum condinMttbasPacit&te

încei Gallos & Anglos.

171^0. Humbcrti Montismorf.tani , Poc-

tz, Oratorifquc clarilEmi , Bcllorum Britan-

nîcorum à Carolo VII. Francorum Rcge in

Henricum Ani^lorum Rcgcm, fclici duflu,

aufpicc Pucllâ i rancâ gcftorum, prima pars

Terfibus cXturclHi , coiuincnsBclIum Cravcn-

Cicum, BcUmn Broffimcrianum , BcUum Vcr-

noliaoum & BcUum Àurelianum ; ParifùSt

[Jadios] f pi,M-4.

^Cj* Humbcrt de Montmoret étoit Franc-Comtois.

-Outre l'Ouvragr- dont on vient de parler, on a de luii

Ztt iello Rave/iruui ; j'en ai entendu parler fans lavoir

va • c'eft fans doute la jtuem de Louis XUi en Italie :

Tome lit

de Ckadit f^ïL i^i^i,

taDe Itiudibus fuperioris Btofgtmhêi-^ eà 'iitapriitié

avec Jlç/ir^ptMi OnHiu^ûs BurgundUj de (Gilbert Cou-
Nuiixinocet « fait , outre cela , des Pocmes , entre

autres Ihfveis^ qui eft la Detcrlption d'un combat na-
Vil , ou un nomme Hervé « qui coltamaudoit le Vaidcau
appellv; 1.1 Coidelière j fe fit fauter ou fe jetta dans la

mer plutôt que de le rendre. Le Mauulcftt du N.* «fik
iliilt poQicoit bien Itie cnconrde ce MoniDioieiiîl

^71^1. Mf. LiborpcImittCacolidiOitdefitt»

feriis Belli Anglici.

Ce Livre eft oodëtv^ dans la BibUoth^ue du Rtoi «

1716t. Dialogus cujus intcrlocutofcs funt

milites doo , unus Francus , alter Anglus

,

contendentes de querelis Franciae & Anr
gliat.

Ce Dialogue eft imprimé au tom. H. des (Swres dt
Gcrfon , pag, 8^4 : Parifiis^ i€oi, in-fol. Il rte parole

pas être du Chancelier Gerfon.

17163. Le Quadrilogue inveâif, compoft
par Alain Cha&tisr.

Cet Ouvcsge eft imprimé k k page 401 de fo db*
vrts : Partsy 16 ly, tn-^ Il a été compofé vers Fan

, contre les prérenrions d'Edouard III. Roi d'An<

gleterre^ il eft appelle Qujtirilogue, parceque la Fran>

cey eft reprcicntce comme une i<,einc Ëiilâm laccntee-.

dmaux trois Etats.

4::^ Ce Quadrilogue fut coinpofé environ l'an 1412»'

comme le ditl'Auteur dans fon Prologue. Il y repréwnte

la France comme une Dime rcfpcûable
,
qui le plaint

des abus qui règnenr dans le Clergé , la Noblcfle & le

Tjers-Etat. Cet Ouvrage eft niédiotre.

foyei Lcnglet, Me'th. hifi. in-^ tom. IF. p.

17164. Dialogus familians amici & fodalîs

fiiper depiovanone Gallic* calamttiiîs : ab
' Alano AuRTCA cditus , acjprimùmèCodîcQ

manufclipto vulgatus.

Cet Ecrit & le fuivant, du même Alain Ciiartibr,
Ibat imprimés dans le même Volum e , pag. 4 5 5 & 477.

171^5. Alani Aurig.£ Epiftoix de detefla%

tionc BcUi Gallici & fuauonc Pacis.

1716^. Mf. Dialogus de caiamiutc Rcgni
Francis i auâore Guillelmo Majoris , Mo*
nacho Dionyfiano, iiibiionineAIam Chars
tier : iff-4.

Ce Dialogue eft oonfecré d«s k BlIiliodiSque dt
S. Germain des Prés , num. 60^.

17167, ML Hiftoire des différends des Rois

de France tc d'AngIctettc j par JeanCuax ]

TIUL!

171^8. Mf Hiftoire ancienne des différends

fur les aâaitcs entre les Rois de France AS

d'Angleterre : in-fil

Ces deux HiftoiresTétoient] conlérvéa dans la Bi'

blioihèqjue de M. le CiMncellee Ségiiier« mu». 6m 4e

665 , [ft fine aii|oiiKd1iiilàS.GeniialBdc»Frét>J

17169. }oaniusPrnLi,Camcnicenfis*Dift«

logi duo de querelis Francia: & An^ne.
.

Ce^ Dialogues (ont imprimés dans le VcdumeiiUiiHté t

SiiiyUa Franàca.: UrfelUst i6o6, ifl-4.

17 170. Mf. Ad Catohjm TII. Ftancormil

Regcm &: Francix Domi*': Principes, Libcl-

lus pci Robcctum ëlondelli editut , eX'.^ 2 *



xU Liv.lILffiftùin
Iwitaiivus ad pedcm Anglicx ryunnkUs 1
llegni finïbus cxtirpandam : in-foL

Ce Livret [ctoir] conieivc dans l.i flibliothcquc de
M. le Cdancclier Séguier, niim. i i 5 , des Miniatures,

&

eft dans celle [du Roi oarmi les Manulcrin] de M.Col-
bert, num. 4148, & ae M. BaluK» mm. 4if> L'Au-

tear 7 oalfe dis queteUes da Fonfaii «bite les An-
gbis.

17171. 0C> Hiftoircabr^e desGuettes en-
cre la France & rAnglecerrCi julqa*àll£n.

<iu Rcgnc de Charicis VII.

Elle k trouve dans les EJfa'u hiftorlqucs ïur Parts

^

ptM.MSAiNT.Fsix : (Zo«/rc« &P«nf^Ducbefiie»
t7Y7> cV'itO Rude m. pdg' 4S-itt. Fut. IV. p. S i-

\t(i. Vitt.y. pag. i-io. On y relève les fautes de plu-

lîeurs HiflocienSi {utHOuc de Rapin de Toiras.j

^171. Valenui^ Vahani, GilB,Do£fcoris

Theologi Parificnlîs, de Geftis JoannzVir-
¥*nis eç^rcgta;, Libri quatuor vctfa heroico ;

Ce Poëme de Jeanne d'Arc, cil auflî imprime dans

le Recueil de Jean Ravihus Toctor , intitule . De Chris

Multeribus : Parijus, t 1 1 1 , f 5 19 , tn-fol. Ce Dodcur
«• Tbéologte de la Facukii de Puis, étolt d'Abbeville \

Û «ivoitTous le Règne de Loaii XII.

Il a décrit en plus de {ooo vers hétotqnesjdôt

Iwai, la naiflance , les mtsurs, la vie, les aâlons & h
moicdela Puccllc : il hi\it ^ la révilion du Procès de
eecte fille, faite par ordre du Pape en 1456. Ce Poirme

«ft iàns fiâioa , & À» «Miiii se «et «eflêm^ fiwi

l'une de l'Epopée.

yoyer Lenglet , Métk. hijl. tB-4. tom. IV. fOf, i\»
dit Jeanne i'An^ pu k intne» mm.Lp> 194*

•tuum. il. pag. 195.3

Ï7Ï7J. Le Miroir des Femmes vcrcueufet,

où cftia patience de GrifcHdis, ou l'Hiftoirc

de ia Puceile d'Orléans : Orléans^ 1547,
fiii-i&.

Ce Livre eft de la dernîère rareté, fuivant Len-
viet , qui dit l'avoir cherché inutilement dans les roeil-

'Kurs ôbineta. A en j^ii; r p l'on litrc , Il y a lieu de
croire qu'il ne renferme i^.-n de fort iiitércilaut.]

17 1 74. Hilloirc admirable de Jeatine la Pu-

«:> Il eft moins dlfidla àicenveti filon Len^*
ifue le précédent.]

17(75. Aureliz Urbis memorabiUs Obfidio

,

«ano i4ftS> & Joaniue, Virginis Lodurin-

ga; , res gefts \ auâoce Joanoe Ludovico
MicQuutOT Juvencuds Ancdic Modctar
tore : Aurelid, 1 5^0, /a>t. {Pafj|S£f«We>
chcl, I 560, //r-it.

]

Cet Ouvrage eft dédie au Cardinal de Lorraine.

Micqucau / a rcxueiUi d'une manicrr exaâe Se curicu-

fe , ce qu'il a trouvé de plus véritable dans pluâetiis Ma*
ndfcrits , & mis en ordre les principales circonfUnces de
ce &n>eux Siège. Par UD fragment de Lettres de Gen-
tiao Hctvct , infôrée en tCtt de l'Ouvrage , on voit que
ce dernier fitfanàMleqBBMi de ptiifieurs obfenrtfioiit*

fle de quelques tacheitheifiir (buOnvrage.]

Uem Opos recogniram. Acceilît HiftonxSup-

Elemenrum feu innoccnda&fortitudoPuel-
t plurimis & gravibus teftimoniis compro-

baca , concra hofiilcs calomnias Pecri Cau*
chonii, Epifcopî , tC Ducis Bcdfordicnfis,

Angioium Ptarteôi ^ cum adjunâa Scncen-

tb DdcpioKam à Gallixio lU. Pontifice

PoUnqae de France.

Maximo , de Joannis Pucllac înnocentîâ Ro«
tomagi, aono 1456, dau : Parijiis, Att-
ger, t^5i,c«r.ia.

«3» Cette féconde Edition > qui eft dé Jiée i MM.
les Magifttus, Maifcdc Echcvim de la Ville d'Odéani,
Dar un AnQBjme» qui %ie R. L. M. eft prjfiraUe i
kpicinièie, ta-ec qWi outre l'Ouvrage de Micqueau

,

(ctr c>ft ainfl qn'd fini dire , Se non Micquelet, ) l'E-

diteur y a joint un Supplément, dans Ict^uel il fait voir
la ûuOetc des accufations dose on avoii duigc la Pu-
ccllc , Se il rapporte plulîeurs témoignages en la faveur»
avec la rentence de juftifioidoa donnée à Rouen B«c
les Légaa du IVipe, le 7 Xidec l4{«.

Vw*\ Lenglet, ./tf«A. kifl. //j.4. tom. IF.pag.6i,
« Bifi. de Jeanne d'Arc, par te même , tom. l.p. 155.]

'7 '7^- O* Hiftoirc du Sicgc d Orléans fie

<lc la Puceile Jeanne , mife en notre langue
farleâeucsD BuTOi{:i'âm«ViUecy»itf}i*

On dit dent la Ptéiîce qne éette Hllloire«n>lt été
compoRe par un Principal du Collège d'Otléans, au
temps de Charles Vn. (On peut croire que c'cft Lmus
Mictjucau.j Fllo commence par ces paroles :« Je puis,
w-après pluiieurs cxccIIcih Htftoiiens, dire à btm droit
»au commencement de cette Hidoire, que féctlErili
a plus lîgnalée Se la phis mémorable, Arc. >.

Cet Ouvtage, (au rapport de l*Abbé Lenriet) eft

une Hiftoire fuivie & allez curieufc du Siège d'Orléans.

Mais l'Auieiu n'ayant pas connu toutes les pièces n^
cefEiires pour fan fnjci , eft tombé danspluiicurs fau»

tes. Outre cela il met dans la bouche du domte de Du-
Obis & delà Puceile , desDlfcours qui paroillènt pkitôc

de fi ptopve Qmnpofidon, que de ce Comte de de le

Puceile.]

17177. iE3» Hiftoirc du Sicgc d'OrIcatw 6c

des ¥i\n Ac Jeanne la Pucd!:. ^Guillclmi

Cardinaiis d'Eltoutcvillc , àc Theobaldi

(Thibault d'AulTîgny) ac Ftancifci ( Fran-
çois de Brilhac,) Aurcliancnfium Epifco-

porum y & Joannis Rolin, ( Epilcopi Au-
guftodunenûs & CardinaJis) Diplomaca, de
ProcctTione pro libcrmc ejufdcm urbis.

Ces Ades fe trouvent dans la Bibliothèque Vaiicane«

num. 770, parmi ceux de la Reine de S«ède. L'Abbé
LeodetkéafiiCiofëicràkfiadelaUoiiîcme partiede

lào nijhmt de Jumne fArttpag. t<7, d'après lesOit-
ginaux qtii font en l'Hôtel de Ville d'Orléans.]

17178. Lft Hiftoria de la Donzclla de Or*
leam , y de fus grandes hcchos , iàcados de
la Chruiiica Real : por un Cavallcro difcre-.

CD, cmbiado pcr Embaxador de Caftilla en
Franda por u» Relies Fetdioaado y Ifabcl:

L'Abbé Lenglerdk n'eveit pu ttoinet eet On»
viagc.]

{7179. Limoire 8£ Difcoars do Siège mis
par les Anglois devant Orléans en 1

4 1 S , &:

de fa déliviaace pat Jeanne d'Arc, dite ia

Puceile ; prife d*mi Tidl Exemplaire efcrieà
la main, &r mifc en lumière par la diligence

de LéonTrippaulc Oriéa/9U Fans^lHo:
tôt] 1576, /ff-S,

La m£ffleHiftoire publié Somce dcre : Jeanne
la Puceile d'Orléans, ou l'Hiftoirc du Siéçe

d'Orléans , avec ia conciauacion de l'Hii"

coîfe de la Puceile jttf^a'àfii non t OrUonff
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m- r 1. I-ycn, t ÂfWei, ttxi sPmÛ,

L'Ediùon de ï6o6 pone le tiue fuivant :

L*Hiftoire 8e Difcoors an vrai du Siège qui (at

mis devant la Ville d'Orléans , par les An-
glois , ca 1418 , ions le Roi Charles VII.

avech Tenue de Jeanne la Pocelle , & corn*

ment elle fie lever le Sicgc } prife mot à mot
d'an vieil exemplaire Manulcric, en par^
chemin , trouré en laMaîfi>n de Ville dTOis
léans ; illuftrcc d'Annotations en marge, &
augmcacce de la Harangue du Roi Our-
les VU. i lés gens ; de celle de U Pacelle
au Roi, pour l'induire à aller Te faire facrer

k Reims» & de la coadnuacion de ion Hi^
loire joÂprït & mort , anf^e i Rooen
en I4ÎO. Enfemblc le Jng nunt rendu en
1456 , par les Commiilajres du Pape, qui
caHk celui rendo conoreU Pbcetle par ceux
qui l'avoient fait mourir, en Latin &: en
François. Plus , l'antiquité de la VtUe d'Or-
léans, fiecholés plus notables dlceUe, re*

cueillies par Léon Tair r ault, & im Aver-
ciilèment touctiaoc la Pruccifion annuelle
d'Orléans , pour U défivnuice de la Ville :

Orléanst Boynard , 1 6otf , in-i.

181
don, avec ic temps de leurs exercices : Or-
léans, Jacob, 1719, iH'Z.

CetOurrage, qui coouncnce par unt Def^ription
de fa ViOe d'Orléans, eft du (leur tticnnL- Uarrojs,
<jvii l'a dédié aux Mute & Echeviiii. IJ donne une idée
allfz exacte & afTfz Cuivic du Sjcgc d'Oriéans

-, mais il

n'cft point eiurc dans de grandes recherches, ni dans
l'exainen de la olOpirt dob Ouvrages £aus il» cet événo-
roenr. (La Itulc Plïte originale qu'il cenfenae, eftb
LeneedelaPucellettixAnEiois.^af. i g.) L'Auteur pa.
fobdaiOeun avoir navallle d'apr^ quelques bons Mf-
noires,& le Journal queTrippaulc avoir publié en i <jj6
lui a été d'un grand ufagc. Il cft vrai , comme i'i oèlervé
l'Abbé Lcnglct, qu'il cft infulliraiu pour ceux qui vou-
droicnt approfondir la matière, & qui doivent recourir
aux lourccs

, mais dans fon objet, on jr trouve un précis
aikz méthodique de ce Siège famaa. Le Jbie en eft
mauvais, 8c l'expreflion videuiê. L'Auieor n%oit pas,
oeote fcnUe, un gland Liitérateur , ni un élégant Hil-
totien. La Vkdu nmeux Comte de Dunois cft djuis le
m&ne genre , c'eft une compilation pallàble.j

17181. (ï> Difcours fur la Pucelle d'Or-
léans , prononcé dans l'Eglifc Cadiédrale
d'Orléans, le S Mai 1759, ( Mulienmfor^.
tem quis inveniet , Prov. j t ) : Orlééau^
Couret : Paris^ Expilly , 1 75 9 , 1 1.

Ce Difcouts, ou plutôt ce Panégyrique, eft du Pire
DS Makollu , de b Compaipiie de Jefi», On ne fçalt

ut quel fondement rAoteur <fe ÏAimit Iktériurt,

CeneHiftoiredu Sk!« dt)rléaoi cft dtéc d'un vieil

Uviendunilcrit trouvé OMIS les Aidiim de b Maifon
de Ville d'Orléans , écrite en vieil langage Gaulois

,

félon la plitjie de te temps-là. SymphorirnCuyon en a
tiré la fubftjncc , C|u'ii a inl:-: jc im , loi: Kijloi'rc d'Or-
Uanst pan. x , fag. 181, num. 6 8 -

1 4.6 , retnncbant
quelques chofes non-itéceflàires , & y ajoutant quelques
•utret ncccilàiics qui avoient été omiiës.

Ce petit Ouvrage cft un des plus intéreflàns que
nous ayons lur cet objet. C'eft un Journal exad qui
contient jour par jour , depuis k Mardi 11 Oâobre
1 4 ; S j I ju'au 8 Mai 1413, les principaux ^véncmeos
de ce Siège. On y rapporte aullî les fuites avanrageulës

qu'eut la levée du Scgc d'Orléans, l'expuldon des An-
gioto des prlncipaks Villes du Royaume, les prdgiîs
iiwoeffiâ de Omles VH. fiv fes ennemis, foa ficre I
Reim$,& les diversavantages qui le mirent en pofledîon

de (es Etats. La Harangue du Roi Cha.lcs VII. cil une
exhortation qu'il fa.t aux principaux 11; ;j Cour, pour
les engager \ lui donner les preuves de leur valeur &
de leur tadéliié , & \ fecourir promptement la Ville d'Or-
léans. CcUe de la Pucelle eft un Diicours predkiu qu'elle
fait au Rot d'aller i Reims pour s'y faire <àcrer.ïÂBn
Je Jugement de juftification de la Pucelle termine les

Pièces conieoucsdans cet Ouvrage, écrit d'une manicte
fi ;

i re & véridique. Il eft outre cela rempli de traits

naits & finguliers, Sf au milieu de l'ancien langage dans
lequel il eilrédig- ;] ^ -i^nc da;\s les cxprellions unc<B»
Bin naturel qui en rendla leâure aflêz intéref&nte,

Vofcs Xmflmn de /«mm ^Arcy par l'Abbé Léo»
^ctttom. I.pag. 19^, & tom. // pag. 195.]

m[. <J , du tome Vn. année 1759, en annonçant ce
DUcouts, dit que MM. du Corps de Ville, ftappésdcià
bonté , l'ont ùlx Jnpiinier ca»némes, cfaexCoufeide
Villeneuve.]

17 1 8*. aC^ Difcour: lur la délivrance d'Or*
léans, prononcé le 8 Mai 17^0} par lein^
TM'.Ibid. iy6o,in-ii..(Habebuis hancdiem
in monumentum, ô ceUbraèiiis eamfoiem-
nt min generaàonibus vefiris. £xod. ch. t a,)

Ces deux Pikesoétinntd'étie lua»& les fujetsy

Ibac mités d'imemndhe Intéeeifinie. ils font honneur
aux talensâc au génie de leur Auteur, & ne démentent

I>olnt la réputation qu'il s'eft acqullc dans le cours de
es Sermons. Il y avoir long-temps que la mémoire de
ce fairteux événctnenc n'avuit été célébrée d'une maniète
n éloquente. Nous n'entrerons point dans l'Analyle de
ces Diicours , attendu qu'ils n'appaniennent qu'indiiet^

tement à la claflc des Ouvrages hiftoriqyei, Nawdltaw
ièuicment qu'en fidtde moncaux dïleqiieiKe,llMBéit'

tent quelque dilkinAino.J

i^iKn.* C> Amte,pirM.LonBAV:t74'4,
1 Autre, par M. Perdoulx : 17^7.]

1718J. (C^ Aclc Je ilonition du chapeau
de la Pucelle, id.;i;c ^ la Maifon de l'Ora-

Mire d'Orléans, par le Pcrc Mctczeay, Prê-
tre de ladite Congtégadoa « du &i Avril

Cet Ade fe ttouve infêré à la fin de la troifiéme par-

tie de l'Hifiôin dt JatfM iAn» [w l'Abbé LengU,

17180. lO HiftoircmémorablcduSiégede JJJ^»-
Ce chepe»! eocote cooferté d«» cette

bVille d'Orléans par les AnglotSjCommen-
cé le 12, Oaobre 1418, & levé le 8 Mai
«4*9» par la valcor de Jeanne d'Arc, dite

la Pacelle d'Orléans» enridiîe de la Vie de
Jean d'Orléans , Comte de Dunci:. &: de
Longueville, &c. Général des Armées du
Roi Charles VIL Grand -Maître de Fran-
ce , &c. ornée des noms de MM. les Maires

& JEchcvins de ladite Ville , depuis leur ctéa-

17184. oCj^ Ode aux Habitans d'Orlrnns,

{>our les engager à rétâbUr le monumcm de
a Pucelle : OfUaaSt Coiicer, fis-ii. Bra-
chure de 8 pages, qui a paru en f758.

Cette Ode ell de M. BiAUVAis fils, autrefois de la

Congrégation de l'Oratoire, & aujourd'hui l'rofeflcur

de Grec au Collège de Dijon : les Vers en font exads.
Se la Vcrlîficarion pure & cfaStiée -, mais on y déiïreroit

unpeuplus de feu le de chaleur. iln'acicB d'liiAoijqiie.J
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17185. K> Àurclia, oii Orléans «lâîvré»

-Poëme Latin traduic en François j (par M.
Roussy): Paris, Mciigott 1738, /n-it.

Ce PoL-inc eji Ptofe n'a jamais eu d'origiiul Latin,

cotn;nc !c fupiiofc Ir titre : il n'cft pas fnrr aiiiulaiu ;

c'cfl tinit ce i^tie j'en peux dire. / 'aje^ le Jûurnal dis

J'pv.jrjfj î^ovembret 1758.

L'Abbé Lenelet a parlé de cet Ouvrage, comme un

Itoaiitie qui ne l'a janoais vu. Ce n'eft pas une pièce de

Poélîe comine illc dit -, c eft ooepUee de Ptofe, un Poë-

lae en Prolè compol! ée douze Chants , dant lequel

l'Auteur a célébré tmufs 1« a£liotm cIl- Vi Puccllc & les

|>rim:ipattx événcœens du Sjége d'Orlc.ins , ce qu'ils en-

«remclé d'cpifoJcs Se de récits pour donner une juAe

éieodue à loa Pocme. Ce Ttaduâeur nous apprend»

dioa un Avis préliminaire , que l'original Lattn de CC

FoSme n'a jamait vu le jour, St ^ue 1 Auteur ««Niioars

«efùfô de le publier^ qu'il eti avoit eu communicition

,

tt que CL' inciiie Auteur , qui ctoit un de fes amis, lui

avoit liulcim-nc permis di- le rraduire. L'Auteur ou le

Traducteur de ce Pol-tue cil le licur Roussv, Chanoine

de la Rochelle, & de l'Académie de cette Ville : au

tefte l'Ouvrage ne fçauroit être d'uiâge & d'aucune uil-

lin6 pour le partie Hiftotimiei qumt à la partie Litté*

fiiie* le iîilet a'cft que médiocteinenr nalB^.]

lyitS. ^ La France délivrée par k Pu-

ceflç d'Orléans , Pocmc qui a remporté le

prix des Jeux Horaux eu i7}4, par Char*

kS*SiBQBFAVAkT.
C'eft un Po'cme de 100 Vers, qui k trouve réimpri-

mé au fécond Volume du Tréfor du Parnajft ^ ou /e

plus joli dis Rectuiii i loadfes : (OrIw»«VlUeneuTi^

171 87. Pocme François, 8e Cantique

Latin , fur la délivrance d Orléans: OrUenM^
Rouzcau , 1 72.9 , //z-4. de 6 pages.

L'Auteur eft M. Perdoulx oe la Perrière, qui dans

l'EpîtreDédic.uoirc à MM. les Maire & Echcviiis , s'cll

Caœé fous le nom Je Rouird. Cet Auteur ne ccaoit pas

le premier rang lur le PisrnalTe, & ion l'ooino n'a rien

d'inftruétif. C'ell toujours l'eiiet d'un zèle fort louable*

que de célébrer la Libératrice de fes aicux» ftde p»*

reils lentîmens méritent de jufles éloges ")

17188. LaParthéaie Otlcanoifc, ou l'Hil-

delà Ville d'Orléans afficgéc pir ks
Anglois . rirLC de i'Hiftoire d'Orlcans de

M.Sympbo[icn Cuyon : OrUans, fioidc*

t^^4 , /jt-8.

Koyei ce que dir de ce Livre , qui n'eft pas com-

jaun,rAbbé Lenglet, dans ion Mifiocrejle Jeamud'An^

17189. Le Livre dc]aPucclIc,nativedeLor'>

nune» qui réduiût la France entre les mains

dn Roî. En&tttble le Jugement Se comment
elle fut brûlée au vieil MarcIic à Rouen l'an

14}!, avec les Pcoccdutcs & Incerro^»

toiles. •

Ce Livre eft imprimé avec I,i Chronique de Norman-
die: Roiun, 1581 , in^. & avec l'JùJlôirt de Noman-

1719.0. M£ Démonftration crb>clajte que
IMeu a plus de follicitudc de la France

, qu'il

n'a de tous les Etats temporels ; & princi-

Eilement déclaration quelle tut la Pueellc

orraioe , Jeanne de Vaacoulenr } parGuit
lanme Postu. : ia-foi.

Cet. Ecrit [cioic] confcrvé dans la Ribllorhcque de
M. Bahize » £le eft aujourd'hui en ceUe du Roi.J

PoUdque de F/^am»

17191.0 Les ttès'merveUleofis viâolre»

des femmes du monde, & comme elles dot»

vent i tout le monde par laiibacommander,
&mêmei ceux qui aurontlaMonarchie du
monde vieil. Livret écrit par G. Poste! , à

Madame Marguerite de France ; Farts^ de
rimprtmerie de Jean Gcalbud» à reûfbî'

gne du Phénix, ^Âs le Collégie de Rcima t

Il ell parle de cet Ouvrage dans les Mcmoires'Jc Lit*

téralurc de Salcngrc , tom. II. p^rt. ijft^g- i^6&/utv.

C'cft , iclon cet Auteur , un d«.'& Ecim la clui rares 8c

les moins connus *, & ce font ces raiibns qui l'ont engagé

à en donner un Extrait. On voit pat-ià que Poftel met-
toit k Fbodle d'Orléans au Dotnbre des phtt illuAiea

femmes. « Elle iàit le fujet de tout un chapitre , pag. 1 8.

» U déclame contre ceux qui traitoicnr de £ib1e tout ce

» qu'on diiiMt de cette Hiitoire li. Il voudruit qu'on pu-

» nù de more , ou du moins qu'oa bannit tous ces in-

» crédules. La raifon , ce femble , pourquoi il introduit

«Jeanne d'Arc > qui naturellement n'a aucun rapport

• a Ain 4ii|tt* (fcft qu'il veut en tirer quelque confé-

9 queoee en fiveur de (a Mère Jeanne -, mais ce qu'il dit
• eft fi tAlcnr, qu'il n'y a pas moyai d'y entrevoir

30 moindre fens railbnnable : le titre mciiie du C!iapi:re

T> cl\ aiTer. peu inrrlligiblc » . Réfolution de ce qu'iljauc

tenir tJin de Jehdnne L Puceiicj ^omm» A itfinuff
raine puijfance ffmrnine en ce mcWe.j

1719%. Joaiinis d'Arc, obtidionis Aurelîa-

nenlîs Liberatricis, tes gcft.t:, Imago & Ju-

dicium , I adnè & Gallicè , à Lcooc Taips

^Cj- Cet Ouvrage n'eftj>toprement que je Jugemeaf
des Comnidàizes pour kjuftinouioa de laPuceUe»que
Trippaulr a ttadutt en François » & Ik t£te dtiqdel fônt

trois pages Latines & Françoifes , des geftc; de cette

Hérouc , qui oiK été infôrécs dans l'Ouvrage qu li avoir

iàii aiipanvant , Editions de 1 606 & 1 6 1 1
.

J

17193. O L.1 Vie & la mort de la Pucdlo
d'Orléans : Lyon, 1 6

1 9 , /a- i a.

Cet Ouvrage n'eft qu'une copie de ceux qui lôat

énonces ci - dcifus , avec changement de titre, publié

d'après Léon Trippault : il contient 15 1 p^gcs. On y a
joint atifli qitclquesDilcours qui ne lunt pas delaPll*
celle , nujs ("ormes liir ce qu'elle aurojt pu dire.J

171 94. La Pucelle d'Orléans rcftituée^pac

findaftrie (de François) de Bi^aOAlos,
Sieur de VecviUe : Tours,Guillemoc, ijS9t
tn-iz.

«O* Les Ouvrages de ect Auienr, dit Len||et» bat
ce géoétal «flèamMiocies* quoJqaepeuomainuni. Ce-
bi-ci eft un tnaurab Roraan abJohnenc Inniik. Bajrle

en a potu Ir :i ^ tie jugeaient, daM.lbn J>râS0«iMn««

Art. Bérotildcj More F.J

i7i9{. De la Pucdle'd^Orléans Sc de (ou

Procès ; par Eftienne Pasqdiek.

Ce Difcours eft imprimé aux Chapitres IV ft V. du.

Livre VI. de fes Rechercha de ta France.

iSTi- On y trouve un allez gran 1 dcrail fur ce Procès :

Pafquit't âvoit eu en mains un Original du temps, ligné

du Greffier Bofquille , & où fc voyoicnr les fceaux de

l'Evêque de Bcauvals , &c. L'Abbé Lenglet a porté un
jugement avantageux de ces deux Chapitres, dans Iba

JUJloire de Jeanne d'An, loin. I. pan. 1 ,
pap. I y.]

17196, Problème hiitoriquc fur la Pu-

ceUe ^Oriéans ; par M. ( Daniel ) Pou.t7-

CHE : Orléans, Couret , 1 749, de 24 pages.

L'Auieur voudioit nous periiiadct dans ce Miémoite*
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(an

t \i Piicelle n'a pas lté brdlée par lei Aiiglois, en fai.

lant nii:ic quelques doutes lur le genre de (a nioct vio*

lente ï nuts iic iiw n'a jjiusis été un Probiènie, te on

ue fçait comnieiu il a pu devenir tel aux yem de M.
Pollucbe. Le RoiGutks VU. l'a certifié par Jês Lente»*

ViKtitesidu ti Fémec 1450» anffi-biett que hSenp
tence de Jufltficadoii.

Ce Prpblétne « été lélmpriroé pag. «^4. , du nD.I»db

M-4.J

17197. Sibylla Francica» fea de ftdmmibifi

Puclla Joanna Lotharinga , Paftoris filia,

Duârice cxercitâs Francotum £ub Caro-

lo VIL DilTerariones sliqtiot cozvonnn
Scripconimhiftoricx & philologica;. Omnia
ex Bibliotheca Melchioris Goldafti eiuu ;

Urfellis, Sucorii, t£oé, in-^.

Les Traité contenus dans ce Recueil (ont : sX<M>
îftl)r^ CUrià, de Sibylla FrancU^ libfi dl»$mBeii'
rid 0B GomcKHEM , Propofiùoimm de Padb miétari

in Fr,iric!î}^ Litri duo : = Joannh de Gersos', Apo!n-

giapro eadem : = VnK] jCamfrdccnJis , C\inor.:ci fjncU
jtutpetti in p,itrfjj Dùt'c^i duo de querc'us Rcgum I ran-

cis & jlngiidt àr Jure Jùueffionis in Rtgno Francî£,

Henri deGorickem,ThlologlenFlaniand > écrivoit ccne
Hiftoire en 141g. L'Anonyme* quà était un Clerc Al-

• écrit auffi k lîenaemnt kmorcdckPa»

,8,

O, trouve l'Extrait de ces Traites dans Yfftfi^
ée Jeanne £Atc, pat l'Abbé Lenglec» (d-apiès) «on./.

fan* X » pag, 1 85. On peut voir encore â MéA. hiJL

in-^ tom. IV. pag. 6i.=Bif>/!cth. Hr.rîey. tom. Il,

pag, 5 1 2. a Le P. Niccion , tom.XXJX.pag.^^^
.

J

«7 T 9 8. OposcoUatiTum ,<le quadamPtadla,
qu.r olim in Fraiici-i cquitavit, cujus cditio

Mag. Joanni oeGekson adfctibitut, ied

magis apparcc ftilus Mag. Hcorici oxGo*
JlICKHSM.

Cèt Oimmee eft imprimé au tom, II. des (Bavm de
Go^ORtpag.970ïPtmJSt^ tio6,in-foL Scpag. 854:
Antverp'it ,ijr,6, in-foU

17199. 0^ Mf. JacobiGELO,Miniilri(reu

^chiepifcopi ) Ebrodunenfis Metropolis ,

Diflcrcatio de PueJIa Aurelianenfi
( qpndc-

cimo feculo exaraca videtur.)

C'cft ain(i <|ue ce Maau(crit eft rapporté au Catalo-

gue des NtanuIcTirs delà Biblinthéque du Roi , lom. IV,

mm. 6 1 9^. 11 vient de M. du Cangé , & il cil en vciin.

L'Auteur de cet Ouvrage avoit ctc confulié en I4i9<

par ordre du Roi CharlesVIL Ac il répond pat ce Traité

aux dirtcrentes queftioas qui lui fweoc ftilei, an nom-
bre de cinq.]

172.00. «O* Petit Traité en manière de
Chronique , contenanten biefle Siège mis
par les Anplois dcvancU Gté d'OcIcaj» en
1418 : in-/6/.

Ce Manufcrit eft confcrvé dans la Bibliothèque de
S.Viclor de P:irib , nunu 41-7. U rcufeuuc phificW»Piè»
ces originales & iiucrciUijucs.3

17x01. Mf. Proccflus Puellz Aurelianenfis :

in-fol.

Ce Procis [étoit] confcrvé dans la Bibliothèque de
l'Eglife de Nome-Dame de Paris, 1. 9 , [&cft aujour»

d'hui dans celle du Roi. li ctoit] .tjITÎ ihe/. M. de Mcf-
me , /oits ce titte : Proceffus Joarmn PueiU.
Dans la révision de ce Procès, on ptoduidc lix rf.îifcs

Latiiis , pour Servir de grieâ& de conircdiu contre les

Aâcs ét préiendua acnilalioas des cimeoilt de k Vw

c^le. Le premier eft un Opufailr que lit Jean Ctmo.v,
C'i t.iv ciir de cette fille, «iilTÎ-tot après li levée du Siège

d'Orlcam. Le i'econd cftd'tlicDiÛoRDJëij.i.t., Cor»
délier, Evêque de Périgueux, depuis Archevêque de
Toun Se Cardinal. Le ooilîème eft foufctit M. £.N*
Le quatrième eft de Jean BaniAL, Doniinicaln , Doc-
teur en Théologie , Inquifiieur de la foi au Kopunie de
France , par commillîon du laint Siège. Le clnc)uièiue

cfl Je Robert Cibole, Doûcur en Théologie, C'iun»

ccJtci de rUnivctiîcc de i'aris. Le fixicme dl de GuiU
laume Bouilli , Doâeur en Théologie , Doyen de l'E»

glife de Nojron. Ces Anieun dédateot que b Pimlie .

n etoit point juAldaUe de fEv^oedeBeauv^

17101. Mf. Proccs fait i Jeanne d'Arc de
Vaucoulcur, vulgairement appellée la Pu-

celle d Orléans, en 1430 & 14}! : in-foU

Ce Procès eft confcrvé dans la BibbotÛquedn ILolt'

cntielesMainilaUs de M. de Bcienoa, num. tSo : ceuv
de M. Bahiae, tt ceux de M. Cblben, mrni. 1^4» : c*
dernier c(\ l'otlginal. Tl y en [avoitj aiiflî un Exemplaire
d^ns la Bibliothèque du Collé|;e des Jcfuites, [àoat lea

M-mufaits Ont éic acquis parSlMccuBan,de Riottet*

1710}. oO* Mf. Proceflus contra JoannaiD
diâam la Ptepl, (la Pocelle.)

Ce Proccs fe trouve dans la BibUothèqOC da CoDégt
de S. Benoit à Cambrige. .

PiDceflîu pro eadem Jobanna.'

Dansk oSme Bibliodièqae.]

17104. Mf ProccfTus condcrnnatîonts

Johamuc d'Arc «PuelUe Âurclianenûs, fac-

cas anno Domîni 14) 1 1 in^l
Dans la Bib!iot!ù que du Roi , parmi les ManufisM

Latins , nutti. 55 5 . Il ell d'écriture du XV' fiècîc.

Idem : iéi<L ma^ ^966.»ldcm: iiiJ.D. ^967,
eldem: ièid.n.)9^.Mldem: UitL 0.^969.'^

ff^ M£ IdemFraceflîuc«Hideimiadoni|>ftc«

in -fol.

CeManufcrlt eftconlërvéchezM. de Cotte,Préfidenc

en klècoodedeiRequêiesdu Palais. 11 eft cotié & figné

à chaque feuillet , par les Greffiers de la comraiflion. Il

7 avoit k la lin les Iccaux de TEvéquc de ficauvais Se dta

Vke-bquifiiear } imis ib CD ont été Mcacfaésk]

17105. (Cj* Mf. Procès , ou rHirioïrc de I»

Pucclle d'Orléans : ùt-JoL de la ân du i|uia*

aèmefiède.

Ce Manufcrit eft dans la Bibliothèque de feu M. le

Cacdinat de Rohan » ou du Prince de Sodilliè. On
trainre des Piioes itnérelfaines oi^inales.}

i7zo<;. MC Proccs de la Juffificattoa de
l'innocence de la meme , en 1 45 ^ : in-fo!.

Ce Proccs eft conlervc d<ins la iiibliothcque du Rol|

entre les Manulcrits de .M. de Brienne , num. t S 1.

4^ Ce Mmuictit eft moderne» & aftès peu exaéh

L'Abbé Lengict dit qu'il doit s'en trouver un pareil*

dans les Archivei de 1 Eglife de Coutances, donc fEvê*

que Richatd Olivier étoit un des Conunillàires nom»
rocs p.ir le Pape OUifteHL pour k lévifion du PBocif

de la Pucelle.J

17107. lO* Mf. Proceflus Juftificationîsjor

kaittue d'Ane» Paellx AurelianenCs : in-fol.

Ce Manufcrit , oui eft dans la Bibliothèque du Roi «

num. 5970, eft trcs-authentiq'ie. Il contient «le tris»

borisTrjites, non égnivoqurs, & h pînpurr originaui

,

de diflércns Evêqucs & Dodcurs en Tlicologic, oû la

pûcdUc «ftpkinenem juCbtteii Ckan cek en noin*



1^4 Ll V. Il I. H'ifioire Politique de France.

«pi^xMTrâlb Se fncs du Procès , une flice ^etnri-

Ton 700 VcrSi à l'hoimcvu; de cette fille]

Mf. rroccniiî Ji f^ificationis JohaniKC

li'Ârc, Pucliz Aufciiancnlis : in-foL

Cdnî<f a {mIR de kBiblîochèoue de l'Eglifc AtV»-
ris , en ltIIc (in Roi. Tl rfl autnciititjiic , & ficnc ^

-ch.ique tcuiliet dm Ik deux Grcllirrs Hc la C'.jminillii)n.

Il vicnr Ac Gimunrnc Clijnicr , alois Evccjae de Piris,

depuis lin 1447 jufqu'en 1471, ^'ii mourut. Il con-

lieiit desFiteet oii^mle!.]

Mf. Proccflus & icnccntia Juftifïcatio»

n\% JokuuitB d'Arc , vul^ diâc PaeU« A«-
«fianenfis t

Ce ManuTcrit eft au Trcfor des Cfltatei de k Coo*
•onne. 11 eft Àwncé par du tlUet, pag. ^éjA» de ion

'ReaieiiJes Rots ie Phtnetj, féconde patnc , EdlUon de
1618. Tcjn Uordjl

, /'..'^. ! , de i'o.i Trjhc I.,:r}p. fur
U Puceile d'Orieans^ mat<^uc l'avoir lu dans ce Dépoi.]

t7£o8. M£ 1*1006(11» condeinmiiîonis Se ab>

foliuionis in causa fîdei contra quamdata
mulietcm di^m Johaiiaam> volgaticet/tf

^aimo 1430.

Ces Procès Tont confetvcs à Dijon, daol h BibliOCLè-

•^pe de M. le PcélîdentBoubier , A. ix.

H n'y en aquW o>pte très-récente, felte fat

te Maiiufirit qui fuie]

lO» Mf. Le Procès Je la Puccilc, fur vélin,

^<jui a appartenu à Honore d'Urfc,
)
giaiid

ui'jfSi/» tetté en bois couvertde veiouis vcnl>
avec garnitures de vermeil.

Ce Manufcrit précieux, <jui cft du temps, 8c un des
tlus beaux 3c des plus entiers , cft adluellemenc dJOS la

Bibliothèque de M. Fevrtt Fonfettc, Coniëilier au
Rkrlmient de Dijon. Il .jpjvurcmjit auparavant à M.
.Tbotnas d'Iflan , qui l'avoit eu de Vl. de Chcvaniufs.

II a appartenu au £uncux Honoré d'Utfé, Auteurdu
Roman de l'Albée', il eftgaml de Ces acmnen pibfies
de cuirre doré.

II contient tes tnorceanx fiiivant :

1. Pftir Traite en forme de Clirnnicjue
, concernant

«n bricf le Siège mis par les Anglois devant la Cité
dXMéans, 9c les faillies , alTauts , elcannouches , qui du-
rant le Sicge y furent fnUes de jour en jour : la venueft
vaillans faits d'armes de Jeanne Ja Puceile» Se «wnywfnr
elle en fit aardr lesAni^ls, Se enlevaleSlifepargiwe
divine & force d'armes.

C'cil probablement le mcmeque celui quiell^laBi-
b]iothè()uede& Viâoc, lapponé d-deflus , N." 1 7 100.

a. In noralne Domfni , anwn. Incipit Proceflus in
caulà fîJei , conirj quotidam qu.^mdam lUulieiCOt Jo»
Juuinam, vulgaritct tiidajn ij Pucclle.

Ce MoiOflHi» ^Ui n'eft pasauiïi complet quelle lbi>

vaoe, contient une partie des Pièces de ceProcès 8c des
Intcfrogatoites de la PuoeOe, moMi en Latin , moitié
en François.

j. lit nomine Domini , amen. Incipit Proceflia in
caufi fidei , contra quondam quamdaro nubmin Jo-
ibamuun, vulgaiiter diâam laPucelU,

Ce Morceau, qui cil prefque tout en Latin, contient en
entier les Pkccs 6c Proccdutci du Procès de la Pucclle.
On y trouve à la fin lia iiiots : finis Pnxeffia iondeai-
Jiadonis Liiri faacU fiQorii.

A, Hic eft initium Libri .^bfolutionis.

On ttouve d'abord i la tc:c de cette Patrie le ptéaxn-
fculc de? Nociia-s Pt-nmitjs & Fcrebourg, qui ont &!(
cette Coltedion fur les Titres originaux, ftenfultecet
^niltulé :

• Coniinet iOnd epn Pkgeeffiim Judl^bm gnvi

xmaturirare digcftum , ]ur:s ordine dcfEninim mao«
uàiio rq:ii(Tin\o iintzx Apoftolicst Scdis , ac univetfa*
> lis bcclelix .Summi Pontihcis fpeâabtiis, indiâum tC»
» yctendiflîmis Prefbyteris eleâd&nis S( dilntiffiiiiis

» judicibus dircdhim iofra icripdsper.. ferlem jufti-

» riî praîvalente. Iniqute ille , detrAablIis , fàlfus & ca-

vluniniofiis Proceflus gcneralirer danwunrs, caflàtusat
» revocatus eft , quo mediantc Johonna d'Arc, dida
» Puclla , fubdolî fiûâque fidei fufpicione cau/âta , vio-
» Icntâ manu inique damnata , igue féroce tandem con-
» fummata, in lidc folida pcrfiftcns poft pias cxclama-
« tioncs fanâi nominis Jchi rpiritum Crcatori, Jn cod"-
» pcdhi populi Lichrimofi» fidpirHs condolentiî , pabm
•leddereediiaeftt poft latam ante huiii<; Procefliu
•*elebrî8 deffinitivam in Archiepilcop;îlj Pdlatio Roto-
• magenfi fcntentiam-, exemtio publica ProLcfîîûnibus
» gencralibus & pracdicationibus publicis lulcmmccr &
» dcvotillinu cckbratis fubfecuta eft : ubi palam.uni-
» veri'f plcbi precedcntis iniqui PtoceiUb aboodnaiia
«revelaueft».

A In fn de cette partie on trouve ces mots :

•> Ada fuerunt ha-c in Palatio Archicpifcopali, anno
» Domini i4^d , die fcptiina recnlis Julii , fie lignatums
• Pcrùniiis & Fereboure. Hk eft finis Libil Abibluti»;
• Aisjobannr, diâx vuTgariTer /« Puulte ».

Enfuite font les Ctx TrajtL-s l,..t;ii4 mentionnes ci-def-
fus, ( N.° 1 7Z01 ) & qui furent produits dans latévilîou
duPtocès.]

17109. Mf. Proccflus in camS Joanny
de Arca,Pucllx Auteliancnfis , autorirate

CalMî lU* confeÔus, cum aliis ad PucUatn
i^âancibiis.

Ce Procès fe trouve d.ms la Bibliothèque Varicane»
entre les Manufcriis de la Reiriede Suède, n. 1^6.

Proceflus Juftificationis Pucilie Aurcliancnfis.

Iljr en « trois Exemplaiietdaiis fa nCne Bibll<nbè-
que, parmi les Uanuloits du célèbreM. PàMi*n,a<7.
7+4i8j<.]

tjxto. MC Procès de Jeanne d*Atc,
Pucdlc d'OrI c'ans, tiré d'un M.inufcrit don-
né k M. le Cardinal d'Aimaignac , le ic de
Man iftf^ :rji-4.

Ce Mauufctit contient une efpèce de Précis fbttabré^

£é du Procès de la inicelle. On trouve i la liiiK deux
onfultations fur Jeanne d'Arc & Ton Ph>cès. La pre-

mère intitulée ; Mcunes allégations de M/^rc P.nJm PoMT, Jwcar Confiftorial en Parlement) lou^k^nt
h PtqcÎs de ta Puceile. = La féconde intitiilce ; L'EX'
trùiidc ycnéfMe perfonne M' Th£ODOre, des AtuU-
teurs de la Rote en Cour de Rome.

On trouve^ la téte un abrégé de la Vie de Jeanne
«Arci Se i la fin la Semence de réhabîHtation tendue à
Rouen en i4<;^_, p^r l'Archcvc^ue de Rnms, IXvéqiic
de Paris & riivcque de Coutiijcts, aflillcs de l Evèquc
du Mans, 8c pluhcurs autres.

Il y a une Copie de ce ManuTcticdans la Bibliothè-
que de M. FevrecdeFantetie,ConlêilIerau Patlemcnc
de Dijon.]

17111. jcji Uù Opînio & Confilium Tho-
Lezorienils Epifcopi , liipcr Proceflu

Joanns PncU« AttreUanenib,

Cette Pièce fe ttouvedamh Bibfiodièqae Vtticane.
num. i8jî.,J

17*11. tO Mf Procès, tant de h Con-
damnation que d -j

î :Î ! ! tification de Jeanne
d'Arc, dite la Puceile d'Orléins: in-fo/.

t
^.Mfufi^it.eftccrit fur papier, Se conlérvedans

hnblMdi^uedttauipitredel'^lIftCtaliédnledY^r.

léani.
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Rignt de Chartes f^îL looo»
Uans. 11 fiit f*ait par ordre du Roi l onis XII. S: de i'A-

iDiial de Giaiviiic. On j trouve des Pièces ioicrell.mcei.j

Paellx Aureiianenûs Cauiâ , adver

i8î
très. Elle renferme tout ce qu'on fçalt & tout te qu'M
a pu fçavoir de cette fille . tant par fcs imcrrogatiotii

quepar la dcpofîtion des témoins. Elle commence \ fi

. , IV T L naiflincc , & finit à la fcntence d'abfolutlon donnée à
fatiisOrat.oiubus difcepcataiauâocejacobo R^uet. le 7 Ju.liet i+,6. par les Juges délégués pat le

rebutamc]

17117. Lntte de M. Vickieb. , écrite

en I 684, dans laquelle il prétend prouver,

JoLio : Pariftis, 1 60^ , /«-8

Ce fimt orne petits Plaidoyers que l'Auteur lie

vécitw par lès Ecelim. L'utt accuTe & 1 autre défend la

Puccite. Les chefs d'accu/aiiou fe rcduifent à quatre :

le changement d'habits , le port d'armes, le libertinage

& la magie. Tous ces points font difairés pour &• con-

tre i & cnlîn iejugc , qui cil Angîois, prononte ia ieii-

tence de raott. On y trouve aum <k'iix Pitccs en vers.

L'Auteur prometroit de faire i'Apologie de ccnc tille j

nuis il ne paroîr pas l'avoir faite. Son Ouvrage eft très-

nédiocfe. Ces Plaidojrca fiuent tédiéa dans k CoiUigie

de Navam , I Parts.

Voyez \'B{p..^]:c ie Je.ïnnc d\4n, par l'Abbé Lfll-

glet , w/n. /. pn^' I J 8 , & tom, II, pag, 197.J
*

17x14. HeroToz nobiltflinMr Joannac d*ArC)

Lotliaringx
,
vulgô Aurcliancnfis PucIIar,

HiAoïia I ex vartis gtavUUuuc incorniptufi-

flMM]tie*lîdeî Scriptoribus exccrpta, ejufque

innoccntia à cilumniis vîndicata \ auâore

Joanoc HonDAi., J.U« Dodocc &Ptofcl^
fore îti aima Ctvitate Pontemuflâna » Du-
cis à Lotharingia Con/iliario : Pw^m^f
Bernard , 1 6 1 1 , //z-4.

C'eft l'Apologie de Jeanne d'Arc , que cet Au-
teur a cntteprilc. Dajis la pteniicre Partie, il donne un

Somnuirc de l'état de la France au tctups oû la PuceiJe

vint it- prcl'cnter au Roi Ourles VIL 11 compare cette

fille aux McroiiK's les plus renommées dans 1 Hiftoiie

«

& rapDorcc In textes des Ecrlvaiiis qui en OIK pail&

Dan» la Seoaaàt Faitie* U pconve fini innoceoee. Cet
Ouviageeft bien écrie : ilcontlentdeiExnilBde plm
de cinquante Auteurs , tantHlftodeM queTliéolag|eat>
Médecins , Poètes , âcc.

^Arc, tom. I.

On voit en itce quelques Eftampes reptéfentant la

PuceJle enAmaione ffieàxbK, Jeanllotdal >Auteurde
cetOuvn^» émit MMnrdek Puoelle»&defteiidoit

d'une fille d'un de les frères. Ce iut ce modf qui l'en-

gagea \ travailler \ Ibn Hiftoire > & il y avoir en outre

ctê engage par Ourles du Lys, Avocat -General en la

Cour des Aydc} de Patis, qui delcendoit de Pierre d Arc

,

ttoifième frère de la PuceUe, & oui n'a rien négligé pen-

dant qu'il a vécu , pour tecueillit tout ce qui pouvoic

fërvir à iliuftrer la mémoire de cette Héroïne

conttc l'opinion commime, que la Pucellc

d'OiUans n'â pas écé brâlée, & qu'après ki
cxphms die fut mariée*

B:5» Lettre fur la PuccIIc d'Orléans , écrite

par M. Ds VlENNS-PiANCY, à M. Vignicr,

de Richdtea, en 1^84. Mercure, «7*J »

Février & Mars,

Elles le trouvent auffi dans les VûniUt l^oriftU î

iPttrii, Njoa, i7{a ) MM. IL pag. ^99.

O RépotiiédeM.VtcHiER,àM.deVieiine!
Plancy, en Mars 1^84 : liid.

Ces trois Lettres roulent fur un vrai Paradoxe en HiP
tolte. Ce fut le Père Vignier de l'Oratoire qui y doima
lieu, fondé fiir unaiicknManulait qu'il trauvaiMeiB»
&r leConnu de mariage de Robert des Annoila

,

qu'il prétend avoir cpoufc cette Hcro'itte. C'eft au Ixrc-

teut a juger lî les preuves tju'il en donne doivent l'eiu-

pottcr lur le tcni ; ;n i;: de tous les Auteurs tjui ont
parlé de catc fille. D ailleurs, on fçait que quelques an-,

nées après fa roort il parut une ptétendue Pucelle (m**
riéc en eA:t) oui prétendait amie échappé aux flam-
nes, queClunes VIL convaiiiqultdefmubeiie, &qul
fut montrée au Peuple dans la Cour du Palais. T^ûye:^ ce

!|ul en eft dit d'après ks Auteurs du tcmpi , dans le

lagmenc 4U: fuit-J

171 1 8. O* Remarques fur la Puccllc d'Of*-

Icans i par l'Abbé Nicolas Lenclet.

Elles Ibnt imprimées dans l'image iniinifé : L'HiJ^'

tolre juftifiée contre les Romans : { Amjlerdam
{ Paris)

17} J , in-ïi.) t.mg. lé ;-iSS. On y trouve encore par-

mi les Pièces à la hn , {p^g. xlv-l.) l'Extiaic dTua Oii*
vtagc de Po$T£i lur le même fujet.^

17119. (C> Eflai fur la Queftion : Jeanne
d'Arc a«c-elle fûbi récllctnent l'Arrêt qui U,
condamnott au fupplice du feu i par M. os
Lanevere , ancien Moufqueuire. Mèrcure,
17^4 > Novenérct

L'Auteur a ^)o«A de û «HBiiKParte, Autre Lettre fur la même Qneftion} parM. t»
(MF. I î JIS7) une Noriw de toœ les Ouvrages Ait» Mni>jR U,^
fer Ta Puccllc. Cette Notice renferme plus de foixante

Moine, jota.

Ouvr.igcs , parmi Icfi^ucls il y en a beaucoup qui neiné-

ritcnr aucune attention. Nous indiquons ici les meil-

leurs. On peut cepcndajit , li l'on veut , y avoir recotirv]

{71,1 J. lO* Innocence opprimée par des

Jttges îni<|iiriu

Cette Pièce, qui concerne la Pucelle d'Orléans, (c

trouve dam le tom. IX. des Caufes ctitbrcs : ( Paris

j

1750, in -
1 1. j ^-i'i;. I - 1 1 1. On y tioiivc nombic de

fautes , fur-tout dios les nomsproprcs , & par rapport

àdesfaitadlèniids. Il yaanUdulfcaDaD&damw-
yais.]

171

1

6, Hilloire mémorable de Jeanne d'Arc,

appellée la PuceUe, extraite du Procès de

£1 condamnation , & des dcpoûtions des

Témoins ouïs pour fa juftiâcation en 14 H>
publiée par Jean Masiom : Pam^ i6t% ,

«-8.

Cette Hiftoire cft divifcc eu 177 f«tia Cliafi-

Tomll,

1 7ZZO. ac> Lettre écrite de Munich , fur la

BacatUe d'Azbcour > ec Ibrb Pucelle d^Om
Icans, i l'occalîon des Tomes XIII & XÎV.
de l'HiUoire de France par M. de Villarcc.

Gœ(etèe Litténure, 176/^, am. IILp. 6}.

Lettre de M. Villaiec, (en féponle à b pl!écé•^

dcrue. ) Ihid. pag. 1 ^ }. ]

O Hiftoire de Jeanne d'Arc, Vier-

ge , Héroïne & Martyre d'Eue, fufcitcc pat

la Providence pour rétablir la Monarcnîe
Françoife i tirée des Procès & autres Pièces

originales du temps i par M. l'Abbé ( Nico*
las) UtNGUT DO FxBSMoiy I Paris, ly^ fi
/Vï-f i, i vol.

Le Tome I. ,i deux Parties. ~ Li première conricnt

line l'rcfuce Liflcz ample, & des iidcxion', de l'Auteur

fur kt avaotutcs de k Puccik & lur Jcs protcduret.'

Aa
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I

t%6 Liv. tli. H^tdn PiiMqa* Je France^

ïïiiftotie de lal\>celle & hn VvoLci de condamna-

«Mm.B La fctoode Pani&cenfenne 1 Hiftoirc du Procès

de&Juftîficaiicia,& un Exnait de quelaues Pièces con-

<ernanc Tes dciB V'nxh. On uoutc à Ja fin une Lifte

-des Pièces nimùlcittef & itnpritpécs fur Ten»e d*Arc,

avec des Remarques fur chacune -, par l'Abbé Lenglcr.

Le Tome II. contient la troificmc Partie, «jtii com-

l^ieod* Divers témoignages ou Extraits de difiércns

Auteurs duk Ptioeile< avec des Norcs & réfutations de

^uelques-mi».=lWfi!tens fyftémes imaginés pour ex-

iquer lele Phéiiomcne de la Puceile d'OtléatM.-Pawl-

cie Kl^ioujuc du courage de Jeanne d'Arc, a?cc celui

de pluiÎLQrs autres Dames. — luduleenccs accordéts i la

Ville d Utléans.= Lettres de NoèTcrtc données pu le

Roi Charles VIL à la Puceile & à toute fa cxicmé &
poêtiéatL > Additiooi àla Lifte rapportée à k fin de U
fioonde RtRie.'

Dn peur rc-courir, pour voir quels font les Ouvrages

manufaits & unpamcs tur b Puceile & fou Ptoàsi au

dérail iju'cii a donné l'AbW Lagfet , ft ait jiigqncni

^u'il en a portés.

'Cet OHVcige n'eft, «i fefte • que rdwéi^ «fuiw Hil^

toite manuicritc de la Puceile, ( dont on parlera ci-après,

&) qui avoit été compolce pat Edmond Richcr, Doc-

teur de Sorboiinc, céichre pjr (es Llii'.s , ii: plus encore

par les malheurs. Le Maiiulcrii in-joi, avoiî ctc diipolé

Kur l'imprefiïo n , j)j r Kicher même -, mais il eft mort fans

nAt iAi iropiimer. Uji Lioraicc (De Bure 1 aîné ) ajraac

«u ven iT^o^mmunkation de ce Mandcrit> le donin

à examiner iM. l'Abbé Lenclet& à M. de Buiteny* (con-
nu par les Vies de Grorius.d l-.rafme,dcM.Bo(met,&du

CardiiKîl du Perron,
)
ilsportircn! un jugcmciK fo; t,iv';)n-

tagcux de cet Ouvrage lûr \» Putcilc d Oticans , & cru-

rent qu'au moyen de quclvjues légers changemcns il

Bounoit être tcçu favorablement du Public. D'après ce

Idgeoient, le Libraire engagea un autre Littérateur,

(M. l'Abbé d'Artigny) de vouloir bien fe chargée de

l'Edition de l'Ouvrage de Rîchet, & d'y ftin lei cfaan-

getnens & Lorrcdioas néceflàires. M. d'Arcigny araic

acquiefcc à la demande du Libraire , & avoit commencé

fon travail, lorique l'Ouviaf^c Jl.- l'Abbc Lcugit-t parur.

Oh «prétendu que pendant les trou ou quatre mois que

ce dernier avoir eu le .Manufctit de Richer entre fes

Siaincaour l'examiner , ilcn avoit tiré ce qu'il y avoit de

Îilui cmntiel , j£ en avoit formé fon Ouvrage-, qu'en-

uite il renvoya kMunifcrit au Libraire» ûn» lui parler

du travad qull avait iait, & qu'au(6-rtt il fit imprimer

foi) Ouvrage. Cette Hîftoirc ne peutdone ctcei regardée

que comme un Extrait & un Abrégé de l'Ouvrafje mê-

me de Richcf. Sans la piéciincation avec lac]ucllc l'Abbé

Lenglct a rédigé fon itavaii, il eiit pu nous dùitncr une

excellente Hiftoire de k i'ucelle , avec plus d'cjamcn ;

9i liAL. de rescelleatMaaulaii de Rkfaer « ileik (aaak

un tr^bon ouvrage. Mail il avoit Intérêt de biter ion

travail -, 5: !» crainte d'être prévenu, l'empêcha de met-

tre à profit: tous le» fecours qu'il avoit. Q^icltjiic impar-

faite cependant que foit cette F li:toiic, c'eft encore une

des plus làtisfariantcs que nous ayons fur cet important

ivénemcnt. Les divifions & l'ordre que l'Abbc Ixngler

%donné à fon Ouwage font peu diflcrcntes de i'Hjftoire

compofte p«r Rkber. M. l'Abbé d'Artigny le dird'une

inanKre pôfidve} & il ajoute ops l'Abbé Lengirt ne

rapporte « pas un ftu! feit qui ne foit dans le Manuf-

x.crit de Riclier, c,uc '('ai eu (dit-il
; cntte les miiiis.

3» L'arrangement des faits ell aulli de même dans les

»deux Hi!loire<i, à commencer depuis la naidànce de

* Jeanne d'Atc , julqu'à fa mon : preuve évidente que
•» Rjcber avoit travaillé'fiir de-bonB Méoioirei » ft rien

«DC lui &iiph»d'baaBciir«ie cette finpienaoce coo-
• fbiodté de tnviBil «npc llTAbbé Leiulet ». O» fait

bien que c'cft ici aneiiOBiedeM. fAbbed'Actlgnj, Ml
SS\ct de Lenglet.

Foyei fur fon Hifbite VAtmée Unir. 1754 » »«•
pjg. 117.= Mém. d'Artigny , tom. II. />. 4 1 : tom. FIL
fag. j i6. = Journal des Sjov^ 1 7 J } » Novembre.^

i^iix. DUcours fommaire tant du nom &
des armes, aue de la natflance & parenté de
la Puceile aOil^s Ae de iies frères, extraie

des Titres & autres bonnet Vttsaa : Paris,

«r> C'ell un Livret paflàbk, mal écrit» où néao-
moiits lêaouve luepanie de b Géoéalogte delaPki-
celle.

Voyes VHifi. JU Jtmne tPArti par l'Abbc Lenglec*

tom, I-pog. Z09 , & tom. IT. pag. 197.3

171x3. Traite fommaire du nom, des
armes , naiflahce 9c Mxenté de la PuceJle

<I'Orlcans & de Tes frères* avecletPreuTCSs

Parist nï î J , in-^.
'

Il patoît que ce Livre ell une fccortde édition de
l'Ouvrage précédent , mais augmentée de preuves de
d'un plus grand détail , dit l'Abbé Lenglet : U>id,

Les armes de la Puceile , de fes frères & de là poUé-
rité , étoieiic d'anir»à une épée d'acscnt potée en pil
h pdnteen haut , etoiffè & pmnnictie d'or , acvoléede

cliaquc côté d'une fleur de lys d'or , & furmontée d'une

couronne d'or-, c'ell ce que témojgucMonltrclct , con-

temporain de la I'ucelle , au Livre II. de les Chroniques y,

aulL-bien que WaiTcboutg , Belteforeft , Lticnne Pai-

^uier, André Thévet, Claude Paradin , la Roque, Se

autres.Cedernier (la Roque) dans le Chapitre XUII.
ée ton Tfàitidt la NobUjfe^ après avoir parlé de celle

de Jeanne d'Arc, rappone les circonftaïKcs les plus con-

lidérablcs de lâ Vie & de fa mort. Il marque enfuite les

principaux Auteurs qui ont écrit fes faits généreux, &
qui ooc réùuc les criincs uue la calomnie lui imputoir.

La Puceile avoit été annoblie avec toute b parenté &
podérité , par Lettres-Patentes du Roi Charles VU. don-
nées à Mmng près d'Orléans, au mois de Décembre

1419. La Nwledê par femme deadeicendaDi des frè-

resde la FbceSea été fùpprimée par Arrêtdu Parlemeoc

de 1614^.

La femillc de cette célèbre Héroïne vient de s'étein-

dre , par MelFif e Henri-François de Coulombe du Lys >

Chanoine de Champcaux» dt Prieur de Contras, arri-

vée le 19 Juin 1760, qui en Àoit le dentier mile. La
penfîon qu'il recevoir de la Cour en cette ^nallté eft

également éteinte.

Le mime Traité du nom Se des armes de b Pu-
ceile , &c. le trouve encore iraptitné à la fuite de l'OlK

vrage fuivant.]

1711,4. Recueil dlnfcriptionsproporéespour
remplir le? tables d'attente, cc.int fous les

ftatucs au Roi Charles Vil. & de la Puceile-
' d'Orléans

,
qui font élevées également ar-

mées &: à genoux fur le Pont de U Ville

d'Orléans, dcsl'iii 1458, avec le £>ilcours

fommaire tant du nom & des armes que de

la nailTancr ?^ p:ircnté dc la PuccltC, &C>
Pans^ 1615, in-^.

Le même Recueil
,
augmenté confidcrable^

ment de diverfes Poélies faites à la louange

de cette PuccUe , de fes frères & de leur

poftéritc:Parij, Métuias> léti^in-^.

«c^Ce Recneât qui eft nve tt curieux, eft préfé-

raUe de la dernière Edition > parcequ'ellc contient bien

des Pièces qui ne le trouvent pas dans la première.]

[U] a été foit par Charles du Lys', Confeiller d'Etat,

Avocat-Général en laCour des Aydes de Pari; , dcfcendu

d'un des fîiretdelaFtaedIe. Il contient un grand oojn-

bre dlnlcripdions , te beaucoup de Vers d'Auteuxsdif-

{îcemft ires-câcbies, oomme Charles de h Saul&fe,
Nicol.15 Rig.^nd, J.ict]iir"ïG(iutier,KicoLiçBcrpicr, Je.in-

Louis iabrot, Châties- Aiuiibal Fabrot, ^tienne P.it-
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emc ae

quior, Jt-an Doiat, Aichidiaae de Reims -, Jean Sir-

tni>n i , BalduTar de Yiat, de Mailêille} Sébaftiea

Rc)i;illard , Sec.

lyi-i-i. ML Hiftoire de k Pucclle d'Ot-

léans, en ^tre Livres } par Edmotid Rs*
CHER, Doâcur en Théologie : in/oL

4:f>L'Abbé Lengicc, qui dit avoir lu Se fricDen»
miné cet Ouvrage > n'en parle pas avantageutëmenb II

ajoure qu'avant d'avoir lu les deux l'rocis de Ij Piict-tlc

•S: les autres Pièces du tctnpi , d l'avoit cru bon & bien

(aie : niais ( ajoute-t-il) des que j'eus parcouru les Ori-

ginaux > )'ai retiurç^ué qu'Edmond Richcr n'avoic pas

travaillé d'une manicrc allèz liunineulè ni aflez indruc-

dve. Encela ilf'eotm beaucoup qnecet Ecrivain rende

ioftlce k Rkher. Hom tvom dit d^lEii» N.* nui,
Ks raifbns qid peimnc l'avoir engagé à en parler aind.]

Cette HlAolre fétoic] confcrvée dans le Cabinet de

M. Thuiilîer , d'Orléans , Dodt ur rn Médecine de la Fa-

culté de Paris. Le Livre premier contient l'Hifloire de

cette Pucelle ; le (êcond , Ton Procès de condamnation

,

«vcc des réflexions fut chaque article 8t chaque féance >

9l les Pièces originales qui y furent produites ; le Livre

ooifiioiecomicnt la révilion du Pracis» avec les Pièces

origliudei lèrvanr de preuves *, 8c dans le quatrième (e

trouvent l'énumération de rous çt:\ix qui ont éait de kt

Pucelle. L'Auteur dl mou en i 63 }.

<0^Cc Manulcrit, qui eft l'original de Richcr, Ce

MMive «doutd'hiitdani laAiUiocii^iiedu Roi *OÙ il eft

venuparM.de Ponanteu.On p«ur voirce qui en eft dit

dans les Mîmoires de M. l'Abbé d'Artigny, tom. Vil.

pag.
; 14. &fuiy. Cette i-iiltoirc a eu une approbation de

Dodi:cur; , en t6y>t de un FtMièfe pouc i1mpfcllion>

eti I 691.]

17x2.6. HiftoiredekPucciie d Orléans ^pat

Fttnçois is Maiu.
Cette Hîftoirc crt imprimée dans celle qu'il a cam-

boféc de la VtUe d'Orléans, pag. 185-50^ : Orléans^

maria Paiis, 1648, in-fol. L'Auteur ne pouvoir man-

Sucr de s'étendre lïir la Pucclle , qui fiilt la gloire d'Or^

ans. Il parle de la Procelllon qui fe fidt tOdS les ans Ic S
Mjf m n;rn^ni--,-» d'" h. déiivraiiCC.J

lyixj. Mémoire fur un projet qu'avoit

formé i'Aaceui des Mémoires (d'Artigny)

de donner au Public une Hiftoirc de la Pu-

cclle d'Orléans ) compofée par Edmond Ri-

crher : Pcé&ce fccommenceroeat de cette

Hiftoirc.

Cette Plke focme le XU* Article du Tome des

Itimva iit M. TAbbé d'Artigny , 51}- P^rist

Di Sure l'aîné > 1749-1756 > in-\ », 7 vol. Nous avons

dit ci-deiFus, en parlant de l'Hiftoitc de Jeanne- d'Arc,

par l'Abbé L.englec , que le Libraire Dcbnrc avott en-

^a/t l'Abbé d'Arcigny à revoir le Manuiaic de Richcr.

• Je coounençai donc, ( dit cet Abbé} à tftvalller avec

M conte i'applicKiaQ qu'exigeoitrimponDcedeJe ma-

„ lihe, I envie de plaire an fûblic... Mabfiirh noo-

„ vellc que je reçus que l'Abbé Lenglc t f.dfolt imprimer

», une Hiftoirc de la Pucelle , }e dilconriiuiai mon rri-

„ vjîl.,... ( Pour donner au Pu!>iir une idrc) de h œa-
ntére dont Kichrr iraicoic ion fujet, je cranicrirai la

Préface & le cumniencctnent de Ion Hlftoire, avec

it les chaagemcns & corieâiont dans le flyle, qu'un

w Editeur cft en droit de permettre ». Ceftoequl

ftkfobjet de ee Métnoiirei qui donne uneidée avama-
geufe dé rOuvrage deRlcbec , auquel l'Abbé d'Anigny
tend route la juftice qui eft due \ (on travail *, plus.cqui-

tablc en et la que l'Abbé Lenglet : auflî n avoit-it aucun

motif de dcpuifer la vérité.

L'Abbéd Anlgny eftmon cetteannée 1 7^8 ,à Vien-
' ne^nDauphiné.oadémkClimlBetllavolcétéJé-

Tomt II

f

Charles VIL 1430. 187
17118. it^ £xamcn de deux Àrciclcs des

Mémoires de M. l'Abbé d'Arrigny,(Toin.II.)

touchant I.1 Pucclle d'Orléans; par { M.Da-,
nicl

) PoLLucHE. Mercure, 1750, iV/az.

Le tncme, avec des Noces de M. l'Abbé d'Aii>

TiGMY, ( dans inMimùreSt wm,Vll-p. 5 7*

Ce qui a donné occalîon à la Pièce de M. Polluc^ie

,

c'cft que l'Abbé d'Arcigny avoir fcmblc approuver ce

que M. de la Barre dit pas, 1 19 du tom. I. de Tes Mi^
moins pour fervir à fHifloire de France & de Bougt^
gne : ( Paris, 1719, ) Voici de quoi il s'agit.

Il y avoir , dit-on , du temps de la Pucelle d'Orléans«

un l rcrc Richard , Cnrdclicr, grand Prédlcateut & MiP
fîonnairc, qui aveu à (a lui te & lûus la direction, trois ou

quatie dévotes , du nombre ddquciles twn ia i-'uceUe.

On prétend que ce Direâeur les entretcnoit de vilîont

Se de lévélationt, renwlilEini leur iougimtioa de mille

idée* enravaganies. On ajoute que Jeanne d'Arc , état

laquelle Frère Richard avoit reconnu beaucoup de dit

poHtion \ renihouûarme . fut préférée ï Tes compagnes >

&qu'à l'aide des in(lrii(aioiis de te Cordelier, cLc fut

produite iuc la kcne, où cile joua le tok le plus rcmai»

quable qui ait été exécuté par les peiiôtuies ae fon lêxc<

On ajoute qu'une de les compagnes fut brûlée un Di-

manirhe } Septembre 14)0.

L'obiet de M. PoUiKbe eft dedémiiie les oontéquen*

ces des liailcn» qu'on fupoolè avoir été encre la Pucelle

Se ce Coidelicr , petruadé qu'il in:porte cxtrcmcnient à

l'honneur de ccite Héroïne, & à là mémoire, de n'a-

voit pas itc lous ta direction de ce Religieux. Il s'atta-

che à faire voir que la l^ucelle n'a jamais pu connokte

Flète Richard ; que dans le cas où elle l'auroit connu *

cette conuoillânce ne peut éite arrivée que longHxro^

après (jue !a Pucelle eut exécuté lès principaux deT-

leins , Se entc'autrcs la levée du Siège d'Orléans i 3c

qu'ainfî on ne fçauroit ralfonnablcntcni lùppoler que la

Pucclle riir ac inllrLiue par ce O^rdclier , uvant de pcm

roître fur ia Jli/ic j cmiiuie plndc urs lirrivaius l'ont

avaiKC. Il adreHè fon Mémoire à M. d'Anigny, qui

avoit paru approuver le récit de M. de la iiarre,& ce fen»

timent injurieux à la Pucelle. M. Polluche , en juftilîanC

cette filei cet égatd, n'entwptnid point fapologie dii

Frère Richard} au cootnite, il le tcpcé&nte canme
un intriguant très-pnpt* i «omAnnr & âfiin
unefourberie.

Maigre les foiipçons qu'on s'eft plu à f.iirc naîrrc fur

la Pucclle & la mimon , il fera louiours vtai de dire f;ue

le Royaume lui eft redevable de (on réiablidèmLiu , &
Orléans de la délivrance. Avant que cette généreule

Fil'e parût > les alfaires de Charles VII. étoient prefqne

défelpérées. Son Royaume borné à fenceiote des mu-
railles de Bourges , tendoit à la prochaine cxrinéKon

,

& la (ïruaiion de ce PrÙKe devenoit tous les jours plus

accablante. Si ce que l'on dit d'un Cordonnier , qui

ayant eflàyé une paire de bottes ï ce Prince, les rem-

porta , parcequ'il n'avoit pas d'atgrnt pour les payer,

eft véritable , que doit'On penfiic de rétataccab&nt où
il fe voyoit réduit I

roye\ lc$AjMm»n»d'Amdoc de UHonffiijre, t.IL

17119. O DifTcrtatinn Air îa Pucelle d'Or-
léans, p.ir RAfiN oE Thoyras.

Elle eft imprimée dans Ton Hlftoire d'Jngleurrt,

tom. If. pafi. I Se &Juiv. M. de Thoyras Tuppoll- cjil'il

n'ya queMonilrclcr parmi les Auteurs eontriiiporain»,

qui ait parlé de la Pucclle , & mtruc i^-jck>iie créan-

ce. Cette fuppofition eft ËaulTe , coounc l'a fore bien dé-

montré le Pere Benibier, diM le ptemier article de h
Diflënaxion fiiivante » en coovetUMH que M. de Tbof«
BB*tnlté là imtlérea«eeéKiidHe> Ife que £1 Dtflèm-

liaotiftialfiNinéei]

17x30. OUcoun fur la Pucelle d'Oc-
Aa i



iB8 1.1V.IIL Hifioin

. Iéaiisi(^r k P.<>inllaafiie-Fttnçoîs Bi&*

THIER, JcAlitC.)

CcDifcoun eft imprimé daiw !'//{/?. ^'^g''f'

ctfA^j r. Xyl.p. 449. Il eft foncceiidu ,& il tut compolé

Mac fetvir de liponfe à la Dîiretiarion pccccdente

4e Tlmiraa. Il «ft dirifô en quatre parties , dans Ic^^

«uelks-Oa enmiiie le» AKrcns lenUmem qu'on a eus

'de fkPuceUe d'Orféans. Dans le premier ardde on ^ro-

.pofc les témoignages S: les raiTons qui font voir qu elle

fut infpirée de Dku : te ientiraent eft appuyé de trois

raifons principales. Dans le fécond r.r t itlc , on 0 p i

«cnioignages dont on fe fiuvii pour monuet quelle

4toit coupable de lortil^ldansle nolfièmc, ceux qui

«nt iàlt ctoiie à quelcfliaHiiii ipie l'entreprire de cette

nlle fiit uie tefimitoe uém^ à Charles VU. pat tutc

intrigue de polldque -, dans k «{Hiniirae enfin» ceux

^ui prouvent aue là Pucetle éioiiém l'flkifîon { & c'eft

-«» fnloihfrK Tentiment de M. de Thoytat.]

17151 Mf. Remarques hiftoriqu» filC

Jeanne d Arc, Puccllc d'Orléans.

Ce Manufcrit eft confcrvé dans la Bibliothèque de

àA. Févret de Fonteiie» Conlicillet au Parloncnt de
.Dijon.]

'^7131. La Pacelle d'Orléans , oo la Ftance
délivrée : Pocmc héroïque de Jean Chape-
XAiN, de l'Académie hrançoifc j avec les

ligotes de Boflè : Paris, i é 5 é , in-fol. Ibid.

16^6, in '11. TBoifième édition t Parù^

« Cet Auteur a apporté à l'exécution de Ton projet

i^Uneconnoiilànce mnilante de ce qui étoit ncccfT^ire»

Wlla eondak fon deflein avec beaucoup de iugcmcnt.

Il j le flylc pur & dùtic ,
& Li dichoii coircâc. Sa

•>nariJuon cfl ncttci claire & bien fuiviL-, les p«nfées

• Ion: rtobles&graves, il y cj\ ;i pc-ii cjui ne (oient point

» de Ibn fujct. Ccpcndam fon Pocme eft froid & laji-

' •goiffinc* & tout à fuit i^cni. Ses Vers ont des duretés

«tinrupportables. Se plus ils paroifTent étudies & limé»»

«plus ils font effedivement foibles Se rampans. En un
• rooclaverlificationdc la PuoeUeeftplacei Se quoiqu'elle

» (bit (ans faute , on ne peut pas te perfuidcr qu'elle

"fuit bonne, puiiqiiVUc t'.iit perdre le courage à fon

• Lciilcur ». Baille t , au loni. IX. des Jugemens desSfa-
Vanstpag. 50.

c Chapelain demeura trente ans à compoler ou à pro»

•nente lôn Ouvrage , qui parut enfin en 1656. TouM
«h Fiance ratiendoic avec beaucoup d'iiapacieace}

«mais l'Inpteflion jcn fat fécueil. Il ina}i difficile de
a» trouver rien de plus ennuyeux que la It-iflurc do la Pu-
3» celle, dont les Vers font extrêmc iiK iii Jut i, torecs &
33 pLiiisdc tratifpontions nioiiftrLicuics p. BroIIcue, dans

fcs Nousfur Us Œuvres de liQUCéiuDeJpre'auXj iom,I.

« Ce qu on a repris principalement dans ce Pocme
*eft > que contre la règle des Pocmes épiques, donc b
<• «Hidufion doit tou)oui9 £ire gjotieufe pour le Héros

,

» le Poëme de kPuceHe finit par la prifonde Il^éroïne.

«> Le Pocte, pour s'cxcuffr, diTiit qu'il n'avoit donné
5» que b moitié de ion Ouvr ige -, & tjue d.ins les douze
5» autres Clunts , le Comte de Duiuiiî

, i|ui étoit le véri-

« table Mcros du Pocme , le tcrnxinoit par la délivrance

• du Royaume» ic.par \i dLt jitc des ennemis de laFran-

«oe.On ailïiie ^ces douie Chants l'ont achevé» flc

• qn'ib font dans la Kblloihique de M. Huec, ancien

• Hvêt^ue d'Avrancîirs ». De la Monnoyr , roni. I. des

AdJiuoaiau Mcri,-g!:tna,pag. 1 14. Cet Exemplaire des
douze derniers Livrer de la Puceile, ei-t coti^Jdela
main de l'Auteur , qui eft mort en 1 674.

«:> Il eft aujouidlmi anSmi dans b fiibliothiqne

«LaPuodle n'cft pas un bonPeeme Héroïque; mais
•en avonHMHisde meillewsi Lit-on davantage le Clo-

fflMt^ kSêint'Xmt les autres ? Cependant il;' a dtft

Pdidque df France,

endroits inimitables dans la Pucclle. Ce qu'il y a , c'eft

ÏcM. Chapebin vouloit épuifcr toutes les matièies,

qo'il n'ft pas fçu l'art de lailTet à penfer à Tes Lcc*

rai
"" ' " ......

• canme a fait Virgile ». Sograis, dans Ton lU-
«rtf Mamtfirit de Critique & de Dttéraiurt.

CeRecueil a été imprimé fous le titre de Segrai-

jra/iaj &c. ï La Baye, {Paris, ) 1 7 1 1 , in- 1 1. Jmfier-
dam, 171}.

yoye\ fur le Pocroc de la Pucclle > « Chtirlatanerie

desSfavanSj ^.71. = Mathanajîus, pag. 167, ™ Siècle

de Louis XIV. tom.lL pag^6ï.— Htftoin de Jeamu

pag. 181. = Huetiana, pag. 51.^

17Z53. Lettre d'ERASTE, fur le Poëme de U
PuceUe : Parisj Chatnpdhoury ,(656, in-^^.

t7a.}4. * Leme du Sieur fivRivAGI, (Jean
DE MoKTicNY ) Contenant des Cbfcrvatioiis

fur le Pocmc Epique , & fut le Pocme de la

Puoelle t « l de Soflunamnlle ] 1 65 »

ûr-4.

Lifacuc contre U i'uceilc : I^ans^ Louibc,

Jean CHAPrLAiN eft l'Auteur decenc Lettre. L'Abbé
de Marolles dit à la fin de Ils Confidérationsfurie Po'é'

me de devis ^pi:g. 171 , « (ju')! en a fait defcmblablrs

» lui le i'ornie de S. Loua du l'ère le Moine, Se fur la.

K Puceile de Chapelain , mais qu'il les rcd-rve pour une
«aune Ednioo ». EJki n'ont point été jufiju'ici tiaga-

17x^6. K> LaPucelIe d'Orléans, Tiag£die
en Profe : Paris, i ^41 , in-

1

1.

Voye\ à fon fujct Vllijloire de Jeanne d'Arc, pat

I.cng(et
, J tpag. 197. Paul Boyer, dansfai?/^//!?»

thà^ unhtrfeUi»pag, i <7» attiibue cette Pièce à Bcn>
SBRADB \ mais SamurlCInpuzeait > dans lôn fftjhîu du
Théâtre Frarçoli, L donne à Hippolyte- Jules DE LA
MiNARniiRh, Of}i<.:cc de la Maifon duRoi, &duqucl
nous as'ons quelques Poéfies médiocres. L'Auteur du
Diclwnnaire des Théâtres croit le Icntiment de Boyec

(dus sûr que celui de Chapuzeau. Au rcfte , quel que (bit

'Auteur de cette Pièce , Il eft toujouts vrai de diie

qu'elle eft peu

17a J7. La Puccllc d'Orléans, atttreTra-

gcdie en Profc de l'Abbé r'Aubicnac,

(
François Hédclin } donnée la même année

On fent que toutes ces Pièces ne font pas d'un grand
fecours pour l'Hiftoire. Nous les rapportons pour na
rien omettre des petits dctiils d.ms le/queles Icsfiiblio»

graphes ont coutume de dcicendte.j

17x38. (C^* Les trois Etats de Flnnocence

par le Sieur de Ci^risiers , Aumônier du
Roi : Paris , Camulac 3c lePetic» 16^6 «

Touloufe, KS50, £ff-S.

René de Ceciliets eft dit de la Compagnie de Jefus

,

dans l'Apptobatioa de l'Ouvrage. On trouve dam la

ptcmière Pirtie tttmocence affligée; fçavoir, XlUjloiirt

de la Piiicll( .V!Kôù't Lcngle; .1 lott iiien t'nutijuc que
cetOuvriigc éto;t uni; raploJie du ten:ps , digne d'cire

alTiinilcc aveu l'Article de \k Piitcllc , que k- 1'. Cj-allin ,

Jétuite , a inléré dans la Loui Sainte. Les vues de l'un

& de l'autre de ces deux Auceuit, pouvoîcr.t être fore

louables , & kurs fcciits ont leço^Ime accueil dans

k temps oi ib ont parui mais un fôcle de diftance a
beaucoup diminué de leur mérite.]

17159. oCj» Tragédie de Jeanne d'Arc , dite
,

U Pucclle d'Orléam , native du Vill^i^q
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Règne de Charles f^II.

4'£inprcnnc , près Vaucouleim en Lorraine :

iRouen, Du-pedt-Val » léoS^ in-ii.

L'Auteur du DiSionnaire des Théâtres date ccitc

Pièce, dont l'Auceut iuieft également inconnu» de

(ans doute ^'il y a eu une auttc Edition de cercc ant icc.

CcnePlke» en Vers Franeoto, eft en Cinq Aâa & à

Choun; Elle cft m frénénu met nédiocie & tris-dé-

fei^tuaifc , il! u:- la plupart de ceilcs de ce rrrnps :

oui plan , nui oïdic > nul enchaînement dans le% t^ti> &.

tesiécK*.]

(7140. Cj^ I liftoire Tragique de la Pucellc

dcDom-Kcmy , autrement d'Orléans, nou-

veUemenc départie par Ades & reptéfencée

far
pciTonnagc; , avec chœur des Enfans ÔC

îUes de France, ôc un Avant-Jeu ca Vers,

HE des Epodes chantées en Mufîquc : dédiée

par Jean Barnet, à M. le Comte de Salms,

Seigneur de Dora-Rcroy la PuccUc : Aa/içy,

veuve Sanlba» 1 58 1 * /«4.

Ce }ean B.irix-r n ctoir pjs l'Auteur, mais fculcmeiu

le Réviièur & l'Editeur de cette Pièce , qui n'ell pas

conunuae, & ()uc le Père Niceron attribue , avec funde-

ment » «Il Pire Fronton ou Duc , fcavant Jé&ite. Elle

fut fepié&ntée te 7 Septembre 15V0» 9iPont4-Mout

, en préfènce deGiattcs III. Duc de Lorraine. Ce
Frince en fut (i content , qu'il Itt donner une fomme
•fiez confidcrable auPotic , ahn qu'il s'achctît une robe

neuve > celle qu'il avoir lentjnt un peu trop l.i piuvreté

Evatigéliquc.C'cft ce qui cft lapporté dans im Ftagment

des ManufaïK du l'ère Oudia, ioTcrcsdans les Mcmo't-

ns de M. Michaulc : {_Paiis» 1754») II. p. i77<

ywit «lOî kP. NJceton. tom. XXXFIIL /. 114.

172.41. l3» L'Amazone Françoî& » Poëne
nouveau , concenant l'Hiftoire de Jeanne

d'Arc , dite la Pucellc d'Orléans , pat le Pcte

Ntoir, dit k Phîlopde' : Orléans» Jacob

,

1 7 2, r , //7-4.

. On ne fçait ce qui prédomine le plus dans cet Ouvra-

ge , dédié ^ M.Vi. les Magidrats de b Ville d'Orléans*

OU du mauvais gpût de l'Auteur & de ron peu de nient

pour la Peéfié* ou du ddicule qui y rcgnCi L'AuKur

,

Chanoine Régulier de la Congtigacioa de France 1 &
demeurant alors \ Orléans , tlans le Monaftire de S. Eti-

vertc, fenommoit IcPètcit J^uni;, avoit iugch pro-

pos de (ounicc (ûn nom en Grec par celui de liéon. Son

Poëine «onctent airiron t aoo Veo.]

«.71.41, Vie de Jeanne d'Arc.

£lle eemnience le Tome I. des Vies des Femmes 11-

tufiresitla Runice .• ( f<»W/, Duchcfiie , 17^1, //i-s 1.)

Je ne I.i crois pas bien edêntielle : nous avons allez de

l'iècci lùr CCI objet. L'Auteur n'y parle que d'après les

«utres -, & pr l'extrait que j'en fli Vtt» elle DC lœ pttoit

nullement digne d'attention.J

On ne parlera prjïnt {Je toutes Itrs Raprodics qui

inondent chaque aniicc Orlcans , au £ de Mai, jour de

laFctc dcî.î l'ut-clle, où de médiocres Ecriviims der-

nier rang font imprimer quelques feuilles de Ptofe ou
de Vers , i la louange de cette Héroïne. On en a indi-

5^ aflêz fiwtgtolw œ Recueil dç tout ce f^iias d'£-

citeaiifli obfcutsqiienéprifiÛes.

On lu- croit pas non plus devoir ptjcer ici un Ou-
vrage Qui a paru depuis quelques années , intitulé : » l.a

«PuccUe d'Orléans, Pocroe i>crui LU!nit|ue, en XVIll.

* Chants, nouvelle édition ûns raiurc , augmente d'une

» Epître du Père Grisbourdon à .VL de Voluite» & un
s> Jugemei» tut le Pocmc de ia Pucelle , \ M.... avec une

« Epigramme lîirtemCmePoème : Londresj 1757. in-%.

yâycc uneEftinipe&MnMédailInnè Ufin». Cet Ou-

I430. 189
vrage n'a ncn d'Juftotiqitc v il eft d'.iillciirç .ibomtiM-

ble en tout gente , & a été dé^vonc pir .'d. de Voltaire •

à qui on l'avoit atttibué. Il y en a une Edition cotri-

gie, alimentée& collationnée fur le Manufcrit de l'Au-

teur r47<a, M-16. Elle eft en XX. Chancs. Ony «

ajouté tmePtéftoe & des Nows-, &d «V ctouve ph*
lîcurs chancentens , additions , correâûMis retranche*

mens , qui Ta rendent différente de odiede 1757.= U f
en a une autre Fdition de i - Si, /n-S»K1JtcdesNotCSk8c

des 1 ftainpeî à chaque Chant,j

lyi.^^. ^ Lettres du Roi Ourles Vn. fur

la réduâioa de Ja Ville de Ttoyes en foa

obéiflance : en 1419.

CesLetties font imprimées dam les Mélanges hi/lori'

fiw« de C^muuIm.]

17144. Mf Annales Francici>abanilO 1107»
ad annum t4}o : in-fol. \

Ces Annales [étoiemj codêivécs dans h BibBottA*

que de M. Baluze» onm. 43itCfr finit auJouidlMltea

celle du RoLJ

1714}. M£ Chronicon , res Francis, Flan*

d^<e Burgttndî«nuniinè fpeâans, ab an»

no 1 1 07 , ad annum 14^0.

Cette Chronique [étoicj dans ia Bibliothèque de M.
Cotbert , entre les Manufcrits de du Chernc, [& eft au-

iourd'hui dans la Bibliothèque du Roi.] Ce Manuloit
& le précédent poucralent bien lueb mémeclmiè,

,

1714^. MC Clininique , depuis l'an 1403»
juiqu'cn 1442,.

Cette Chronique eft eonlèrvée dans la [même] Bl-

Ulothiquei BUfii.tftta desMaonlctladeBMiae.

17147. Kif. Abrégé des du&t artivétt ett

France, depuis l'an 1403 jufqu'ett 14) 5

1

«-8.

CetAbrégé eft confervé dans la BlUtothiqaeduRai»
entre les Manufcrits de M. Bigot, ntim. 45^1.

17148. S> MU Chronique de France, com:
mençant àPhatamond » âefinifEincen 1440 «

in-fcl.

Ce Manufcrit le aouve dans laBibllodièque de Sainte
Genevliv&;j

17149. Mil Hifioria aflenîotiis feu reduo-

tionis Norm:inuiT perRc<>;cm Carolum VII.

fctè umus anm accurfu profperc conruin-

matr :à Robetto Blokdblli edtcx.

Cette I îiî^oire eft confervée dans la Bibliothèque du
Roi, nutn-^jf, &num.4aS,dcsN'ianulctiis \ibtd,'\ée.

M.Bahiie.

171^0. Mf. Le Recouvrement du Duché
de Nornundic , & du rcfte de la Guyen-
ne , pat la vaillance du Roi Charles VIL
l'an t448 \ pot BsMLY» Héranh d'Aimesi

in-fol.

Ce Marnifctit eft conlctvé dans la Bibliothèque du Roi,

\ la fin d Li.i Maniiictit de ia Chrodiuue d.' .Monftrelet

,

num- 8}iâ, daiûk Bibliothèque dd t glifeCathédrale -

de Touriiay, félon Sanderus, tom. I.de la liihitotheque

éu Mawtftriu Btlmqitej,M> &10, & dans celle d«
Sainte Geneviève , [à Paris].

1715 i.Mf. Hîftoire de la Normandie, &
du recouvrement de la Normandie : in fol.

Cette Hîftoire [étoit] confervée dans la Bibliothè-

que de M.Culbett,aum. f4i<>[a:eft«i)0iiid*faaîe9

celle du Roi'J
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17^1 MC Conquccc de la Nomuik&fiv
JeiAnglois.

Cet Eci ii e(l conlcrvé dans la Bibliothèque*daRol»
«uni. I S I o l^dcs Mamifciio de M. Colbcrt.J *

17x5 3. MC Le débat de k France 9c de
l'Angleterre, &: I.1 f.ùntc Eglife , tiré d'un

Regillre de la Chambre des Comptes de
Dauphinc, inàaùézLièerin quo injervmar

plura tangcnna faclum d'tfcordix trancid,

AndUùfancUMatris Ecdeâd,fous Quur-

Cet EctlT [écoiti confervé dans U Bibliothèque de

M. l'Abbé de Camps, [qui a paflé à M. de Béringhcn.]

17154. Mû Chronique abcégéc, depuis l'aa

140) julqu'ea (441.

Cette Chronique eft confcnrjedus k BtUlOlhiqne
de M. le Chancelier d'Agueflèau.

— 0^ Chroniques duDoyen de Saint-Tiii-

baiicdcMcec.

Elle commence en tixp&finiten 1445. Elle eft Im-

primée dans {'Hijioire de Lorraine de Dom Calmer »

tom, II. Le Père le Long l'a rapportée comme Manuf-

«tite, à mOeiuedek ViUe de Mets*cl-a^, Artide
de£«miw; OHb il ftHolt «KOie la ^isoec icL]

1715 5. Journal du Règne de Charles VL 6c

de Charles VIL attribué à un Bourgeois de

Paris, qui cctic les chofcs advenues en la

Ville de Patîs, depQu l'an i4o9furqu'ea

. Un Extrait de ce Journal eft imprimé dans Denfl
Godefroy , Hiftoire de \Ckartes VI, pag. 497 : Patis»

1*5 } , in-fol. m Ce Journal de pluficuts chofcs rocmora-

• bles arrivées durant une partie des Règnes de Char-
» les VL & Charles VU. pcrt- & fils , fcrvant de Mémoi-
» res particuliers pour leur l jiiloirc» eft attribué par au-

»cuns i un Cure de l'aris & Doâetu en Théologie,

» d'un ei'ptit fort paiFtonné , & favorifant eo toute rcn-

•eontie , avec excès , le parti des Bourguignons : SU
• ooiwraire il fe montie fiirieux entteiai de «en tgiaa

' -«upcOoll Oriémob ou Armagnacs. <>jtR ce , ilpade
• fort hardiment , & reprend avec I3 même liberté , de
>(brie qu'on pourrolt t>ien intîtuiei cet Fcni du nom
»>de Chronique i'c,iiid.ileule , donnée ^ une autre lem-

• biabk du Rot Louù XI j>. Godcfroy, l^mêine > p. 497.

Il eft auflî imprime dans les Mémoires pourfer-
yêr k tBHtoirt it France & de Dourgaffu^ publié par
M.delannetP«iru, 1719, iyi-4.J

ff^ftftf. Bnrait d'une Leme de Bot! rgo~

gne •)

( par l'Abbc Jean Lebeuf,) fur le Jour-

nal de Paris , fous les Règnes de Charles VI.

18e Chades VII. Jlffmir»^ 17)0, VicenAre^

W.I.]

S7157. Mcmoires fccrcts de k Cour de

Charles VIL Roi de France} par Madame
D**. PtoiifjRiboa, 1700, & vol.

Cathei itîc BiDAciFR , veuve de M. Durand , a com-
pote CCS McmoiTCS. « C'cll un inconvénient qui aug-

» mente tous les jours, par la liberté qu'on prend de
• publier les Amours fccrètes, ll-Iiiloiie fccrèiCj &c
• de tels & tek Seigneurs, tameux 4m kt Hifloltes.

• Les Ubalws 4cM Auteucs feoc toot oe qu'ils peu-
• vent pour fiâie accroire que ces Hiftolres ont été pui-

» {'•:_^ dans des Mariufcrits anecdutes-, ils fçavent bien

B i|ue les mtrigucs d'amout & de telles autres avantu-

îercs plaiieiu davantage, cjuand on croit qu'elles font

I» téellO) <}ue ^uaad on le petluadc que ce ibatdesin»

Politique de France,

» ventions. Delà yiem que foa it&eHigat autantque Ton
» peut de l'aïf Romanefcjue dans les nouvciux Romaivs}

»mais par-li l'on répand mille tetièbies diiis l'Hiilcire

n véritable » . C^'cft ainli t^uc s'exprime Baylc, en par-

lant de ces fortes de Livres, dan; fon DiSmnnaire kif'

ntîqw ft «ÎÊifat, Note D. fou»k nom éeSiduri,

17158. Mf Annales de France \ par lin

Moine de Saint-Dcnys, juCqu'en 1450.

Ces Annales Ibnt conlêrvées dans la Bibliothèque des

Minimes de Lyon. Cet Exemplaire vient de k Biblio-

thèque de l'Abbaye de Saint Denys.

17159. Mf. Guillelmi B ardin, Senacoris

Tolofani
, régnante Cuolo YlL Hiftottt

chronologica, ab anno 103 1 , ad annum
'4Î4-

Cette Hiftoire [étoit] confetvje dans b BifalKMiii-

S»
de M. k Chancelier Seguier , & dans celle de M.

Ibert : [le fécond Exemplaire efl dans la Bibliothèque

du Roi- Le premier , i^ui étoit l Otigirtal, a difparu de
la BibLothcquc de M. Seguier, Se l'on ne fçait ce qu'il

eft devenu.} L'Auteur, qui étoit un Confeiilcr d'Eglife ,

«tailîire avoir compofe fa Chroiùque des faits qu'il

savoir tirés de divers Mémoires & Titres autbenii-

» ques. Se des choie* aofli mi s'éioient palDei de ibo
s temps , doAt il avoitM le témoin. Elle eft ia^M
» en un Latin afîez fimple , mais I>eaueoup p'uspurque
» le Lactn otdiiMirc deï Ecrivains de ce temps-Ia » . Lji

Faille , dans la Préface defon Hiftoire dt Toulcufe.

«::> Elle eft imprimée dans le tom. IV. de ÏUiftoirm

de Languedoc, par D. Vausiti.]

I7iéb. |K> Mf. Faits aucuns au Royannfe

de France , depuis 1 40 5 jufqu'en 1454.

CeMaou&rit eft indiqué dans leCauloguc de M. Sar-

diiie, niim. 5Î4, fuivant lequel on ttouveàla fin du
Manufcrit ces roots écrits d'une main modeme : CeU^
yn mérite d'être lu, & vupar Us CKria$x.']

17lit: MÏI Amiani, Monachi&n^HWino"'
chi, dcindc Abbatis Aldcmburgcnfis, Chro-

nicon univecfale , ab orbe condito ad fu»

dque cempoia.

Cette Chronique eft conlcrvée dans la Bibliothèque

du Monaftèie d'AJdcmbouig, iieloa Sanden», au tom. I.

de fa Bibliothèque des Mgmsfirits'Bd^fKes, /.aif.
L'Auteur fîeurilfoit l'.in

«O" VoiEus , Lth. III. pag, 17^ de Hiftoricis Lot.

dit

guerre.]

— Hiftoire d'Artus iil. iJuc de Bretagne»

Comte de Richemont, Connétabkde Ftan«
ce, depuis l'an 1415 jufqu'en 1457.

Voye-{ ci-après, Hift. des Ccr^nc'tjHef.

iyi,6x. MC Chronique de Charles VL ic

de Charles VU. depuis l'an 1401 juiquen

1458.

Cette Cfarooique eft oonfttvée dans la Bibliothèque

du Roi,nom. 1095 • iiz6.Ceft la Chronique attrmtk

à prclcnt à Jacques l£ Bouvier , [dit BuiiY.J

171^7. Mf. Chronique de France , com-
mençant au Règne de Philippe de Valois,

fie finiflant en 1459.

Cette Chronique eft confervéc dans la même Pitlin-

tbèoue, nuiu. 489 , félon le Père Labbe, pag. } 1 6 , de

k WomdU BiUlMkifiu des Màmtjiritt.

ïjiÉ^. Recueil des chofcs mémorables ad-

venue» du xcmps de Georges Chaitclâiu»
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Règne de Charl

Jodfdaire de Philippe, Duc de Bourgogne,
décrites en Vos.

Ce Recueil eft imprimé avec les Dits & Faits de Jean
Motiiiet : PariSj içj7,i/i-?. l.'Aiitcur vivok en 1480,

17165. Mil Di»riuin rcrum Gillicarum fub

CaioloVII.

Ce Joumal cft conferré dans la Bibliothèque du

Yttion , cave "io lAmeutctUci de la Reine de Suède*

mm. So).

17 166. M£ Chtonïqiie de France, depuis

Ad im inrqu a Louis XI. pacPicECCUMouitf
Cucc tic iaiiit-Fargcau.

Gem Chronique [étoit] conlétvjedaMkBibIkdlè»
qtic de l'Eglife Notre - Dame deflub, L 9»'([4Ecftw-

jourd'hai en ccUe du Roi.
]

17167. MC ltiftoiniCMdiVII.Fr«iMnim
Régis : pce JoAMNUt» MMttdmin ùutdÂ
Dionyfii.

Cette Hiftoirc cfl confcrvée dans Is Bibliotlicque du

Vatican , entre les Manulcnts de la Reine de Siirdc ,

nuin. 7^9. L'Auteur l'etoit-il diâiércnt de Jean Qiattier

,

Moine de Saint-Oenys, qui II fait«n haDÇOilk'Viede

ce Roi , indiquée ci-après i

117x68. Mf. De rcbus geftis Caroli VII. Hif-

torianim Ubti quinque } aoâore Ambl-
GARDO, Prcfbyrcro Lcodienû : in-fol.

Cette Hiftoite ^écoU] conlétvée dansbfiibUodièqae

deM. ColwRt num* lo< , & dM» «elle de M. Baluie»

mun. ttt,[miÊm deux unies ptéfmeementàcdkdit

172.69. Mf. MéinoitesdeClMdesVILin-4.
i vol.

Ces Mémoitct ibm cooTenré* dons la Bibllotli^ue

'de M. lePtlBoedeCeii(ié,iMm>.ii4-ii5.

(7^.70. Hiftoirc de Charles VII. Roi de Fran-

ce , qui conticnr Ic^ rhofc^ intmorablcs ad-

venues depuis 1 an I 4i i ;uiiju cit i46{,mire

en lumière &: enrichie de plulieurs Titres,

. Jvlcmoircs, Traites ^ lutres Pièces hiftori-

qucs i par Dcnys GoDtriioY, Hiiloriogci'

phc de ht^zncc-.Paris^àeïkopâœâeKo'fii'

le , 1661 , infol.

Ce Volume comprend un morcewdenom Hiftoirc,

qui eft fbnbeau & trcs-curieuxpoucksivéliaBensrin-

guliers qu'il leafèriDe;. Les Auteurs contempoiaini de

ce Volume jonc Jeaii Qnrdet, Jacques BoimK, dk
Ben y, Matthieu de Coucjr,ft autres qui lÎMiteiioiqrawfc

On y trouve :

I .* HiflolfedeChatles VU. par JeenCHAKTtnttfte..

qui commence en 1411 & finit en 1451.

Jean Clurticr étost Hilloriogr.iphc- de France. Il s'at-

tacha de bonne hentcaulcrvicedu Roi , & le fuivit dans

plufteurs de Tes Ejméditions. On a regarde lôn Ouvrage*

quoique mal lié eic mal coul'u , comme la pièce l« plus

odginale de ce mapBJà. Le langage eo eft aflèx naii,AE

fes narrations narotflèM trit-vrailêiiiblables. San dtte

d'H.r^ il i^^raphe .i dû lui fiiiie vdi'hicB daPlicci qui
en aliiircnt l'autlienticité.

x." EkigedeGbatletTn.'lItéd'aBMMniicrlcano-

aTine.
j,* Recueil d'autres Hiftoircs compofées par divers

AntecHTS , du Règne de Charles VIL pour lêrvir d'écblf
dÂêment Se de Supplément \ celle de Jean Charrier.'

Sçavoir

:

B Siiite d'un Abt^é d'Hiftoirc Chtonologiqpc non

encore JinpcIni^sCOiiiiQen^ûtlaB1^ ftbiilMiitfaii

S FIL i^Sil tçi
1467 > que mourut Philippe , furnornihé /«r ^on. Duc
de Bourgogne. Il comprend l'HifVoirc du Gouverne^
raenr du temps de ce nlnce, au fovioe duquel l'Au-

teur (dont on ignofe fe MM» ) petoStavoiféR attaché,

aulTi bien qu'au pat ti des Anglois , durant leurs profpé-

rités. Le commencement de cesse Hiitoiic a été joint à
celle de Charles VI. par Jean Juvenal des Uriîns, (ci-'

devanr» N." i7i4i > depuis la page 401 ju(qu'à4io.

<s Uike partie de cette Chronique le trouve augmen*
tée& continuée jufqu'en 1476 , nir les Notes des Jour-
naux tenus par les Maîtres d'Hôtel du Duc de fiotu-

gogne.

- Eloge de Philippe le don, en Lalia. eiaajc dit

PhmiT^ iib^ktt d Antoine SÂi»aR08^

- T.e5 Lettres de !.i Fomlatioo de la Chartreufc dt
Dijon, où ce Duc cd inhumé, dcxwées en i ; 84.

" Suite d'une Chronique qui va depuis l'an 1 40a |uA
«0 Tcn la fia du Règne du Roi CharlesVIL compo-
fie par Bmkt .pceiuer Hénuk d'Arme* de Fiance,
dont le ammeneeneni eft joint à miftolre de Char-
les VIL par Jnvenal des Utbns , depuis la page 4 1 1 iur-

qu'à 444.

= Deux autres Morceaux, ajoutés pat l'Editent,'

pour remplir le vuide depuis 14.55* oAanithChraiiI'-
que jptéoédenie, juftn'eo 14Â1, que momut Chso^
les VIL Jacques ou GiUei u Bouvim, dit Bn.ii.v,

. rici^f de Bourg», û Fflii en croit Thaumm de In

1 liaumaiicrc.

= I iiftoire d'un Auteur inconnu , contenant parilo

du Rè^ du mémo Gurles VU. Ifavoit, d^uia fatf

14x1 juTqu en 1419 , dans laquelle lé voient diverfis

circunftanoes cutiiwres & des pardcularités mémorables
qui ne le reiKontrent point dans les précédentes, &:

qui par conréquenr peuvent beauco\ip leur l'ervir d'é-

ctairciflènient , iut-toui par rappoct à la i*ucelle d'Or-
léans, du fumom de laquelle cette Hiftoire eftconnmh'
némeni appellée, bien qu'elle finillè un peu avant le

mon de cette lUnllie filie , c'eft-à^ie pkis d'un an.

Ceft doffltnage que noua o'agront paa de lamCme main
«mite rHiftoIre de cetKHmioe.
= Hiftoirc d'une partie du Règne de Charles VIT.

depuis l'an 1444 jufqu'en 1461, mile en écrit par Mat-
thieu d'Escouchy, ou Matthieu de Couchy, réiîdent

en la Ville de Péronne en Vetmandois, dont il étoit oti»

glnaiie, & nâtit du Quefnoy-le-CoaH», en Kidaauc»

§00 HiAoiie eft paâàble , mak cudeuJè Cv-tout pour
les fèm 9c leacmmanks du tempi auzdelaiptions

dc^iuelle* il etnplole i»e giande partie de foo OU'
vrage.

= Extrait de l'Hiftoire des Antiquités de !'Abba/e de
S. Deavs, mifii en famière par JacquesDoouet, Reli*

gieuzakctle, contenant leR>gnedeCbar!e«VVi
- Mémoires conccriiaut les Vies ou Ie4 r.mplois des

Peribnnes les plus iiiuftres dont il cil parlé th-na le corps

de cette Hiftoire , avec quelques Aues , Titres & (%>•

ftrrations , pour le plusgtaod ériairriflfment de touc

oêRecoelL • ' -
*

On trouve dans ce dernier morceau bien des faits cu-

rieux, & beaucoup de recherclie-i prufondcs 8c fçavao*

tes, qui font autant d'honneur a leur Auteur, (M.â(l>
difroy) qu'aux Familles dont il y iait mention.

Voye^ iur ce Recueil , Lenglet , M<th. hijloriq.hh^
toni,lF.pttg.6i,—B'éUoth. Harlty. toiihII,pàf,^to^^

athe P.Nfceroo, wa: XFIt. pag. 8 x. « Le GendreJ
tom.ILpag.<i^.]

171-' I Ln Chronique & Hifloîrc du Roi

\ Charles v il. depuis l'an [402, juiqu'cti 1 46 1 :

\ P4nj,rIlegRaiiU,ijJb8.f

1.65 mêmes, Tous ce titre : Hift(Nie.niéalOM'

bie des grands troubles du Rf>yaume de
France fous le Roi Charles VIL oti Chtoni'

qnes do Rms Chadei VI. <e Charles VIL



ipz Liv. lîî. Hipin

par Alain Chartter, Clac, Nouirefic

Sccectairc deces RoiwN«^» » $ 94»
'

XiBthte de OHMiEdiiion cft s

Les Chroniques dofev Roi C1)ar1es> ièptièaK

dtcc nom, que Dieu abfolvc, contenant

le> Faits & Gcftcs dudit Seigneur ,
lequel

trott^a le Royaume en grand défotdfe, &
néanmoins le liifîa paillblc : l'avéncmcnt f!c

iaPuccUc, Fairs & Geftcs d'icclle, & autres

«holcs finguliires advenues de Ton cemj»,

rédigées par ccric j
par feu Maître Alain

Chajltier.} homme bien cttimc en ion

«ero|>s,Secfécaice dudicMRoiCharlesVlI.

Paris, Jean Longis.

. AaPdviicge FrançoisRenumitefttKNniné avec Lon-

& ce Privilège cil: du Ssmedi f Décembre 1 528.

Cette Edition cit en caradcrcs gothiques , & à la tftc

OuKier eiï rcprêlcnté ccrivam l'on Hiûoire.j

Les mêmes &us ce cine : IfiftoiceduRoiChaiy
les VIL p«r Al>in Charrier.

CettfHiftoireefl imprimée fous lenomd'AkdnChar-
«ËC , dans /es Œuvres, augmentées& publiées pac An»

4di du Chefne : Paris^ 1617, in-\,

Voyc\ le Gendre, tom.II.pag. 5«).j

Les mêmes » fous ce titre : HiAoire chronolo-

gique de C3iarles VI. 8c Chaiks VIL par

( Jacques LE Bouvier, dit) BBMLYyHÀank'
d Armes de Charles VII.

C^te Hiftoire eft imprimée dcpuij 14.0; ju.^u en

1411, dans Dcnys Godcfroy , pag. 369 , de VH/Jk^ire

rfe Charles VI. Paris„ 1655 , in-foi. & de|>uii i+i»

jufqu'cn 1 45 5 > avec deux conrinuations jufqu en 146 1 <

àm» tgloire tU Charles VIL Parisy 1 661 , in-fol.

Cene Chronique a été d'abord imprimée faits nom
d'Auteur , enfui te elle Ta été fouscdui d'AlainCharrier,

même par du Cliefnc, qui a reconnu dans la fuite , par

la Préface de cette Miftoirc, infcrcc- dcpuli d.iiis l'Edi-

tion de Godcfroy , que Jjtûucs If Buuvicr , Hcrault

d'Armes , dit Berry , en étolt TAuteur.

41 Elle finit dans les Manurcrits de la Bibliothèque

du Roi, xo9f , in6t & fan 1458. Ce qui fuii « été

ajouté des etandes Chroniques de S. l>eDft> afin dV
chevet le Règne de Charles VII.

Thautnas de la Thaumalîere , pag. 79 de fonHifloire

4e Berry, dit que « Gilles le Bouvier , premier Hérault

v^Aimes de Beny,étoitiiailfde Bourges, que (âChro-
nique a été long - tenips atttibuée à Alain Chanier y

» mais qu'à préfent il paOè pour confiant que c'eli notre
^Gilles Bouvier qui en cft l'Auteur».

« Cccte Chronique eft aii'ez mal bitie % & l'on j
» trouve , félon Sorcl , pag. 315 , de fa BiNhthèpie
»FranfoiJèt fi peu de certitude, que Jeanne la PuccUe
» jr eft appellie Jeanne du Lys, nom qu'elle n'a jamais
n> pouce , m.iis qui -1 ctc donné i les hères en u coiill-

jo dic.ition M
. Ce iurnt)in ne le uouvc que dans l'Edi*

tiondc du Chcine, qui dit à lapageSji dcfcsNoie$»
l'avcMi ajouré fuivant un Exeinpiaiteàla main } ce vout'*

niit bien étie k (mm d'un CoptSe t «on 4eTAu^
teur,

«3» Berry, djns ù Chronique, djt qu'en i+oi il

avoit 16 ans, date qvic du Ou-fne av.i :bv.c m.il-À propos J

Abin Charticr ; c eft une iuite de la preiuitre erreur.
A I cgatd de fon nom de baptême . Gilles ou Jacques,
liit leQucl le Pire le Long ne paioii us d'accoid «vee
hi-«érae , il paroît qu"» s^ippelloitGmes/t^s finiOw
WaglftMinufcrit d'Armoltleî , r^ppcir-L* c;-.ipic:i, i] dir

]|ll>ra&liie : « Je Ciiilci iiouvîcr , dit licrry , premier Hé-
«fwt de irj9>Jnut fit ««*<:iicétienk KatÇfaaript VII.

Poluique dé î ra/icc,

9 par lui crée Héraut en 1410, êir depuhcouronné StRol

» d'Amies du Pays & Mjiicfie de Eerry ». Saiii doiire

que c'étoit dans le temps oii il ne reftoit que le Berry à

Ctales VU. 8c qu'on rappelloic le Roi deBanges.]

0^ Les (Êuvrcs de Maire Alain Chartifr ,

Cletc , Notaire ic Secrécaicc des Rois Char-

les VL te Charles VIL contenant l'HilloIre

de fon temps , l'Efpcrance , le Curial , le

Quadrilogue & autres Pièces toutes nou-
velbmenc revues Be corrigées , 8e de beau-
coup augmentées fur I a [i

j
! aires écrits

k la main, (particulicremexit fur un Manuf-
cTÎc de la BtDliothèque «le M. le Préfidenc

de Thou , écrit fic additionné de la propre

main de l'Auteur j) par André du Cheûic»
TentÊOgem : Paris, i « 1 7 , /A-4.

On jrifowre esNi^aoKO :

ss Pté&ce fui la Vie & les Otmêget d'AbinCbaoler*

= Hiftoire de Charles VIL te.

s Généalogie des Rois de FraïKe, depuis S. LoidS
j'ufqu'à Charles VIL fie l'CKtiilâton du taux droit 8c^

muTie querelle prétenduz fitrlaRojrauDedeFtanGe pac
les Ajigloii.

s Defaiption de la Gaule.

B L'Errance ouh conibtation de* ttoit Tettnt.

— Le Curial, fait par ALui Cluitier", lequel il en-

TO/a à un lien Cotnpagnon qui avoit voulenté de ve«

ait en Cour.
K Le Quadrilogue tnveûif.

es Dialogus familiaris Amici 8c Sodalis , fuper depto-

mlane Gallicz calaniirati^^ , ab Akno Aurigl editus.

a AZini AntifB Epifiolz de DeteHationeBdllGallid
fiefinfibiiePtalt.

- riches de Maître Alain Charticr.

= Annotations (deduChelûe) iiir IcsduvrcsdeMai*
ire Alain Chanier, fil: pccmiiiaiwnt fiw miAolie du
Charles Vn.]

1 7 17 24 Pilcouts lut ll-Iifioire de Charles VII*

jadis écrite par Alain Charrier , oè fe peut
voir que Dieu n'abandonne jamais la Cou-

. tonne de France ; (par Blaife db Yigeme&eJ ;

. Pam^Langeiier, 1589,

Ce Difcouts fut fsài avant rabfoludoa du Roi Hen>
(i IV. L'Auteur jr paioit peu judicieuz, fit trop paflbn-

né. Il f mêle quelque rechetcbesoDiieolês} mais on y
trouve des maximes & des propolîtkNis peu diiédeti-

nés. Il eft mort en i ^ 96.

Le Père le Long a marquécctOiivragcdei^Sj;

Mon Edition eft de 1 594, & il patoii que c'cft la pre-

mière , puifque le Privilège cft de Paris, le i Oûufate

de cette année} à moins que ce n'en Ah un fecond. Le
titfeeft:

Difcours fur l'Hiftoire de Charles VII. jadis

écrire par M' Alain Charrier, for, Secrct.iirc,

où le peut voir que Dieu jamais n auaudouna

cette ttcs-chrctienne invincible Couronne»
en fc$ plus fort déplorées affaires , & que

tout ce que fes plus conjurés ennemis y onc

onC()ne$ voulu entreprendre , s'eft enfin

cr>inr>?c en moins de rien diflipé &: evnncHiï

en lumcc : jParij^ Âbcl Langclicr, ij?4>
. ùti, ao4 pages.

On peut voir fur cetre Hiftoire lesAMiM/mduPire
Niccron , mm.XVI. pag. } ; .] !

1727;. o:> M£ Diicoufs en forme de Vi-

fioa X fur les Guerres du temps de Char-
'

les VII.
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Règne de Charles VU, 1461.

les V IL adrdîc aux Etats de France& d'An-

^etene, en piolc : i»;^ Télin.

Ce Manufait fe trouve indiqui au Oialngnp de k
BiUiodiique de M. Danet, pag. 17.]

17174. O ChroniconCARNF-iiy.ANTFuiT,

iandi Jacobi Leodieniis Monachi , &cc.

Elle s'Àend de 1 1)0 k 14^ 1 > dam la CeffdSo Fe-
lenm Se^ftonurij de D. Martemie , tom. V, pag, 67.]

171^!; Hiftoire de Charles VII. (par Jean

Chaktier, Chantre de l'Egiii'c Abbatiale

de5.Deitys.}

Cette Hiftoire cft imprimée dans les grandes Chionl-

mtes dt France : Paris, 1476 > 149 ) i > 5 >4« ia-Joi. &
dans Godefrojr» pag. > * de rAî/bin i« ChmU» FIL
PariSj i66ïy in-fol.

V La Charge d'Hiftoriograpiie de France , que le

»R('i Charles VII. donna j Jc.ui Chariicr , l'obltgcoit

viuuvciK d'être i la Cour. 11 raconte qu'il tut à b ré-

•dvftion d>l.utleut : il marque (Hilfi qu'il cioit aux ga-

•Cesdu Roi» & àiàajé en vowe lui & fia chevaub
s*u ftic de trop bonne heure «u lenriee de ce Prince»

«pour n'avoir pas été parfaitement bien informé de

3> roue ce cjm le regarduit, D'aillcurs, comme il s'ell

i» trouvé aux adions ^u'il dcctit , ou «nj'il en a été in-

» tornic en qualité d Hiftoricn de la Nation, il n'y a,

m pas lieu de douter de (à fidélité Se de fon exaâirude«w>

• Auflî a-Mn hit i'honneut à Ton Ouvrage de le

t» garder comnie la Plice la plus originale que nous
V ayons de ce tcmps-h » . Dom Michel Fclibien»/. }fo
de Ton Hijloire de l'Abbaye de S. Denys,

« Ce n'eit pas ptopreineor une Hiftoire , où les

I» Ivéneniens font liés les uni aux autres ( dit l'Abbé le

wGendWi) nab des Annales oû l'Auteur rainaflê les

a» év^nemens grand; & petits Guis liaifbo t d'un ftyle

a» clair & en un langage qui n'eft pas mauvais pour ce

a» temps n.

On voit dans cette Hiftoire la naïveté de ces temps-

Vi. Elle contient bien des chofes curieulês) & l'Auteur

parok c'&re attaché à la delctipdoo d» Féies qui fe

firenr alors.

rSr^r Jean Cliartier , dans l'Edirion de Godcfroy ,

fag. 190, parle aind au fujctdu Sicge d'HatHeur. « Le
•Sége fut ainli conduit par les Seigneurs que dit cft:

» ce que je Frite Jean Cbanier, Chaone de S. Denys
en France, & Chroniqueur de Ftanœ, certifie avoir

»> vu & y avoir été préfent , endurant de grandes froi-

• dures, (enDécembre & Janvier 1449,) & fouffrant

• beaucoup de vexation, combien que j'étois falané &
•» défr.tyc pour les dépens , tant de moi que de mes
» chevaux , par l'ordonnance & la volonté du Roi, OOIB-

I» lue de tout temps étolt & eft encote acoutuné

Comme ce Siège eft décrit prcfque en mimes termes

par Monfliekt, Vol.in. Chap.XXVlI. il ell croyable

que Monftrelcr a cnipnmté rc qu'il en dit de Chartier ,

qui y croit prclent. D'où je conclus c[u il a emprunté du

inéine Cfaartier tout fon Volume ilL depuis ia pnle de

Foagieres par les Anglois , parccqu'il eft vraiicmblable^ Chuctler a été pcéilëm à une ^lie.des Expéditions

oaatemies dans ce Volume, on du moins a été durgé
de s'en i nfonner avec exacihu Je , ayant la charge de
Chroniqueur. Il y a auili appatciice que le-VIanufcrit fur

l'-c"juel GoJcfroy a h;ir imprimer l'Hilioirc de Chartier,

a été altéré par des Copiik'ï poilétieurs , puifque Monf-

tldei qjoi eft du même temps , & qui probablement l'a

copié y commeJe vient de le (Ûnu parle un langage qui

lent mieux le nide de ces deux Annuri. H eft i'urpte-

nant que Godefroy n'ait fait aucune rem.irque lïic leur

conforroitc , dans ce qui regarde Charles Vli.]

\jxy6. Eloge de Charles VIL ou Abrégé de
rHilloirc de ce Prince» tiré «l'iin MannJcric

anonyme, qui porte pour titre : Dt la

eomftexion & am£tion dudtt Rn»
Cet li.'ngc eft imprimé dans le 'Volume de fS^hkt

de Chiincs / 'II. publiée par Denys Godcfroy.

17177. (O Ml^ Confidcratioas iùt Char-
les VII. par M.T1UBEAT, InlpcâewdesMa-
nufaâurcs , 8e de FAcadémie d'Amiens.

Dans les Regiftrcs de cette Académie.]

171"? Hiftoire d'une partie du Règne de
Charles VII. dcpuisl'an i444;ufqucn 14611
par Matthieu d'EscodchT) (ott Dt CoucY»
du Qucfnoy , en Hainaut.

)

Cette Hiftoire eft imptimée dans lanéneCoUeâioa
de Godefrojr > pag. 5 1 r. On trouve bien des cfaailésc»*

rieufcsdans cet Auteur, qui s'attache fur-tout aux del^
c riptions des Féces qui k nifoient de fon temps -, maisi
les rend li looguesK lî ftéquentesa q^it en devient CD*
nuyeux.

17175. ML La Vie privée de Charles VIL

, Cette'VieeftconfecvéedmsIaBlbliodièqiieduRcI,
num. a t iS.

17180. Les Vigiles ic la mort tîu fou Roi
Charles VII. à ncut Picaumcs & à neuf Le-
vons, contenant la Chronique & les Faits

advenus durant h Vie dudit tcu Roi; com-
pofécs par M*^ Maucial de Paris, dit d'Au-
vergne , Procureur au ParlcmenC : Parist
Duprc , 1 : léid, le Noir, 1505 : JUJ»
1418, 2/1-4.

Les Poéfîesde Mardal dePuis , ditd'Auvergne *

Procureur au Paricmenr, ont été impdniéei par (Swl-
lellicr : Parisj 1 7 ^4 , /n-l x. 1 vol.J

Marcial de Paris, dit d'Auvergne, n'ctoit point do
ce Pays , mais Unoouitn , fdon la Croix du Maine. Be«

. notr h Coon, Juriiconfuke , qui a coaunemélèsArrtit
d'Amour , dit qu'il étoit du Pays dont il portoit le nom ,

c'eft à-dire, d'Auvergne. Il fut Procureur au Chitelec

de Paris, l'an 14S0. Outre fes Arrêts d'Amour , il a écrit

en £c tct»ps-!à en Vers t-tançois , au nombre de fix à
fcpt mille Vers à quatre pieds , une Hiftoire qu'il a inti-

tulée : Let Vigiles du Roi Charles yJJ. Elle coniiçnt 1«

Vie deœ Prince : la verlîiicailon n'en eft pas aaSbt\
mais l'Auteur j fiât parokie de rinventiom. On y voit

comment ce Roi chadà les Anglois de la France , dont

ils occupoient une bonne partie. Cet Auteur étoit l'hom-

me de ion fîcclc qui ccrivoit le mieux &' avec plus d'el«

prit : fon Ouvrage lui a acquis beaiiLOUp Je tiputation.

Umourut en i^oS.Cc que du la Croix du Mante, qu'il

k feuvenoit d'avoir lu qu'il mourut d'une lièvre chaude^

&r que ptedé de la iiiteur de fou mal , il Te précipitadam
l'eau , eft fm. Mais laCtoix do Maine ne tauvenoie

fias bien alors de ce qu'il avoir lu dans la Chronique
cjndaleiife, qu'en 1466 Marcial d'Auvergne, malade

d une hcvrc chaude , s'ctant précipité de la chambre

dans la rue , fut eu grand d,inger de mourir de ce iaur

,

aui
lui avoit rompu une cuiile & froifté tout le corps.

k nommoit Marcial de Paris, dit d'Auveigne» il eft

vrallèmblable qu'il étoitAuvergnacfcquil nes'dftfist»

nommé de Paris, que parccqu'il s'y étoit tranfplanté Se

(lutié , comme le oit la Chronique (candaleufc. Il n'y a

que la Croix du Main; qui l'ait dit LimouAn ; il l'a cru

bonnement , parccque Marcial eft un nom commun aux

& 460.

4O La Chronique fomtîaleofr , pag. %6 , nomme
Marcial d'Auvergne pojr le Piocurcut qui fc jcita par

les fenêtres au temps que les fcvcs rieurillent ,en 146^*

au mus de Juin, uw dk Procureur au Fademeoct

Bb



^94 Liv. III. Hifloire fuuuque de France,

Notaire au Chàcclcr , qui trois fanaincs après être ma-
rie- Avec une des lillcs ik- M'' J.iccjues rniuiiiei , Con-

feilier au Patleuicnt, le Jeit.i le Jour de S. Jean , à neuf

-heucet du matin , dans ta rue pr la fenêtre , fe rompit

«ne cuifTe , Se fut en ffand danger de mourir. L« Chro-

«Ique après Monftrelei, Chap. H./wr. » i , ajoute , que

depuis il pcrfcvijT.^ tongueraenc en ladite biatSt^tt
aprc* en levun &: fui en fon bon fens.

f^oyri fur (on Ouvrage, Lenglet, M/th. hiJI. ir.-^.

tOM, IF.pag. « ) . = Le Pète Niceroa , tom. IX.f. i S i..

•mBHIiodi. Fran^oife i'Amfitriami tom, X.fàg. 4t.

» Gendre , lom. U. pag. 70.]

171.81. 8^ Mù Complaiotc fur la more de

Charles VII. en Profc en Vets ; /n-4.

Ce petit Ouvrage , qvn cft du temps même , & écrit

liv papier» Se crauve dam U Bibltodiique du Roi,pat-

Mi ceux éc M. LaiHxIoCij

1718 £. Les Geftes de Châties VII. par Sé-

bafticn Mamerot.

CesGeûes foi» imptiméi à U fin de la coatintiattott

^ la Càmiifut ManiakaM : PtriM, (ifao) mfik

1718 j. i)C> MC ' Abrégé des Chroniques du
Roi Charles VI!. coinpoCêcs patk Doyen
àc s. Thib.uilt : in-^.

Ce Mjnulcut, i}ui eft rue pag, 119 du Cjt.ilogue de

M. de C-;iiigc , eil coiik't vé parmi (es M.)iiuiaiis dans \i

Bibliothèque «lu Koi. Cci^ ptobablcmenc le même Ou-
vrage que les Chroniques du Doyen de Metz , rappor-

tées ci-delfiis, (N" i7i'f4.) Si oellcs^i conrkaaeoi le

lUgne de QuorlesVIL en entier, elles ont phs iTétcn^

17184. Hifloire du Roi Charles VII. par

François de Bëllefor£st.

GeneIM^K eft imptinée dans ceOe desneafClH»
tes sAfrâ^ 1568, in-fol.

1718^. Eloge hiftoriquc de Jean d'Orléans,

Comte de Dunois , contcnatit Tes plus glo-

xieuK Exploits , depuis Tan 141.5 jolqu'en

1461 ; par Jean le Laboureur.

Cet Eloge cd Imprimi daiu le Laboureur, pag. Soi,

171$^. Hîftoire de Charles VII. (par Nico*
las Baudot de Juilly) : Paris, àc Luyne>
l6$y -.[^Ibid. 1754,] in-xi.. z vol.

Cette Hiftoire contient la Vie de ce Roi, de-

Îui<< i'an 1417 qu'il fe mil à la tête des a£iire$ en qua-

tc de Dauphin , pendant la maladie de Ton père Char-

les VL c'eil-^- dire ci:u] ^tis AVMu fon avènement à la

Couronne» juiqu a U ir.ott en 146
i.J

<t Elle n'eft pas de M- l'Abbé Geneil, mais de M. Ban-

«dot de Juil|)r, Auteur de quelques mtte» Hiiloiiec&
s de quelques Romans,conone « par exemple , de rHlC»

» toire de Philippe-Anguflc , imprimée i Paris en 1 701

,

»de celles dcî l-ioilliiiC4 liliilircs , urées de Br.Tiuonie,

v imprimées au(R à Paris; de telle du C onnétabie de

g> Bourbon , & de celle de Catherine de Fraqce, Reine

a> d'Angleterre , toutes deux iapciméet à Paris , chez

m GolTelin, 1 696 » , félon «piele tappone Ptoipet Mar-
ciMHid, dans & NoteIX. fiir la Lenrecent quaire-vingc-

dix-hiiiiicme de Bayle, p<ig. 751. Ce Livre cfl bien

écrit i l'Auteur le compo/a dans une grande jcuficlie

,

ce qui lui a fait appre'hcndei dejuus de n'avoir pascboiit

lies Mémoires avec allez de dilccrncmcnt.

L'Auieuc du Journal des Scayans, du i6 Novembre
, dit auc s les événemens de cene Hifliotee j ibnt

»dans le plus bel oïdce du «onde, tt mia dans tout

^kur jour. Rien ne s'y peut déliter, ù. ce n'eft

» ques circonftances dont l'Auteur s'eft lèrvi , qui ne (e

• trouvent point dans les Livres irnprimé'. , mis feu-

ï> Icment dans des Mémoire» Ik de$ Pièces écrites à la

» main »

.

Au jugement d'un de £» Critiques, ce bel Ouvri^
eft écikayec beaucoup defeu, d'oidie dedeprudeocej
en un mot , c'eft la pnduâlon d'un habile bonme :

c'eftadnfi que parle l'Auteur des Aménités de la Oûi-
<juc,i\ig. 1 + 1. Il en relève cî.ins 1.1 fuite quelques &IUICa

qui ioiit échappées a tct habile Huroticii.

yt'Vf^ iur cer Ouvr.jge , = Mtrcurej 1 6^6, Ko-
vtmbre.= Lenglet

,

Meth. hiji, in-^ tom. II. pag. x6%8c
to!!2. ly. pag. 6\.=Plan de tHiJl. de France, par le

même , tom.IL Pùg, ti.aiAtmitlMtér. 1755, <o/r. /.

pag. ^6. M.IIaudacdeTuill7eft motte» l7f9,àSarLu,
où ii croit Subdéléfué de fluKiidiiit i il èmlc l{g£ de
S I .ir.s.j

17187. O MC HHloicedeChartesyiI.par
M. (

Cjjfp.uJ-Moyfc
)
deFontanieu, Cun-

feiller d'Ëtac ordinaire : in-^ 1 vol. ti.in.-foL

( Copie& Original.
)

^ Cette Hifloire eft con&ivée dansIaBibliochiqae d«

17188.0:^ Mémoires fecrcts de laCour de
Charles VIL (pur Madame I)QiUNo):Pd(f
m, Prault

, 1734, /'«-II.]

17189. 0C> Mémoires fecrcts & iiicrigucs de
la Cour de France fous Charles VII. par
Mademoilëlle dk LvssANti'ani, 1741 «
/fl-i t.

Cet Ouvrage eil proprement de M. Baudot x>»

J» I L a T» Vtytsf^ ci-devaot , N.* i7aM.]

17190. (C^ Lettres de Char TES le Hardî,

Duc de Bourgogne, au ûcur de Neuchà-
kI dn Fay, Gouverneur du LuxembtniTg,
& pludcurs auttcs Monumcns trcs-unlcs

pour réclairciUcmcm de i'Hiftotcc desXIV.
&XV'fiècles.

El'c^ four inipiunée^ J;in5 les M('noirf< pour fen'ir i
rHifioire de France & de Bourgognef par M. de lâ Barre S

Paris, 1719» iw-4']

17191. cdr» Lettre écrite au R. P. H. fur

l'cxpUcadoo que le Pcrc Daniel a donnée
dW Médaille du Cabinet de M. l'Abbé
Fauvel , dans fon Hidoirc de laMtEceFiai»:

çoifc. Mercure, 172-5 ^ Mai.

On y fait voir que cette Médaille cft de Charles de
France, tîls de Cii.ulcs VII. & frère de LouisXL & nott

pas de Charles Vil. comme le croyoir !r Père Daniel.J

17x91. MC Notices du Rcgnc de Char-

lesVII. par M. rA b bc
( François ) ob CAMtSà

avec nombre de Pièces qui le concernent.

C'eft ce qui eft renfermé dans les Portes-feuilles

1 14 de la Colleâion de M, de Fontanîcii , qui cft à la

Riblioilièque du Roi. On j trouve enfuite , num. iif
&t liA, une Hîftoire de Charles VIL écrite par M. de

FooiMilea.J

1719}. H^* Mf Divers événcmcns arrivés

en France, fou,s les Règnes de Charles VI.

& Charles VU. depuis 1 an 1 390 jufqu'i Tan

1445 , en Vers héroïques : in-fol.

Ce Manuicrit original , dédié àMonicwneur deCiov,
cft cooJové dans laBiblioilièqoe de la VUfe de Paito.}

^Cj-On peut coniùket encore, pour l'Hiftoirc de

oeR^pie»aleiChiaiiiqiieideMoiin;dec,9ib Vie de

J
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H^gne de LoitU XL t^6t\

Jtm > Comte d'Angoulêrae , ~ les ChapicrcsIV& V. du

Line VI. desRecherches de PaTtiuier.» l'Hilloire d'Af
nnin. Duc de Bcetagnc, lufqu'en i457,slesMéinol*

le* d'Olivier dt- la MartliL-, ocpuis 1415, — IcLivicI.

de lîHifloire de Loui.t XL p.ir Duclos, depuis i + jy»
^ les Noc« XXXIII. & XXXIV. du [OUI. IV. de YMif-

t0ire du Languedot, par DD. de Vie & VaUtêicJ

J. IV.

jufqiitn 1481.

1^194. Mf. La Guerre menée par les Sei-

gneurs du Sang Royal contre le Roi Louis,

la forme de ccuc Giiene» & la Paix& fia

- d'icclle,cn 1464.

GetwReladon [ttoit] confctvéedanile volnnequa-
tcie-vingi-diKiinic des Manufcrlts de VL Calbert de
CcOify 1 £vc(}ue de Montpellier.

17x95. Oironiqoe d'EngnerranJ db Mom-
TRELET, Gouverneur de Cambray, conte-

nant l'Hlftoire depuis l'an 1400 juT^u'ea

1467 , 00 l'on voie les crnelles guerres ciyî-

les entre les Maifons d'Orlc.ms &: de Boiir-

f ogoe, l'occupation de Paris & Norman-
ie par les Anglois, l'expulfion d'iceux Br

ftUCrcs chofes advenues de fon temps en ce

R^oyaumc & ailleurs , avec les Chroniques

de Loaû XI. 9t de Charles VIII. addktonp
nccs jufqucn 1498, [par Pierre Dcfrcy]:

Paris^ Vcrard : \lbid. Reoaud] : /^i<^ le

Moîr, 151*, in jol. 5 voL

X<e8 mênies» avec tes concîniiations îofqu'en

I5i6,revue5, corrigées &: augmentées fur

, l'Exemplaire du Roi : ParUt ( $7& > ( 5 9 } >

i^; , iH'fid, X vol.

Les Exemplaires tjui onr ces trois djtes ne font tOU$

que la même Edition , elle a (îté f.me par les (oins de
J&cnys Sauvage» Sieur du Parc. Bayicr, djn^ fon Dic-

tioiuuim, fait mention d'une Edition du Lx>uvre} mais

fl le trompe. On peut porter le même Jugetnenc des

Editions de ce Livre , que de celles de Froiflàrt , dont

Mondrelet eft une continuation *, il a fleuri l'an 1 467.

Il n'écrit pas mieux que lui , il n'cll pas plus judicieux

}

mais il txt un peu plus véritable & muim pailîonnc -, û
pcnclie cependant comme lui du côté des Bourgui-

SDCJU. Il eft li diftus , qu'il ne rapporte que l'Hiftoirede

j^xame-rcpt années dans deux Ounoiivolumes in-foLÛ
eft vrai qu'il / infère lesEdits* Harangues, Piaidoycn»

Défis , Traités, qui lui l^ent de preuves iuftificatives

de ion Hiftoirc, qui la rendent plus eftmialilc.

<8C^ Monftrek'C aoitCcniilhomme de bas heu 'c'cft-

^-direbltaid:} il fut Prévôt delà Ville de Cambray,&
il mounic en 1461, lélon les Mémoires Manuicritsde

Jean le Robert > Abbé de S. Aùbertk ion ami tcidevanr

,

N.° 8ç ji. Si cela eft, la fin de fa Chronique no peut

Être de lui. Ce oui eft cettain,c'eft qu'il écrivoit du teiiips

du Concile de Conftance, eai au ChapifreCXXVUI. du

Volume I. aprôî avoir dit qu'il avoit commence en

141 il ajoiitLs a été protongt jufqu'à maintenant

^

fous le Pape Jean XXIV. Dans le Prologue de fon Vo-
lume IL Udit, qu'il écrit ce qui s'ell p<flè depuis 1411
inloA 1444* A la fin de ce Prologue, il parle de Char-

lesVII. comme lui ayant furvécu -, car il dit,... Du rigne

de tn s- hûr.nc mémoire, Charles le bien injlruit. Km Vo-
lume lll.Ch ipitreCXVII. il eft cité en tierce pcrfonnc,

à rdccalion delà mort de Charles, Duc d'Orféam, qui

jcommcnça^enc en France coQtreleDucJean deikiuc-

TomeIL

î9V
geCWi tomme on U peut voir d^ej^ù pM^let âiwij*

.

Gepentancl'AuteDrdesÔirDiiiquaenndiiesdelt^ll*
toire de Robert Gaguin , oui fuivent Monflrclct , cite feé

trois Volumes comme de lui en entier, julqu'à l'emir-

rcment de Philippe le Bon , en i +67 , & on l'a Cru juf-

qu'à jptéfent.Monftrtlct& JeiiaChartier paroillent £tre

le mcmc Auteur en bien des endroits , fur-tout depuis

le Chapitre VIII. du Volume lU» dans Monftrclet» Se
depuis la page 1 3$ de Jmb QlriKler de Godefro/,

ptuê de Fougiises eu 144S. Godefrogr fianUe avoU
doucî le langage en queloues endroits, êe réobli les

nonis propres. Dans MouUielet on trouve fouvcnt la

méine choie racontée deux fois : la prcmicrc comme
Jean Charrier , & la féconde autrement.

9ye^ fur cette Chronique , Lenglet, Mét/u htfi. râ'44

tom. II. pag. 16%, & tom. IV. pag. é 1 .» Sord* 29)*
^SMiêth, S«riqf. tom. II. pag. 5 1 o.s Ducat, p. 119»
» Le Gendre, Um. II. pag. ij. = Lambert , Hifl. du Jîh»

de de Ltutis XIf. tom. T. tiv. 4, V'f:. \\ .
— Leti"

gict, Pijn de l'JlijL iic Fti^r.ce, tom. JL p. i i. = HiJL
des HiJI. f.ig. 4!.') — ^f'^"^- <ie t'AMd. des Infir^ft,

Bel/es-Learcij tom. XFI. part, 1 , pag. 151,
M. 00 CâlfSi a fait fur 1 EdiiloD deeetteQuonlqiie;

pubhce CD i{7i* mille à onie cet» coneffiotit.

marques ou additions. Elles font toutes Itnflartaiiees»

te. tombent principalement fur les noms Allemands ,

Anglois, & autres mots étrangers qui font délurés*
M. d'Aub;gny , (un neveu , en K d^polS fes Manufcrin
à Ja BibIioihc^]u>.- du Roi.]

1719^. Abrégé de l'Hiftoire chronologique
des Rois Charles VI. Charles VU. [«ce.)
depuis Tan 1400 jufqu'en 1467, par an Au*
leur contemporain.

Cet Abrégé cil iiuprimépoot les années 1400*14x11^
dansGodeiroy, à la page 441 de Vimùn de Qutf
tes VI. JParitj «{5 j , in -fol. & pour les aonjes 14x1-
1467, il eft imprimé page j<S9 de X'Hifioirc de Char-
Us FII. par le même Godcfroy ; Paris, 1661, in-foL

Cet Auteur anonyme eit ex.iCt & Uiuk-tc , l'on Abrège
contient des cboks puciculicrcs. Quoiqu'il fût atradié

au fcrvice de Philippe le Bon , Duc de Bourgogne, il

rend néamnoios juuîioe aux plus grands f"'¥^<if de ce
Ikince.

Eanait de cette Chronique , augmentée de*

Gis 14^1 » contiitiice jufqu'en 147S , fur

1 Notes des Joumanvitcnus par les Maî-
tres d'Hôtel des Ducs de Bourgogne

, ( 6fi

rées de diflcrens Regtftres de la Chambttt
des Comptes de ^ille ; par Jean Godcfroy,
iils de Denys ; )

imprime à la page j 1 9 du
Supplément aux Mémoires'de Philippe d«
Cotnines : Bruxelles, 171;, in-i.

Cet Extrait ccmtient ce qui s'eft padé en Ftmce 9c. %
la CourdesOucsdeBourgogiie, principalemenrle Jour«

nal de Charles le H«dl. Il y .i mimiques avantures re-

marquables j mais on y tiouve liuIii des minuties. Il peut

fervir à THiftoirc de ce temps-là , en ce qu li hxe la datr

de plufieHts événenens «iiiv^ peudant fa vie de et
Prince.

17197. Mf. Mémoires de Jacques DECtERCOi
Seigneur de Bcauvoît enTemoii, d^iui
l'an 1448 jaTqu'en t4é^7-

Ces Métnoltes font confcrvcs dans la Biblioth^e de
Satnt-Waft d'Arros, félon Sanderus, autoin. II. dfe £1
Bibliothi^u* des Maimfcrits Btlg>ques,pag. i.

17x98. Mf. Chronica Regum Ftancie* ab
anno 1 185 , ad annum 14^91

Cette Chronique eft eonicivi^e j Dijon dansfaflSbIkh

thè^ de M< le Ptéitdcnt iSouhier , D. 44,
fi b
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«9^ Liv. III. Hifidre PpSnque ie France»

V7199. MC Récit de Icntrevue du Roi
& de- jVionfcigncitT de Cuycnnc, (frère de

Louis XI. ) fur le pont proche le Château

de Chanm, en iÀ^9*

Ce Manufciic cft djiis la Ribllothc'que de M. Févret

de Fontcttc 1 Confcillet .au l'ailcmcnc de Dijoii.]

17500. Mf. Chronique de Fia&cc , depuis

l'an I )7j LouisXL l'an 147g.

Cette Chronique eft eonfovéc" d.Tis la Bi'>['Kn!ic(>us

du Roi , nuia. i j 1 1 , fclon le Pète Labbe , pag. i b 8 ,

^^NouvelU BihIiothi^m$ des Mamfirks.

I730Ï. Mf. Chronique très-,impie & trcs-

vcritable de Guillaume Cousinot, Chcva-

fier François , contenant les choies adve-

nues de ton temps.

Cette Chroni<^uc cil citée pat la Cioix du Maine»
iflani&libliodiè^. Guill«iiiie Coufinot eft aoct en

.17 joi. Abrégé de la vie & des aâions mc-
motaUes de GaiUaume Coofinot , Cham-
bellan du Roi Charles VII. 5: du Roi Louis

XL employé dans les aâaires les plus diffici-

les • tire mot ftonr mot des Hiftoiies publia

^ucs &: d'un Livre non encore imprimé, in-

titule : Rechercha fur La vit à ks aciions

plus mémoraèlés de GuUlaume Coujinot;

par Jacquc<; Cousinot, Paitfiea, Ooâcur
en Médecine : in-^

ff^ Coufioot étoit Maître des Requêtes.]

m-- Eloge de Jean & Gafpard Bureau, ftèces»

Grands Maicrcs d'Artillerie.

f'oyc-:^ ci .iprcs, llijh des Grands Officiers.

ijjoj. ML Chronique abrégée des Rois de

France, depuis Tan i4oojufqu'en 1470.

Cette Chronique efl confervée dan» b Aibliothèquc

de M. le ChanccUct d'AgucGcau.

1 7 j 04. (Cî» MC Chronique de France, jof-

qu'en 1470.

Elle fe trouve à la rulie%Iu Rojîir dts Guerres^ dans

les MaiHiTarlti de b Biblioch^ue du Roi, aiiBL74))

& 7904O

tjtoy ML Chroniques d'Angleterre de Je-
han Dt VAUTMN , Sieur de Foreftel , Che-
valiei du Pays d'Artois, qui comniL-ncc à

Dame Âlbiuc , auxquelles lont décrites les

Guerres d'encre les Rois de France& d'An-

gleterre : in-foL 1 1 vol.

CcsCiuooiques firat cooiètvées dansUBibiiodièaue

éa Rd , aum. 67^67^9* & étoieiirjdam ceUes

de M. Godeftor> Le eonmenocment de ce$Chroni(]uc(
eft fobulcux ; efies s''écendent fur-toac depuis l'anncc de

Jclus-Cliuft I iur^u'cn 1+71 , auquel l'Auteur ileu-

rillbit : il les a tirées ia ptilpari de celles de froillàtt &
deMoiiflsieln>

iy^o6. Mf. Chronique des Guerres entre U
Fiance , l'Angleterie &c la Bourgogne^, de-

ptiis Tan 1444 jnr^'en 147 1.

CciK-ClHoniquc eft oooIêtTée dam-Jx OiUlotfaiqiie

du Roi , iiunl. 6771.

17307. ^ ML Mémoires concernant la

Guerredu Dii'cdeGuyedneconneLouisXL
in-fol.

ih iunt cotdcivés dans la Bibliothcquc du Koi , pro-

venant de M. de FimraiiiLu. Charles de France, Duc dc
Guyenne , tririe de Louis Xll. eft mort en 1471.1

17J08. Dilcours du Siège de Bcauvais en

1471 , par Charles de Bourgogne s S«<u(-

vais, léii , in %.

Pierre I oiiv cr , Avocat au Prcûdial de Beauvais , eft

l'Editeur de et Ddcouis.

4^ Ce n'eft qu'un Journal , tenu allez itnparfaite-

ment du côté des AlEégcs , de ce qui s'cft paflé depuis

Ic-s ptemler$ aflàutsdu 17 Juin, jufqu'au at Juilkc, JOWC
dc la rcrraite du Duc dc Bourgogne]

17309. Dîfcui&on des didSiends entre lesRois
de Fiance teJ^An^aem, au Roi LouisXI.

Cette Difcuflion eft imprimée dans le Livre inti-i
' '

:

Mannjfa Codids Juris Centlum Diplomatici à O.G.
Lûèmtîo éditaJ p^g. 6 ^ : Hanovert, 1700* m-foL

17 J 10. Mf Traité de Paix entre le Roî
& le Duc dc Bretagne , en 1475 , Copie
en 7 pages.

Il elt confcrvc dans h Bibliorhvcjue de \LFévvetda
Fontette, CojiJcilIci au Parleuient de Dijon.]

17} 1 1. ML La vraie Hiftoire de la Bataille

de Nand , ( en 1476. )

Cette Hiftoire eft conlbvée cinteleslilaiiiilccitsde

M. Dupuy , aum. 646.

1751t. ML La vraie déclaration du fait SC

conduite de la Bataillede Nancy , écrite par

René , Duc de Lorraim<, 6c tirée de Clu:é>

tien iuii Secrétaire.

Cette HUlolre [étoit] confervée [à Dijon] dans b
Bibliothèque dc Philibert de la Mare, pag. ai de fitM

Catalogue det Hijlorieiu de Boulogne,

1 7 ) f 5. Pétri D< BtAKRORiTO, Parrhifianî,

inflgnc Nanccïdos Opus dc Beîlo Nan-
cciano, anno 1476. lu celcbri Lotharingie

pago D. Nicokù ët Ponu, 1518, in-foL

LemémeOuvrage traduit du Latin dc Pierre

B1.ARU , en Vers François; par K. C. Ro-
main, Doâcur es Droits, Prevôc îic Gruïci

de PoR»<UMoulIôn.

Ccirc Traduâion a été impiitlié&

Mf. La même : in-foU

Cette même Ttadudion manufcrite eft confervée

dans la Bibliothèque de Sainte GcncviL ve.

<C> Cet Ouvrage a été réimprimé à la fuite dc XHif
ttin deLorraine^ pat Dom Canwt, demiiie Editlont

1745, /n-/o/.]

>7)t4' O" Mf. Déclaration dc Louis XI.
contre Charles , Duc de Bourgogne , en
1478, pour faire procéder à la nocoriétc

des crimes commis pat icu Charles, Duc
de Bourgogne , 8c i la oonfifcation de lès

Terres, Biens, Duché, Acc. nUMlTans de k
Couronne dc France.

Cette Pièce eft confervée dans la Bibtiothèqtie de M.
Févtet de Fontette , CafdeiUcT au Parlement dcDi|on,]

17^ TV- 3^ Rcmarqueshiftoriques touchant

la Vie de LouisXL
Elles lé trouvent dans ks Variétés hijloriqucstp. 87,

tom. I. Il y eft principalement queftion de 1 lnv;^on de
l'Attois , après la mort de Charles , dernier Duc de
Bomgogiie , cil i47-,& dei divers i liaiigcinens qui fil-

rcatJtaits dam la Capitale pat le Koi de France.]

Dlgltized by Gopgle



t^ft6. M£ Chtonlqoe de Fnmce , iufqu'ea

Cette Ciuonùjuc eft ooniezvie dam la fiibliotbii^ue

msi s:^ Rcrutn Lcodienfiiim , ftc. Opus
Adriani de Vet£re*Busco.

«

Cette Pièce s'étend depuis l'an 1419 iufqu'en 1481.

£.lk fe (touve dans ia CimeSh Feterum Scriptonim, de

Dam Mamme, tom. ly.Mg. 1 199. Le Père le Loiw
hi IndiQuée oooine Manuleritt à rarildede VEvidtéde
Liège» (ci-devant, N.^Syoo) mais pour lUiAoiie de
France , elle doit êcte encore icLj

17317. M£ GhcDiti^deFtance, jurqu'cn

148J.
Cette Chronique eft con&nrée dans la fiibltodi^ue

duRol,iniRi. 1)99.

17 ) I S. MC Hiftoril Geniis Francorum , ab
excidîo Tnqs ad aiiaiim OcaàSà 1485 s

in-fol.

Cene Hiftoire [ijnit] con(crvée dans la Bibllothc^juc

de M. CoJbeit, nun. 1440. [4t cft ai^id'liui dan»
celle duRiOÎ.3

173 19' 0^ l^C Les Chroniques du très-

Chrcticn 6c très-vidoricux Roi Louis de
Valois, Xr du nom , avec plufîeurs ad-

Tcntures advenues tant en ce Royiume de
France , comme es Pays voiûitt,depuis 1415
jufqu'cn 1483 lin-fol.

Ce ManuTcrit étoitconrervédan h BibUodiiqucde

M. le Comte de ffafaeadortf, num. 761, & il eft «>•

jourdlui dans celfe de fEmpercut.]

7 1ta Fragmentum hiftoricum ex Brevilo*

quio pcrcgrinarioals Thomi Basin, Epïl^

copi Lexovieniu , fcripco annu i j^'èi.

Cet Fvf<|uc ayant encouru la haine du Roi Louis XT.

E3rcfi.]ii'il n jvdir p.is voulu vio cr le- Icrnic-iit do fi ic-

tc qu'il a '/oit tait a Charles , Duc de NoruiaiiJie , itère

du Roi , fut obligé de fortir du Royaume. Apres plu-

sieursvpj^gesen divers endroitss'étant retiré à ITtcecht,

O0iiiporaunJiJurn.ll en :488.llmourut en 1491.Ce
fnfDMat dft conlimré daoa la BiblkKbcqnedeS, Viâoi^

17 j 1,1. Mf. Le Calendrier du Roi LoubXT.
compofé par Jean Nicûlay.

Ce Cak»nd[i(.'r [ftoic] conlcrvc «hei M. de Varrant,

'QumoiiK de TiAuriay. Jean Coulîn cite ce t,alcn Jr icr

,

emre tes Ouvtag^ donc il s'eft lètvi pour Ion UiAotce

de Toumt^.

.173x2-' LaCliroiiîqiiedeLo]rsdeVatds,fcu
Rov de France, XI. de ce nom» avec plu-

licuri autres avancutcs advenues tant dans

ce Royaume comme es voilîns, depuis l'an

1 46 1 juiqu'cii 1 48 5 : in-fol. en tertres godlt*

qucs, ians nom de lieu ni d'imprciUon.

La même Chronique.

Celle-ci eft imprimée dans Mamerot , féconde partie

delà Chroniijue Mart'uùenne : ParisA i ^oo) in-fûL En-
fuite de la CAm«/f«edeMonArclet : Pûrii»%%t um-foi.
Du» le* grandes Chroniques dt Frattctt tfoifième Édi-
tha : Paris, i ^ 1 4 , /n -yôA & i la fin de YTJiflo'ire de
Ffancc de du Hâilijii : Piirrs , • 5 •^4> l! y -i quel-

ques difticences dans cc^ Ldiiîons, dont le commence-
ment cft imparfiric.

La mt^me , fuus ce tîtrc : T a Chronique du
Roi Louis XL avec pluiicuis auuss Hiftoi-r

Jtegne âeLoimXL l^^o* t<jj

rcs advenues canr 2s Pays de France , quo
Flandres & Artois j par un Greffier de l'Hô-

tel de Ville s Pturis^ infoL ancienne Ldicion t

Gabriel Naud^^DenysCodefroy, [& avanr eitxla

Ooix du Maine» pag.x'joécÙLB^àùMqttt\ appellent

ce GrelEer Jean oa Trote*, & d'autres , denys Hu-
SEiiNt qui a été depuis Frévocdrs M^ircluD.ls de l'arii.

La même, fous ce titre : Hiftoire de Louis XL
& des chofcs mémorables advenues Tous

fi>n Règne, depuis 1 4éi jttfqu'en 148 } , au^

trcment dite la Chronique iêandakufet
Paris, Dupré , 1558, /«-8.

La même , augmeniée d'utteTabk» & impri-

mée fur kmi orijpual: itf tt , 'aA» idao,

La même s par Jean de Trotss.

Cette dernière Edition eft imprimée dans le SappU-
ment aux Mémoires de Philippe de Comines : Bruxelles^

J71 ) , in-i. a Du temps de Philippe de Comines vi-

• voicrAuieur anonyme, qui adonné, je ne (çai poui<

• quoi , le nom de fiandaltufe à l'Hlftoiie qu'il a pu«
» blice de Louis XI. car e>le ne contient rien qn'on ne
«puUTe éctite 6nsonne. Ne (êtolt-ce pdnc qu'il lé

» trouve dani fa vie de ce Prince ptulieurs fain KantU»
'j leux , c]iK- l'Auteur drcn; avec beaucoup de linc^-i itc a.

Sponde , dam Ion JUJlutn Eidejlujhqui j Joui l'année

l^l , ifombre XL
«t 11 y « une Hiftoite de Louis XL dit Soiel > ». jxS »

•de la BlhStuhè^ Françoife, qu'on dit avoir été firite

»> par un Creff-er de l'Horel de Ville de Paris. Vérica-

» olemeiit elle a du taj)port à la conduite d'uu tel Au-
»teiir c'eft-i-dirc , du;) dnn Bourgeois cjui parle n^i-

» vement. On j rencontre des remarques allez curiet»-

» lés de ce «li a'cft pedié en ce temps-là. C'ell propre
> ment un Journal comme le pouvoit faite un hont*

>me qui avolt comioillance de la furface des chelêa»

« fans pénétrer Janala julqu'aux SKNifc tt à leurs cir-

« conRance<. SI ce Livre ell appdié ta Chronique fcaïf
» d.^Jfuff , on n'eu trouve pas le iîljer. Nous ne Içavoui

») en quoi ci\ Ion IcanJale: car il ne i'cteiuj m médi-
! fauce '-oniic aucun il ne dit pas niéir.c toutes les vc-

» rites qu'il y avoit à dire du Roi Louis Xi. Il taut donc
» croire que ce foitt tes Libraires qui lui ont donné ce

m^cdeJêtadaloatt pour le faire valoir davantage>

«Mais tefqnll cft» il peut fcrvir à nous apprendre le

^ fuceîsde quelques atîairesdu liècle ». Ce quedit Soiel

touchant le titre de CAro/i/'^ue fcandaleufe eft juftci cal

ce nefutquedansl'iidition de 1 55 S ^u'nn leluidopm^
ayant été imprimée pluûcurs fois Uns ce ticre.

« Il n'y a tien de plus curieux que certains Mémol<
> res dredès par des perlcmnes de qualité ou d'auttes

» qui ont pris fein de marquer ce qui fe paltôit de leur

31 temps &: Tnis leur> yeux ; icis font [es Mémoires d'un

a» Bourgeois de Parjs ,
in;pruncs ious le turc de Chroni-

»que JiandaUuft , le Journal de Louije dt Savù\c ,

•qui y rapporte plutîeurs chofcs qui concernent loa

« nki les Mémoires du Connétable de Bourbon,
{ ce Li'

a»ne ne si'eft pas coonu i) le /ontim/ dlr iKcfl» Z//. In
• Mérnoîm de Bcantome, deChIvemy* deTlIleroy*

»de Marillac, Secrétaire du Duc de Montpcniïer , du
:» Matcchjl de Batlo;npicrrc. Il y .i d.insces Mémoires

» de certains traits curieux cjui ne le trouvent point ail-

» leurs ». MenefitiiCi» au tom. li. de la Déliothique eu.*

<8C> La Chronique fcandaleufe, quoiqu'aintittal nom-

inêe , puilque prcfque toujours on y parle l'avantage

de Louis XL rapporte cependant quelques traits qui

font iri j-forts à la hcjnte de ce Roi. LJIc eft prelque la

même que la Chronique in.primce à la fuite du Vo-

lumc ilL de Moniibwiet» à quelques retuncfacmeni St



19^ Lîv» II I. Hifloire PcKaqae de France,

âddMoiis pris, & C ce n'eft que la pTctendue (canda-

Icdë finit àb noR de Louis XI.& que l'autre va jaC'

im% Loab Xtl. Le%k des deux Oirooiqucs n a que

de légères difiercnces. Je fui^ éloniiéque le P. le Long

n'ait pjs parlé dc cette coiitorinité, non plus que de

<ç4l« de Mon(h-e!ct avtc Jir.uiCh.imct. L'Auteur dc U
•Chronique Kandaleuie fiio'u eue de la Maifon de la

Pïinccflc Jeanne dc France , fœur dc LouisXL & feininc

dc Jean, Ouc de BourbcMi « car tappotanc /à mon Ctt

1481 , il l'appelle& trh-ndwée Dume,

a Je ne ciois pas que perfonne îuftju'ici ait rcinar-

»qué (]iic la Chronique , qu'on appelle U jndaleufe» &
• qu'on arrribi.'r 1 un Creîlier de i Hcucl de Ville, mè-

» me celle qui fut impriniéc en 1 6 i i , & qui eft plusam-

wplequc Ici Editions prccédentci, n'cft autre chofe que

•U Qiionique de $. Demrs , i, laquelle ce Gcefiera

« dofném Kjanbiile de ta dam leqtid Uavow
«qu'il n'a pas été ordonné pour éoke desQnooiqua»
• que cela ne lui appartient pas , ni ne lui eft permis. Ce
v Pic.inibule r\\ Tuivi de quclijuei petits fait^ qui ne font

» pas dans les Chroniques dc S. Uenys lelqucls joints

m avec deux ou trois autres parfetnés dans le corps du
B Livre , ne forment pas une feuille d'imprellîon tout

» le reftc cft des Chroniques de S. Denys , rédigées pjt

•jernCiMn, Mémoires de M. l'Abbé Lebeuf» rorles

(Monter MartimMUt, M tout»

de l'Académie <les£elkt'ltttr€s,CeMiioaiiKt&vif-
porté cJ-aprcs.

Dans le Ducatiana, tom. IL on trouve des Aenav*
^ues intércllântes fut cette m •me Chronique.]

Cen'ellpasdc cette f-liftoire , dont ,i parlé Br.intôme,

dans \'}-.iogt du Roi Chéries FIIl.où il dit cju'il y aune

Hilloite langbiite qui a c(é ccricc dc Louis Xi. « On
j>m'a dit ( ajoute- 1- il

)
qu'elle cft en la Bibliothèque du

• Roi \ que le Roi François ne voulut jamais qu'elle fût

» imprimée ». Car on voit par la première Edition & les

luivantes de bQuooique de Louis XL qu'elle aMplu>
fieurs fois imprimée avant François L & qu'elle l'aineme

étk pendant Ion Règne , en 1

5

19.

Foye\ \ fon fujet la Méthode hifioriaue de l'Abbé

Lenglct, «-4. tom. IF. pag. 66,™Som, pag. 198.

sDKror.y. 4i9.^I.e Cendre, «m.//, jwj'.ltf.sJLa

Croix du Maiiic
,
/><3^ i/--]

I7JI.J. Le fécond Volume de la Chronique

Martiniennc , qui fuit (clon les dates des

temps les Chroniques de France , félon le

Chroniqueur Caftcl & Robert Gaguin , Ge-
neral des Mathurins, àfimde kUUonique
dernière jufqu'en l'an t joo, contenant les

Geftes des Rois Charles VI. & Charles VU.
tnife en François ^rSébafticn Mamcroc, de
Soiffons, Chanoe U Chanoine dcTroyes,

avec U Chronique de LouisXL Paris, Yc-

lanlt m-f»L ancienne Edition.

I.a Croix du Maine , p.f,6 ,dc fa BihDathètjue Fran-

faijèi dit i.]ue le lecoiid Volun:e de la Chronie^ue Mar-
tiniennt cil inipriiiié lous le nom de Callcl & Gjjjuin,

.
Hiftoricns i rançois, l'an 1 5 00. \.i i la page 1^0 il mar-

rque Jean de Montreuil a écrit le Iccond Volume
oenc Chronique. André du Qiefae>/'d^. 6; de fit

BiUioihèûue des -ii/iorteittét Fnuwe, perle plus pofiri»

vement , lorfqu'il allure que \famerot a traduit la Chro-

nique dc Martinus Polonus ( mort en 1 17^ :
pat îc com-

mandement dc Louis de Laval, Seigneur de C.hailiilon,

Gouverneur de DaupbùK > & la concioucc julqu'à foa

temps (eo 14.^ à quoi û ChcooJque de Louis XI. t
4ié foulée.

Le GttAtgtt de k Bfl)ltodl^ue deM. du Faj,

nuni. 1908 , en ptélciur .linlt le titre : a La Chronique
w Martiniennc, contenant la Chronique dcMarrinPo-
Umots.avec Ici Additions dc p.Mlietirs Chi'oaiqucurs;

«Ys&MWON* C^^^o^ dc Lic^c^,Ca$xa<.» (fils

«deCbiilbiiedcPilàn) & GActiiM, |ufqu'en ifo;,le

»ioixiEaMOiiié du Latin» pat SibaibeoManetoti P«>
» rit, yéagd » in/ol, godixqiie.

M. dc la Monnoyc, dans fes ComDioni fur la Croix

ia Maine, article Séhajlien Marnent, dir qu'en 14^8,

Gr
ordre de Louis de Laval , il cntrq>rit la Chronique'

attinicmie, prétendue traduâion du Latin deMartiji

Polonus , & que dc Ton chef il la continua julqu'cn 150}
inchilivement. Sur cela on peut voir la^iMioeUdueDo-
tmnkaine, tom, I.pag. )69 & )7o. M. de bMoraiOjre
dît aufTi que cette Chronique, irapiitnée fans date par

Aiuoitic Vcrard , cft différente d'une autre Chronique

Martiniennc itnptitticc par le mênie Vérard eu 150} *

qui coitiroence à la Création du Monde , & ânit au Ma-
riage d'Edouard II. Roi d'Angleterre , avec llâbcilea

fille de Phiilspe-le-Bel , à Boulopie en i )oS. Tout cch
eft concilié oansleMémolte lidvant.}

175x4. (E^> Mémciic fur les Chroniques
Mattinicnnes ; par M. l'Abbé (Jean) I.e-

bêUF. Mem. de i'Acad, des Inj'cnpi. ^ Bel"

ies-LettreSs m»».XX»pag,
Voici ce que l'Auteur dit dc plus Important : « Le fe-

» cond Volume de la Chronique Martiniennc, ainfï qua-
» lifîéc par Vérard Imprimeur , environ l'an i f00 »
xn'efl qu'un ramas de diilérens Livres Manufctitt COO-
•muant l'HiAoire de France , que ce Libtain ttoinra

• peut-foe teliés cnlëmble , & quil cnic devoir taficlr-

• met tout de iiiite pour groflîr tan Vdhaoe. Comme
»Ic premier Volume eft preftjue tout entier une tra-

n dudion faite pat Mameiot , du Chefne en avoir con-

y> clii que la Iiiite , c'eft à-dire julques vers l'an 1460 (

» devoir èttc aulE un Ouvrage du même Mamerot ^ 8c

• le P. le Long en étoit apparemment petfuadé , qu'il

»n'a pascnÎDt d'altérée le tltie dece iêcond Vokimewk
M. Lebeufprouve eniûite que loot ce qui eft dam le

lècond Volume , jufqu'à l'année 1 46 1 > doit être attri-

bué à d'autres Auteuti , & cntr'autres à Jean de Mon-
treuil , & depuis l'année 1^61, il convient que le Rédac-

teur de la Cmooique n'a fait que copier Oiftel> Qiio«

Blqueuc fie S.DeB{fs.]

17)15. Chronique Se Hiftoire, 00 Mémo»*
res de Philippe de Comikes, Seigneur d'Ar-

gcnton, contenant les chofes advei^uc^ du-

rant le Règne de Louis XL tant en France»

Bourgogne, Flandres, Artois, Angleterre,

qu'iirpagnc Ôc autics lieux ; Paris, (51}»

Cette première Edition a été fiite par les foins de

Jean de Selve , premier Prélîdent au Parlement de Pa-

ris. Elle ne contient, en lîx Livres , que le Rignede
Louis XI. depuis I4tf4 jufqu'en 1483.

La mcme Chronique : [ Paris , 1514]: I^/d.

Coueteau, i $2-5, (ans nom de Ville, J.G«
1515: Lyon^ k Nouriy, i j itf, ix-foL

La même , traduite en Italien par un nom^
mé Nicolas, S£ publiée fous ce titre : Hifto-

ria di Monf. Filippo d'Argenton , dcllc

Guerre di LodovicoXI. Rè di Francia , & dî

Carlo Duca di Borgogna , nella quale fono

dclcriccc tutte le Guerre fatte nella Franctt

& in diverû altri paefî , dall'anno t464 , in-

fino à ciempi noftri ( cradotu da Nicolo:)

/«^enetia^Giglio» i5£9*i/i-8.

Cette Hiftoire fini: ^ la mort de Louis XT. L'Aurem

cft décédé en l'icj. Ses Mémoire» ne ccHnmencetit

qu'en 14^4, le aiiircs Editions feront CapponBH Ci-

après i<Mis l'année i^SpS, où ils finiiïètit.

17 5 lé. * ML Annotations dc Claude Di
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Règne de Lo\

Monttourmal; Sieur de Stndccy» U bu
Thil , fuc les Mcmoifes de Comines.

EHcsibnc citées daos ici Mémoires dt Saine-Julien,

qui dit « que ii k* AnaontiOBC <fun jadis Sieui du Thil

•>en Chllonnoii étotem imprimées, on 7 verroii des

*> choies qiir pcni de gens pourtoieiit croire ». M. l'Abbé

Pjpiilon, dans fa Biblioth, Jts Lcnviiins de Bvurgof^nc.

ly}i7' Mf. De tcbus gcftls Ludovic! XL
Francocurn RegUHilloriarum Libri fcptem >

auftore AMEtGXRDO ,
Prcltyrcto Lcodienfi.

Cecte Hiftoirc [étoit] confcrvéc dans la Bibliothèque

'de M. Gilbert , num. 806 , Se dans celle de M. Baluze,

DUm* 161 ,
[.iii]our J'hui dans î.i Bibliothèque du Roi.3

17518. lO* Excerpuex Amsu:aju)! > Pcef'

byterî Leodiealîs, Libro II. deGeffîs Ludo-

vici XL ex Manidccipco Codice filbliodie-

cx Rcgiae.

Ce Fragment s'étend de 14^5 à 148). Il trouve

dam la ColUdio FeterutnStf^êonmg deD.MttteDiie*

tom.ir.peig.j^i.]

^173x9. Mf. Hiiloire de Louis XL />r-yô/.

Cette Hiftoirc ell codeivée dam laBlUiodi^tie de

M. lcrrincedeCttidé.^dtfltinihiéeàCI«ideMàv-

POINT.

17330. Mf. ViedeLoaisXI. par Bernard de

Càtraxd, Seigneur du Haillan, prcfcntée

' pat lui - mcme au Cardinal de éoucbon :

in-foL

Ciene Vie [étolt] coofisy^dans la Bibliothèque de

M. IcChancelicT Scguicr, num. é7o>||aujouid'huldant

celle de S. Gcrnuin des Ptés.]

17)31. L'Abrépé des Faits, dignes de mc-
cnoire , du Roi Louis XL Paris, 1 5 5 8

,

17551 i> Sommaire Recueil des Moeurs

du Roi Louis XL
Cette Pliee iê trouve dam In £eiiinu d'EcSeone Pas-

tUfftUÊL» {1619, in-i. ) tom. I.pag, 1 5 1.]

175 j 3. La Louange des Rois de France,

compofée en Vets Se en Proie : Paris, de

Brie, i^ot}iji-S.

Ce Livre a été compof? au fujer d'une Aniba(Tàde de

lx>uis XII. au Pape , pour lut remettre la Pragnutique-

San^Uon. Il contient plufieuts cbofi» apparteiMoies à

l'Hiftotre de l.OHtsXl.

*75 34" ll'ftoire de Louis XI. te des chofcs

cncmorables advenues en Europe durant

vingt-deux années de ion Règne , enrichie

de plufieuts Obfcrvatiuns & Commentai-

res > pat Piètre Matthieu, Hiftoriographe

de Franceii'tfm^ 1610, in-foL liid* 1^x8,

Hiftoria di LuigiXÎ. &Giuditio politico fopra

la Vita di eflo Rc : da Pictro Mattei, tta-

doct^ dal Ftanccfc pcr Girolamo Caoijii:

In f^enetia, i6ti y in-/^,

La tncme , ttadnne en Anglois , par Edomid
Gtkneftoii tLondoH^ Eld, U 1 4 , in-foL

Pierre Matthieu eft mort Cil i6xt. Cet CXivrage eft

cdlmé pout le meilleur de tous ceux qu'il a donnée au

Public. Sorel , f>a£. 518 de fa Bihliothique Françoiji,

die « «ju'ii l'a cait fut divers Mémoitcs des premiers

«AuKUtSi nuls «guill l'a rempli de Aeon de Rbétoil-

is XL 1000. içç
a que & de raifonnentens d'£tat , qui QWntrcnt la diâ'é>

rcuce de ce qui eftAh avec quelquean d'avec ce qttl'

» eft runircl $c fans orneineirt aft'edcs »

.

1^0^ e-^ Jot cette Hiftoitc, Lcnglct, M<:h. hJIf.

in-jf. tom. IV. pag. 66. = Sorel,/»<i^. xjS.œBii.' t l'i.

Harky. lom. II. pag, ^i^.is Ptrronùuu, pag. jjo.
= Le Père Niccron, tam. XXVL p«g> t^%.^Aui'
tion de Naudc , /ffl^. 141.]

17335. Addition à IHiAoire de Louis XL
par GftlnklNAUDÉt^ïttifien} : Paris, 1 6}o,
in-%.

Le même Livre.

II eft imprimé dan* le &pplàneitc aux M^moirts
Philippe de Comiaet^ Ou dans le m. 4{oiné \ ces
Mmolnes : BrumOu, tyif tin-i. Naudc, Parilîcn,

ell mort en l<îç j. Son Lhrte ne contient pas de iîmplcs
narrations , mal? des remarques & de bonnes preuves
que nos Rois ont été inftrults dans les Lctttcs , lur-tout

L' 1. XI. On y trouve aufli plufîeurs autres particulari*

tés de ion Règne , comme l'origine de llmprimetie»
OnjMut dire que ce Traité a plus de métite pat lès di*

gtelBaoi LiciétaiMS» ^ue pat le fujec qu'en ptomec le

titie.

^CS" Naiidc a voulu principalement y prouver que
Louis XI. étoit inikuit dans les Sciences &. dan» les iiel*

les«Lettres, & qu'il a témoigne beaucoup d'afièâion à
ceux qui les culiivoient } que la barbarie a commcJici
fous lui à £tre banitie des Ecoles, ft que l'Impreffion «
été re^uc & établie en France fous fon Ktgnc. Il hk à
cette occafion une digrellion fur fon origine J'cs peo-
rcs, & iut l'à.n dt'S Sciences en l'iaiici-, dfpius i cta-

lidcmcnt de la Monaichie. Il fouticnt que l'inventeut

de rirapiimcrie a éré Jean Guttemberg, & la Bible de
MaxcQce le ptemiet Livre imprimé en 14.61. (Cepen-
dant 11 y en avoir eu une aiAre ven 14^0, & quelquci
pedB Unes «ifiiite» Ans cempter les el&is fiOts ea
planeties'ft cara^îres Immobiles, fur-tour par Laurent
Co!\cr,i Harleni/'i Au : . il • cet Ouvrage cleKaudé, aiiid

aue tuus ceux qu'ii a publics, font piciui d'cruduiûa Hç.

c recherches cucieufet,

Foyei le Père Nloeton', tom. IX. pag. 85.» Soid»
pag. 29S.aLen|^t> wm.iy.png. 65 àr6(>.'\

17 3 3 f . Le Cabinet de Louis XL coiieeoanc
divers Fragmens, Lettres , Intrigues non en-

core vues, recueillies de divctles Archives s

Parist Quinec» 1 66x , m-x ».

Le mêpie livre.

îl cfl itnpriiné dans le Supplément aux Mcmoires de.

Phiitrpe de Comines : Bruxelles, 1713, ir.-'f.. La pre-
micrc Hditiun a itc duniicc- par Jean -Kaptille Tiilljn

l'Hetmite de Soliers. On trouve daits ce Recueil dei
éclaircilTcmens fiir pbfieuts endroia de tûifloire.

«O» Ceft une Colleâion de Lettres de Louis XT. h
pluprt écrites \ Antoine de Chabannes , Comte de
bamnurtin , Grand-Maître d'HÔiel de FcaiHC» Sc liées

par Quelques récits hiltoritjues.

reyei SoieI»/Ny. aj».j

17337. Hifloice de Louis XL par Amoioe
VARIttAS,

Cette Hiftoirc eft imprimée avechMinoritédefaint
Lents: laM*ye^i6t'iiAmfitnùanftSt7,ia^tt.

La même Hiftoirc, depuis l'an 1461 jufqu'ea

1 48 3 > par le même : Paris^ fiatbîn , i6S6,

iit-4. t vol. ti ift-ix. 4 vol. [Za Haye, fie

Paris, I éSp , in- 1 1. 4 vol.
]

Voy e^ l la fin de cette BModlèque leAtôMÛViby^
toriquefur Us Ouvrages de rMiBat.^ On peut anifi oanfiikec Leof^i, UiA, h^i,



aoo Liv. lîl. Hîftûîre

tom. W, pag. 66 , 86. s= Journ. des Sçciv. Fi:v;'!cr , i û 8 y.

msHift. des Oin'f. des S^avans, Avril , i Journ.

<tU Liiff, 16^9,p^g. ^u,»Su£fUmeM de Comiaut

17338. Remarques hiftorîqncs 5c critiques

fur l'Hiftoire de Louis XI. p.ir Variiias.

Ces Remarques de Jimi Cosij,ioy ioiit imprimées

d ins le Supri-- m;n! aux Mcrnoires de Phii/pp€A Co-

nùnest pag, 40 % : Bruxdks, 1 7 1 ) > in-S.

<8r> Jean CTodeftoy , que ie Pcrc le Loogctilôitlcre

de Lille, ctoit n-i iP.uii, & fut Procureur du Roi au

ïijre-iu des Fjiunccs de & DirvCleut de la Cham-
bre d« C.oinpiei du iiicine heii.]

« L'on n'i pas entrrpris, du-il ,dins fes Rcmtfrmes

,

*f*g- 407» de luivre Vari.las p.»-» i paî . &' de redtellcr

•toutes les ÊutlTetés, les m^rifcs, les c oann tiCkians Se

•kscimions forgées qui le iraovent di v, cmc iMoi-
• rei il faudroit pour cela deux Volumc&auflî gros ^ue
»ceux qu'il en a donnés L'on a cru qu

• faire de défjbufer le Public des pieventions où il étoit

• en faveur d'une Hiftoiic plus remplie de menioDgcs

•4|ue de vérité Le même Auteur dit à la page 7 s ,

• que le lêcond Volume ell moins l'Hidoire du Roi

UHiitXU qu'bn Recueil de plufieurs Hi(Vorictte> arri-

•vée» avant ou wrc» le Règne de ce Roi, dans lequd

• l'Auteur enchillè des porrrain de là fiiçon Et i la

page f94.:" Le Jixiàuc Livre eomient l'Hïfloirr .nnec-

sdotcdu Koi Louis XI. Siiui ce nrrc, on s'aueud d'y

• trouver quelque tholi- de ii^niveau & de liiiçuliet;

I» cependant cette Hifttîire anecdote eft prcloue tOUie

• tirce de la compaïailou que Caud.' de Seil&l 0 Ctite

•d« Roi» Louis XI& Lout» XIL il y a cent «it » dam
• fim Hilloire de Louis XiL Varillas ra reuieraeni toai>

•nte à fa manière.

I7J39. Mf. Vie & Hiftoirc de Louis XL
avec les preuves • par Joaphim lb Grand,
Prieuc 4e NcuvUlfr>kS'Dames:mftL x vol.

Cette Vie [étoit"' entre les niain<; de l'Auteur ,[ qui

«ft mort en i7h J Comme nou* avotis plulicurs Vies

de LouiiiXI. M. le Grand a cru qu'il ne iui ctnit pa^pc r-

mis d'en erpofer une nouvelle aux yeux du Public , s'il

ne pouflbit fes recherches beaucoup plus loin que ceux

qui ont éctit avant lui (tir cette Vie. AutTt ne s'eft-ii poa

contraté de Hre avec lîrin Gcorgts Ciiaileiate , Jean

Vauvrin de f'oreflel, Anic!gardu\, Claude Maupoint,

BlulîeufîV:es p3.ticuUcie> de Phiiippe & Charles, Ducs

de BoiirgogDC , de Henri IV. Roi de C.;(rtil!e , de Jean ,

Duc d'Alençon v les maihcucs & intodunes de Mjrguc-

rite d'Anjou , Reine d'Angleterre \ les Recueils du Chan-

celier d'Orkjei ceuxdeSimonetiei SeciiniredeFran-

çoU, & GaléasSlbice, Ducs de Milan *> tous Ouvrages

donc 011 n'a que peu ou point de comioiflance : U a

touille aulîi dam toutes les principales Bibliothèques.

Après avoir tr.ivaillè trè-i-lo.ii;- tetiips i la tJuiiihre

desCompio de P^tis, viiitc lesKcgillreidu Pjriement9

copié ploiîeuts Titres du Trcfor des Chartres, il a tiré

des auites P«rlcoiciis & Chambres des Comptes du

Royaume» du Cbitcau de Nantes, des Hotels de Viilc,

de tous les lieux où il a (il qu'il y «voit des Archives,

tout ce qu'il a pu de Mémoires & fféclalrclflêniens.

Quoi',;ue L.ouis XI. loii ic i-ijros de ccrtc HiftoitC,

M. le Gtand ne le donne pjs pour un Prince laiis défaut:

il coiivient qu'il en a beaucoup, i: de très grands-,

mais il prétend en même temps nouv avons rrcs-

Kode Rois qui aient eu, & un aum haut point que ce

incei refprit de cauvernemcncï & que c'eft avec

tatfon que Henri I v- a feît écrire la Vie de ce Prince

,

& vouloitqu'oii le prcpoiît pour module \ Loviis XIII.

M. le Grand avuit tiri NLinnicrit de la Chroniijuc

de Louis XL p!us ample d'un tiers que celle qui eft

imprimée. 11 a corrigé iur un txeaiplaire manufcrii de

la Bibliothèque de laine W.id d'Arr.is , la continuation

- de la Chroniqoe de MonOrelec. Philippe de Cominet

«e commence la 14éiaoiies qu'à k Baàitlle de Uxmir

Politique de France,

Ic-licry, lorl'quc Louis XL avoir quarante- cinq ans

iccomplis, Matthieu, dans l'Hiftoitc qu'il en a iaire,

en a eu très-peu de connoiilancc , outre qu'il s'écarte

fouvent de Ion fujct pat des digreflîons inutiles. Mais

c'eft moins fiir ce* Chronique» & fut des Vie* parti-

câlines « que M. le Grand a corapofô cette Hiltoite»

que fur les Lettres & Inftruâions de ce Prince, des

£)ucs de Bourgogne & de Bretagne , des Rois de CallilJc,

d'Arragoii c^- d'Angleterre, & de leurs Minifhes, dont

il a ramaflé un tics - grand nombre , jufqu'i quatre

mille» ou Lettres, ou Indruâions, ou Méraolia«ontw
un irè»fiand nombce d'Hifloires qui n'ont pmencocs
été Imprimées.

Comme il doit rendre compte au public des raiibns

qu'il a eues d'enueptendre cette Hiftoirc, des recher-

ches qu'il a faites , cV des Mémoires fur lelquels i! a

travaillé nous n'en parlerons pas davantage. Nous dirons

feulement , pour donner une idée de l'ordre ou 'il a

liiivi» que les deux premicn Livres contiennent la Vie

de LouisXL Dauphin; que dansle*troilîènie& quatrième
Livres font décrites les quatre premières années de Ion

Règne ; que la Journée de Mont-le-Héiy n'eft rap«

portée que vers le milieu du cinquième Livrer qu'enfin

les luivaiis ne eoroprciuvcjit chjcun qu'une amije. Ou
peut juger de-li que cette Hiftoitc de La^ns XL e(l

phis ample que toutes celles oui ont paru. Au reftc il

n'jr a pas un lêtti fiiic dont M. le Grand ne donne It

preuve , ou ne nooi appmine quelque ciramftanoe

ignorée jufqu'à cette heure. Nous loubalKMiS dooC
avec emprcdi^mcnt qu'on voie bientôt paroître un
Ouvrage commencé depuis fi loiig-iemps, & exécuté

avec tant de foin & de dépenfe.

Cet Ouvrage n'a pas été donné jufqu^ pcâèni;

Oa voit failement , par les dtaiioas des «nraes XVil
& XVIil. de la nuuvcWeNtJloirede Francejcovnmencic

p.ir /'Abbc Vcl'y, que M. l'Abbé Garnier a eu com-
munication de rOuviaçe de i'.Abb; le f-rand , &: qu'il

s en eîi iei vi pour acbcver l'Hiltoire de Louis Xi »

commencée par M. de Vjilatet» preaikE CoiidnuaieiK

del'Abbi Velly.]

17540. (C> Hiftoirc de Louis XL par M.
( Charles ) Dvclos, de fAcadémie des

Infcriprions & Belles Lettres, & depuis de
rAcadcmic Françoife: Parti, 174 j fie 174^»

i«- 1 1. 4 voL La Haye^ t7$o, iV 1 1. ) toL

Cette Hiftoire commence en 14 j;, à la naiiTance

de ce Prince, & finit i fa mort, en 14*}. Les trois

premiers Volumes de la premicte Édition, ou les deux

premiers de la feconde* eomtennent l'Hiftoire enticie

de Louis XL le dernier efl un Rtauil de Pihts

ficut'tves , dont la plus gtandc paitie ne Te trouve pas

dans l'Edition de Coniiius , dunncc nouvellement •

Ïuoiqu'elle conticniie sulli un j;r.ani nombre de Pigées,

y a eu un'Ariêt du Conlcii dÉtat, du a8 Mars

1745 * Rodu au fuiet de cet Ouvrage. Le Journal des

StavanSt comrefiiit augmenté à Atnûerdam , 1 7 5 o >

dit que le l%temenr a condamné ce livre, il caufe

de ce patîage ; La dévotion fut de tout temps l'afyte

des Hetnes fufis youwtr. M. de Vo!taire a obfcrvé que

le fait n'éroit pas vrai , & que d'aileurs le inotifcn Lcroir

pitoyable, yoyta le fragment d'une Lettre écrite à un

Académicien de Berlin , dans la NouweUt CoUtSion d*

fis Œuvres.

Voyez Jiig.fur<ptt^. Ouvr. nouv. tom. F.pag. j 57 :

tom. yi.pog- 49»97 .''"'.^ '
•

pag. 160 -.tom. IX. p. i^'y,j==.ni.'~l.Frj'lç. dcduSau/ei,

tom. XU.p. 1 17^9 } : r»'«- Xl.H.p.tf. i
; s. - n,l-U'th.

raifort, tom. XXXFII.p. vj : & Journal de Trévoux,

Août 17^6, pag. ntS."]

17541, (C> Hiftoire du Règne de Louis XL
par M"' . DE LussAN , ( ou plutôt M. Bauoot

deJuilly): Farts f 17 j 5. in-i i. tf. toL

Fvyec le JWvwe^ /mff* i7j%,^JoMrm. des ^wv.

Juillet

t
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RkgneJe Ckaiies FUI, 1483.
JaUlet, Août, Sepremirt ly^^^Aïudt Zîmr. 1755,

Le Préfident de MoNTtsqtuEU avoit compoic

une Hiftoire de LouisXL^ a cié fcidue, fan Sosé^

taire ayant jeicé au fai le Manufcrit ttri au net» an

lieu du brouillon , ouc fon Maître lui avoir ordonné

d'y jctrcr; M, de Monterquicu troLivanr cnluirf ce

brouillon lur Ij table, irut t.]uc Ion Si.\r>!cjir;.- ai'oit

oublié d'exécuter l'es ordres, & le jcita également au

611. Cei wcideut n'eft point arrivé dans fa dernière

maladie 1 comme l'a dit M. Ffétoo. mais ea l'anoée

17JP, ou 1740.]

f7)4ik. ffS» MC Notices du Règne de
Loui"; XI. par l'Abbc François de Camps,

avec norubic de Pièces qui y oac rapport.

Ccft ce qui cft contenu dant tct Porte-feuilles 1 18-

14.; du X«cu<://deM.deFoiuaiiiea>àiaBibiiotbèfie

du Roi ,
W-4-]

On PCOt encore confulter , pour le Règne de

Louis Xi>Bles Mémoiiet de Philippe de Conurtes,

les (ix piemlns Livtet Se la PtiCwe de ft^diiion de
i747,=l'Hi(lo}redeChaTleïVlT. Mr Chanter, donnée

par GoJi'froy , pjg. 5 <; ^ , =i|a Vie de Jean, C^^Tirr d'An-

touicaïc, ii.;r,j^uVii i 468 , =lcs M 'moircs d O jvict Je

Li Nhri. )ic , jul ju't-n 1 476,= HiAoïia dt'l Dl.c'k' Cirlos

de Borgoiia , depuis 1464, = les Preuves de ll-iilluuc

de Chai les VUl , par Jaligny, donnée par dodefrny

,

depuis 14^1.B Francis» Ca^c£uiiComtnentaria, qui

ft nouvem dana Ut CMiSh Foeam Scriptontm de

IXManaine» «Nid y* fa§. 475 , depubfan 1470.]

loi

I7J47. Hiftoire de pluCcurs chofcs mémo*
rables advenues du Règne de Charles VIH.
es années i^%6, 1487, 1488 & 14^9 i par

Gnîtiaume de Jaligny, Secrétaire de
Pierre II. Duc dL- Bourbon, fous Ici]iicl le

pai'sercuc les aiiaircs que ctt Auteur a dé-

cnces.

Cette Hiftoire cft iniprimce la première dvi Rccneil

3lie Denys GoJcrtoy j puS.'îr en 1*84., Ut lUilkiifc

i- Ch.irlL-s VIII. pjri:ci.]i]f de toub k", HiAoricns con-
teinpur«iii]s, c'cll celui ^ui a le plus fidckiucni rapporté

1 les intrJguH de œ Rigne.

V.

Règne de Charles FIII. depuis l'an 1485

jufqu'en 1498.

t7}4). Extrait des Regiftres du Parle-

ment, touchant les plaintes de Louis, Doc
d*Orl(.-ans , contre rcnicvcmcnc du Roi
Cliaries VUI. par la Coauefle de Beaujeu,

en 1484, avec det Obténratîons de Sonl
DE Cmq CiEUX : Paris , i j t , /Vi-4.

Ludovic. DE Qo INc i patok s'être cadié fous Vaaar

gpnunedefiMi nenv

17)44. M£ Chronique de France d'Alix

glctcrrc , V pays voillns, qui commence au

Schifme, après la more de Grégoire XL
julqu'en 1485.

Cette ChroMiq'jc, qui commence en 1 578, eft con-

firvcc à^m U ilibiiotiicque du Roi, nuuv> 19% y (clon

le Père Labbe , pag. in^tétikNtm^ BAUttA/^u
du Manufcrits.

17)45. OC^ Mf. Lettre de Maximilicn, Roi

desRomains, au Roi Charles VIII. avec la

Rcpo^^rc; iV rrllcsda Parlement, l'Uni-

vcrlicc j de i Hôtel de Ville de P.iri5, co

148^.

Ces Plices font dans la Bibliothèque de M. Fevret

de Fontcttc, Confcillcr au Parlement de Dijon. Ma-
ximilien le- plaint de la trop grande aiKonrc cjiic !c Roi
donnoit aux Sieur & Dame de Bv-aujeu. Les rèponfes

conilennett da plainces £ir b prljè de Thétouanoe.]

*^7î4^- OCj" Mf. Harangue de Madame
fcaoce, au Rot Charles VUI foa âisi en
148^.

Elle fc trouve parmi les ^iaall(ctlB de la BiUiOthtque
du Roi , num. 740;.}

Tmellt

'734^5 EclaircifTcmcnt fur les premières

années du Règne de Charles VIIL par M.
(Antoine ) Lanceiot. Mém. de tAcad. det

Jnfir.Sc Bell, Lmr^ um. yill,pag;y99^

17549. Mf. Hifloirc de Charles Vin. depuis

le mois de Septembre i486, jufqu'au mois
d'Août 1489. '

CetteHi!^oi:c [ccoir] ronfervce dans li Bibliotîirque

de l'iglifc de Notre-Dame de Paru, 1. 1 efl aujout-

d'hiildan»ceiledi|Rol.]

17350. Ligue faite &: conclue entre les

Ducsd'C^rleans & de Bourbon, & phillcurs

autres Seigneurs du Royaume, en 1491

,

in-fol.

Ce Tiaké rétoit] confavé dans U Bibliodiéque de
M.rAbbéde'Canmartin , fen iManuicrir.}

^cS" Il eft impniniî- u ms !e Rt-nK lI Je VH'iJioire de

Charles yiJJ. donne ùu public p.u UcnysGoJefroy»

(CD 16S4, //}•fol. ) pag. 616.]

17551. Mf. Hiftoire depuis l'année I487
jufqu'en 14911 par Jean Molinet -. in-J'oL

Cette Hiftoire e(l conferrée dans la Bibliothèque de
M. le Chancelier d'Aguelleau.

173^1, 'fy Wt-moirc fur le Mariage de
C.harlci VllI. avec Anne de Bretagne i pat

M . ( Antoine ) Lancelot. Mcm. de i'Acud.

deslnfcnpt. ù Bell. Leur. t. XIII. p. 666.

Cette Pièce eft intérellancc , & elle cdaircit un point
de iHNteHiftoiie, fur lequel piulicius Auteurs, & de*
meilleurs) avoieur pris !e change]

17 } S } O Innocentii VlII. cum Exe*
cutorîïs AndreaeCardinalis ianfti Martinî in

Montibus, ît' Ludovic! Fpifcopi .Mbicniis

,

ad Carolum VIII. nru fubvcacioiic comta
Tnicas : 149 ( , in-p/. ]

17} 5 4. Mf Litters Caroli VIIÏ. fvknc^
rum Régis, de fua contra Turcas expcditio»

ne,&: rccupcratione Regni Ncapolitani.

Cette Lettre eft coninvée dans ta Blblioth^ue de
l'Eglife Cathédrale dcTournay, Icîon SaitJcruf , te m. I.

de û Bibliothèque des Manu/cras Belgiquesjp. z i

j
*

17555. Legatio GallicsUia de Expedîtioiici

Italica Régis Francôrum Caroli VlU. ad
Puniihcem Romanum, Rcgcm Neapolitar

num, & -Principes ac liberti» Civitates Ità^

lix : ex Bibtiotheca DanteUs ScHSIDMiK.1 :

HanovUf 1 6 1 j , /A 4.

Cette Légation eft aui^ imprimée dans Goldaft , par.

He vingtième de fes Po:hiqucx de l'Empire , y, i^. !. 5 •
;

Francofurti , 1614. /l.'. & d.^ns Denys (ju.iJioy,

pag. liS Je VUij!o:rc Je d.ir/cs l'U l
.'
}\:! <.

, 1^84.

ia-Jol. Jcaa de Yillicis-Houuan, daiu Ton Traité dt

Ce
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aoz Liv. III. Hiftoire

tJt^ffcimri&ée mxt Légation, ipe 6 dleo'eft

,f<B nalet cDe cftlnveaiée arec e^te.

17f5^* Joannis Francilci & Hicron^i j»
Arcuatï , Sutrii, Juriicnr:(uici , Mcmora-
bilia. in advencuCaroli Vlii. in Icaiiam : Ro-
«M« 15 14, M-4.

IJDT'. 1C$> EcIaircilTcmcns hiftoriques fur

^udniies circonftanccs du Voyage de Char-
ies VIIL en Italie, & particulièrement Tui la

ceflîon que lui fît André Palcologue , du
droit qu'il avoit à l'Empire de Coaftantino-
ple; par M. deFoncemacke. Mém. de l'A-
cadémie des Itifir, -6 BdL Z<«r. t,XKIL

O Plufleon Nouvellesenvoycesde
N»ples par le Roi Cli«tla VIII. à Monléi-
gncur de Bourbon fie <fAn¥eCgne t 1494,
in-S. en gorhiqiic,

]

173 59- M£ Bcmardi ORictLLAMl dc BcUo
Ir.ilicc)

, Caroli VIU. Commencariiis» ex hm^
nufcripto Apographoyoniiepiiinùmedicuff:
Londini, I7JJ . in-A-

[L'original de] cette Narration eft confcrvé djns
la Bibliothèque du Grand Duc de Tofcanc-. l e nom vul-

gaire de cet Auteur clt RiilceUai j il flcuriflbit en 149^.
Albert I cjridre , dans Ta l}«/2injpelm //m/Kj le tlwC
au iKumbrc des S^avans Florentioi.

* Le Père Mabiflon, qid avoit lu cette Relation,
Ail que l'Auteur l'a écrite sviecbeaiHDup de paidallié»

i7jfio. Delcrtptîo apparatûs bellici Régis
Francia:CaroliVIII. incrandsmltaliam con-
(ta Regem Ncapolitaaam pro lecuperando
SicHic Aegno.

* ^to
^"^ de] cette Dcfcriçiion cil confervé dans

Politique de France,

vons pas encore une bonne Edition -f r a ,- iriciix Jour-
oal, & qu'il y en apluficur* Manultrmi la Bibhotbèaue
du Roi & ailleurs.]

^

17364. Voyage de Naples parle Roi Char-
les VIII. en 1 49 j i par Jean Moumet, Cha-
noine de Valeneiennes.

Cette Relation a ctc écrite en Vers par l'Auteur, qui
eft mort en 150^. EUe eft imprimée dMW w Recaeit
d'uiic nartie de Tes (Buvres, fous ce titre t luA&y^
Vus de Jtun MùHnet : Paris, Langelier , 1 5 }7.

ijjtf j. Extrait d'un Voyage de Naples de
Qiarles VIII. ( depuis le 9 Septembre 1 494

,

jufqu'au 7 Novembre 1495 ,) mis par écrit
en tortne deJournal de ion exprès vouloir
te couttnaiideinent ; par André oe la Vi>
€NB, Seciéiaiiie d'Anne de Bict^ne.

iy}66. Rclarion du mcmc Voyage, qui fert

de Suppléfnenc au Journal précédent ipac
)ESKSY,deTroyes.

Ces deux Relations font imprimées dans Denfs Go-
deftojr,/K^. 1 14& 190, de liwi RtauUdu HUbtita*
de Chafksyni. Pari», «14, infit.

iqne de rEAtiTe Cathédrale de Touraay-, k-
lonSanderas, tom. I. de UB^wthifu desManufiriu
Btlgiques, pjg. i r 5.

EUe a été iropcimée à la fin du rom. II. du Foytt-
£t Littéraire dc DD. Nlanenne & Durand : Paris^ 1714,
™-4« Le Père le Long avoir Indiqué cette Pièce & la

précédentecommeManuTcrices.]

'I7jtft. MT. AccciruseeiniroiauRe^sFran»
conim in Urbcm Romam : Litccra: pîurcs

de hac Expedicionc , & continuatio rcrum
gcftarum în hac Ê^iedidone pociflunàm in
UrbeRoma.

Ce Oiicouts eft au(E confetvé dan» h Bibliothèque
defaCadiéiliakdeTotnMf.

I7}éi. Mf. Relation de ce que fie dans Ro-
me le RoiCharles VIII. & fon entrevue avec
4e Pape iUexandre VI. en 1 49 j : m-fol.

Cette RdldOn eft confervée entre les Mamifeiis d*
ILXhiMir* (wm. i>8 , & [étoii] dans la Bibliothèque
deM.]eCbaicelier Seguier , num. 2X>6 , [aujourd'hui k
i, Germain des Prés.]

t7}$). ^ DiariumAlczandriVL<Cc.auo-
torc BURCHAJUK).

Ce Jontnal a ité pobU Sabord enExtrait
, par Ixib-

nîra : Hanoveri, i f^-jf^ fous le titre de Sptcimtn
H'tJlorU arcant. li l a éré enfuite plus complet par Ec«
card, au tom. III. des Sa'iptorcs medii jtvi: Ugfiû,
17» î, in 'fol. Miis on voit par les Oblêrvationa de
M. deï^iacéiMgp]e,(cHiprè^N.'' i7}<t)qiie août

17367. Le Vcrgîcr d'honneur dc l'Entre-

{)rife & Voyage dc Naples p u U Roi Char-
cs VllI. écrit par fon cominaadcnicnr en
rime & en proie }

j)ar Ldavicn de Saint-
Gelais, Evcquc dAngouli n e, ^ par An»
drc DE LA Vigne, Orateur du Koi : Paris^
Trcppcrel ,i»>4.Xf'ù/.leNoîr,£i»^.(TÎeiH6
'Edition.

)

OÛavien dc Saint-Gclais eft mort en 1501.

C'eft un Journal adèz curieux de i'ExpéditiMi

de Charles VIII. pour laCont^ucte de N.ipics -, il y a des
détails intéreflàns. L'Auteur n'en a oublie aucun

,

3UC petit qu'il fut V & l'on voit avec plaiilr la rclatiba
'une guerre aulG glorieufe pour ce Roi, qu'elle lé*

méraircment entreprifc.

Dansl'Kxempl«iceM£deM.(leBoze,n. iS45deron
Giulogue , on trouvoit lia tCte une Epître Dédicatoire
(Manufcrite) en forme de Ballade, fur vêfin, ajrelicc

ijar
André de la Vigne t un Chevalier, qui eft rcpté-

énté en miniature , nioiué fur fon palefrojr Se. arme de
toutes piL-ces. On croit que c'eft Engilbcrc de Cièva »
Comte dc Nevers & Pair de France. M. Lévjque deJa
Ravaliere , de l'Acadéiaie de» la(bif«ioa», a fik une
PilTertation à ce (tijet.

André de la Vigne , appe!!i? vulgairement André , eft

Auteur de cetOuvr.igc , (]ui eft rempli de plulieiir^ B.il-

ladcs, Triolets, Rondeaux A: auiiCi vieilles Pocfies ,

d'un ftyle approchant de celui dc Coquilkrt , à la létc
defquclics eft un Tournai , moitié profe, moitié vers.da
Vwrage de Charles VIII. à Naples. Oâavien de Saint-
Gdais ne devoir pas erre nommé commem dès Ao-
teuts de ce Livre, puilqu'il n'y a de lui en tout qu'iiric

Complainte de cinq ou lîx feuillets fur Ja mort dr Char-
les VIII.

M. de la Monnojrc avoit peirte à croire qu'André dc
la Vi^iie i^t parvenu jufqu'au Règne de François I. mais
il a kl depuis , que Guillaume Crétin l'invite à déplorer
avec lui la mort du Vicomte de Falailè , tué eu 1 5 ii.

De plu»» on a de loi piwlieurs Rondeaux fur la mon
d*AitnedeBretagne, en 1 5 14. Ce qui a fait préfumer à
M. de la Monnoye que c'eft le même la Vigne auijucl

s'adreftè la Réponl'e des Filles de Madan^e, dans Saint-
.

Gelais en f^xi ; eu en Im donnant 40 ans en 1498,
temps de la mort de Charles V1U. il n'en autoic eu que
ét eo Ifa<. Ce Qu'il y a desdr, c'eft qu'il étoit moi»
eo I J17» avant Jean d'Antoo, mort certc même an-
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mif^'il met k Vigfie au nombre de ceux qui leçuiei»

d'Ainon mx Champs EljHOSefc

La Croix du Maine dit qu'André de la Vigne étoll

Secrcrairc du Duc de Savojc ; il 7 a apparence qu'A

ëtoit Sjvovard. On trouve dans fes Pocfies le mot Mo-
lan pour Mothc, ce qui eit pur Savoyard. Il dit dans la

Bàlade à one Marguerite , o. 119 de Ain Vtrgier d'hon-

iMiVtqu'aptèsavoir CPunifAllemagne& laSuifle, il ha-

fcimirtlan« Lonainr. OiM laBdlade fuivante pour-

tant , il foubaite retourner \ Paris. CeAun Poëte né*

diocrc, qu i t>adine quelqueiblt alTcz plaifilinneBtiqina4

line le force pM»iBliBqitiHicld?eilc ^élever>aMffait

ce qu'il dit.

DuChefiiCi dans lès Note; fur Alain Charrier, cite

toi^oun Ofbrko de Saint •Geiais comae Auteur du
yere'ur tfioimeurs ^ VoeaiRon des diâSrem moroeaur

^'ilen rapporte, entr'jutrcs à la p^g.^i ?.

y&yei fur le Verper d'honneury àc. Lenglet> jVfô/t.

tom. IV.ft^. 67. a: Le Gendre , mm. JI. pag. 80.

SI Ducatiana, pag. i J9. = Lâ Croix du Maine , p. 9.J

17(68. Obfervadons fur deux Ouvrages

biftortques coocemam le Règne de Char-

les VIII. ( le Vcrgier d'honneur &: le Jour-

. nal de Burchard ) ; par M. de Foncemagnb.

Mém. de l'Acad. desInfcripc&B^hLem't
tm. XVILpag. j7 j. ]

t^^iïq. Mf Nc:ipn!itanx Expeditîonis Liber

ptimuj j auctorc Janoco Patoiletto, faner

cae Scdis ApoftoUcae Pcoconotario.

Ce Ijvre [ctoitl coiifcrvc d^ns la Biblioth'îque de

Philibert de la Marc, Conlltllcr de- Dijon, [& eft à

Sréfenc dans celle du Roi. Il y en a aufli une copie écrite

c la main dePhilibeit.de laMarc, danslaBibitotbèque

de M. Fevret de Fontene» CodèlOer «1 Parlement 4e
Dijon.]

17)70. * \AL De adventu CaroU Magna-
nîmi Rcgts Franciz , qui cxpulic ex Ne*-

< poli Rcgcm Alphonfum , Liber Thomtf
. ScHiFAiDi, Ordinis Prstdtcatorum.

Cet Ouvrage ell ciré par Mogitor, dans la BiiUoAeM
SîmLL

17 ; 7 t . De Bcllo Gallico Ferdinand! IL Ara-

gonum Régis, feu de Caroii VIIL Fianco»

nmi Régis Expedirioné in Regnnm Neti*

policaaum j aoâiMG Joatuie Atsiito > Lih
cano.

Cette HiAoite cft imptitn^e au Livre IV. de fon Hif-

foire dit Smi deNt^ia : Net^oB^ t ft» * iv^.

•17371. OC^ Louange de la Vidoire & Con-
. ^ttcte du Royaume de Naples, en Vêts;

i/t-4. vteiJIe EdiiioiL ]

17375. M£ HîftoriaCa'roKVni.Fnncoiiiiii

Si Sicilix Rcgis , .\d rccupcrarionem pra;£ut

fui Regni Sicilix
, info/.

' Cette Hiftoite eft citée dans le Cjtilogue dci .\lanul-

, tiki de M.k Qnocdkc Seguier
,

40.

17 574. lîiftoire des chofcs advenue»: fons

Qiatles ViU. tirée de Fcan^is Guicchak-

^7)75* Hî^ocu dî Marco Guazzo , ove fi

, contengono la vcnnrt & parrirn d'k,iJ';î di

Carlo Ré di tcancia : In k cncua^ iicriur-

dino, 1547»

Georgii Flosi * Medîolaiienfis» de Caso;

r VÎÎL I49«;. 203
li VIIL Expcdicione Neapoliuna, anui«

1494 149 S*

ctepcls, au Rjjigwe iM&JRT/»

'7Î7^- FaulH Andrelini , Toroli-

vienlis , Dccretorum Ooâotis, Laurcatique

ac Re^i Poccz,de NeapoHtani Fofnovienlî-

que Viûorii, ad Carolum odavum Franco-

rum , Sicilia: » ac Hicrulalcm , Regem Chrif;

ttamÎEfhain uiTÎâiflimutnque ( LiEri duo ]»

La première page porte (tmpicnxnt \ ftufiiu it
NtmoOtOÊiâFaniov'ui^mg viSorii.

Oobthîn dernière : « Libti duo de GedisVoriofiflU
«miCaroli Fiancorum Régis oâavi-, à clanfiiniD Pocts
«Faufto Andrelino Forolivicnti compofiii , & liuntna

^ CTim di ligeluia i Cuidoiie Mei cùimc , ac Jojnnc l'arvo,

» iii Bcllovilu imprclE : Parifiis y anno à natall Chrif»
- uano MCCCCLXXXXVI. pridiè Kal. Septctnbris » %

Andrclinus a aulH chanté la même Viâoirc de For*
ttovc remportée en 149^ , dans un fécond Pocmc beau-
coupjphi» «niRi & CBVenEl^|aques..Il a été aufll im^
ÎirliM ï Paris , mais faiwtndInSon de lieu ni d'année^
ous ce tirtc :

Fauftus de Neapolicanâ Viûorii ; in-j^.

La figure qui fuit ce$ mots pcéiinite le nomdeFtUx^
avec cesVeis qui défigpemanffinrapcimeiK: .

Ftlix qum fteiunt aliéna pericula rauMSk

ftlici mommata dùfelïM Fliix

17377. Bellum geftuoi apod FomO'
viuro , verfîbus hcroïcis dclicripcuiiiiauâoxe

JojuiNE quodam.

CetteHldolre [étoit] cmlêtvéedafn hBiUiochiqiM
de M> le Chancelier S^uler , nina» Sa » desMlniatutes»

& eft [dans celle du Koi] entre les Manuicrits de dit.

ÔefiK.

17J78. De înclytâ Carolî oébivi, Fran-

conim Regïs, in agro Fornovicnlî Viâonà,
Vauiramoi de Varanis, Abbatcnfis, Car-

men j cum aliis quibufdam Valarandi Cu- f

minibus : PariJîiSy Murât, i j o i . ]

17379. M£ Cfaionica Régis Cacoti VIIL d>
anno i48<^t«d«nnum ^;

Cette Chronique eîl confervée dans la Bibliothèque

de i'tglifc Cathédrale de Toumay, félon Saiidcrus,

toiTi. 1. de la Bibliothèque des Manufcrits Be/gicfues^

»ag. 1 1 £. Ce ne font que des Caleitdtiecs aux^iels de
jour eo |aur un homme d'Ens OU d'Affidre a tenu tia»
de tout ce qui fc pafToir.

[7380. Diaria de fiello Caroline, iivc de
Bello per Caiolum VIII. contra Yeneioa
gcftû , anno 149^ , Libri duo : priino, pu-

gna Tarrcnlis : fccundo , Novaricnfis ex-

pugnario delciibitor} auâore Alcxandto

Pcautio Benedicti , Veroncnfi Medico t

l^eneùu» 14?*» i"^^ Argentoraù, 1611,

Ccî Journaux f/int aufîî imprimés avec \'lV:ftohc dt

Vtnifeàz Piene Juitinj.nm : / cneiuSi 1611 ,^-4.

4^On les trouve aulTi dans le Corps des HiflorîenM

du msytn iety publics par Jean-Gcorgetfâwt 1 Ijfc

JUy GÏedltfrfi , 1 7 i j .
'":/<'•'•

L'Aïuctir de CCS Mémoires étoit Médedn dans l'Ar-

mée Vénitienne qui combattit contre Cbailes VIII.J

I niolefiflû oeadottî da Lodovkb Dite

meiiidM ; /« Ktmeàay 1545»
Ce a

Digitized by Gopgle



LiV. IIL Hiftoîn Pdkîque de France,

pww Faits& Geftcs deLouis XI. & àc Char-
les VIII. Ton fîls, depuis l'ao 1464 iufquen
1498, en huit Livres : Par/ 5, deManef»
» 5 *8 , Rcgnaulc, i j m-fol.
Lei Kditions précédentes, indiooées c>devai»> (N *

^I7|8t. Fmco d'anae ddf Tarco tr^ Priac^
d'Inlia 8c Carolo VIII. Ré tii FrancÎA, tra-

dotto pcr Lodovico Domcaichi : In Vtut;

m, GioJiio, I , m-9.

173 8s. Hiftoirc des Guerres dlcalie , fout
Charles VIII. par Cuill.iume de Ville-
MiiUVfi, Ton Maicre d'Hocei, qni y étoùpré-

Cette Hiftoire cft irnprimccdiu^Mafrennctom. III.

de Cot! Nouv<ri!u Trejor des Plcus anadotesjp. 150Ç.

17^83. Les grandes Chroniques de Char-
Jief Vin. d<^uis Tan 1484 )ufquen 149^,
rectreillics & aflemblées par Pierre Desrjîy,

Orateur de Troycs : Paris^ Je Noir , 1510,

I e Ticmes audî font imprimées à la fïn des Chroni-
^es de Monlltclet : Parit^ 1517» in-fol. & dans les

Crandes ChroiûquttétftmU, M^Qmm A&ïm P«<

17384. — Additions à la Chronique
de Bretagne à\kliaLBoadbaxàiParis^i

j j»,
in-fol. (541, //z-4.

Cette Addition» dont il fera âdt okeiBlm d-après,
(ait. Bretagne,} conuKace w lUfMde Charies VIII.
& va jufquen MJi.]

t758f. Le ftjour d'honneur; compofé par
Oâaviett de Saint-Gelais, Evêque d An-

^
gouléaie t Paris, 1 5 itf , /ji-4.

II y a dans ce Livre beaucoup de particularités hifto-
ciques fur les Règnes de ChirlcsVII , Louis XI & Oiar-
klVIIL

icsméniegydtwpiièuie

Cette Edition
, £ute en lento Godaqnes. dkdivifiS*

cTune autre lamièie-quelesi

Les racnics : Pam, 1545,, j^f, i»^
Mefvicres

, 1549: in-fol.

Les mêmes , revues & corrigées par Dcnvs.
Sauvage, Sieur du Pire, for un fetcmplairc
pris à l'original de l'Aiircur : Paris, i jj»^
1 5 < 1,

1 5 80 : Lyoji^ I
j j mfolJ*aris, i^y%,

ï j7tf, tn'ii.Aaven,t\9yt Rouen, i6ok.
Pans, Thibouc, i i j , m- 1 1. /^/t^ , ^ , -

^

liir IXdjaos 4e Lcyde» I «<t , M.t a.

Denyj Sauvage a mis au commeaceineiitde Ton Edi-
tion le Soiomaite de la Vie d'Angelo Ct^to » Acdbevt-
que de VlcM^, i 91I Philippes de Combles d^e fei
Màmeim^jÊÊtMit etmtk è fit prière qu'il ks avoit
«ompoCt. Çriv Vie ci hudnée de inot à n,o, & en
tel Ihrie qu elle a été trouvée entre les papiers de quel-
que bon ancien Perfonnage. Il paroît par le commence
ment des Mémoires de Philippe de Comiittj, qu'il d«
sdl mis à les compoler qu'aprcs la morr de Louis XI

Les mêmes, revus & corriges fut divers Ma»
nuicrics & anciennes Imprei&ons, augma»*
tes de plufieurs Trnirés , Contrat-;

, Tçfti-
mcns, autres Adcs & di verfcs Qblcrvanansj

173 8tf. oc> Mf. Complainte du Trépas de F* Dcnys Godifroy, Hiftoriographc de
Charles Vin. Roi de France, avec l'Epita- France : Paris

, Ac l'imprimerie Royale»
U^9>infoi. La liaycylcvi» i6&*,«.8.
avoL

phc de ce Prince } par Oâavien de Saint-
CiZAis» Evéque d^Angoulénie , ta yta

' François : /17-4.

. Elle le trouve dans un Recueil de Pièces, conretvé
Tbm h Biblicxdtque de la Ville de Paris, êc qui oonH
«ence par des Vcn fur la Guerre de Troycs.]

17387. MC Chronique des Rois de France,
depuis Tan 4 1 5 jufqu à Louis XIL in-/i/.

• Cette Chronique [étoic] cooTenrée dai< la Bibliothc-

'wleduRoi.j

H^^S. Otroaii^iies de Fmice » abrégées :

. Paris, 149X , «-4.

^73 89. UC. ÇacoK VIH. Fiaiiconmi Rceis
Vita. .

Cette Vie eft cooTetTée daw la OiUiothique du Va-
tican , num. 5887.

173^0. Mf, La Vie, ou plutôt l'Eloge de
Cbades VIIL par Bauoe, avec figures.

G;aeVk «ft ootkfttvée4mk Bibllodiiqqedii Roi

.

iMim. 1118.

1739» • MC Hiftoiie du Roi Charles VIIL

Hiftoire eft couHcrvéc enac les Maiu|laiit de
Jq. Dopugr » num. 745

.

1 7Î 9 i- Mémoires de Philippe de Comines
,

Seigneur d'Argçaton, çonicpant les prijïci.

Les mêmes, avec les mêmes Obfcrvations

<

augmentés de ia CJbioniquc fcand i!»u(c flc

de nooveOes Pceqvet & Notes hiilonqucs,
c\ l\- portraits en taille-douce : Brux9^^
i oppcas, 1 706-171 3 , /«.g. 4 voi.

Le dernier Tome a le titre de SupplttntntimMi.
moireSi contenant l'Addition i ll-iiftoire de LoiUtXL
avec plulîeura Pièces, Lewca.M^oitcs. Recherches.
Remarques aMques tt faiftorique» fur le même fuier Se
bu pluÛHinawres. Cette dcmiirc EditK.n a ccé proa».
îéc par les robii de Jean Godt ircy Je Lille , hl» de Pc-
àjr» Godefroy , Hiftoriographc de Fraqcew

La même Edition : (Rouen, ) r7 14 , //1-8.4 toL
0> La même : Bruxelles, 1713, /n-g. j yoi. ]
Le Tome IV. (de 17 14) eik un Reeueil d'AOeti d

eA dilQrent de celui de [la premièrel Edition de1^
xcUcs ; l'Edition [^dç RouenJ qui «^iTfr'rr » dfc
pleine de fautes.

Les Mémoires de Comités font divlife en huit Livres^
Iqs fix premiers comiemieDi le Rcjçne de Louis XI. de-
Kuis l'an 1464, & les deux deniicrs celui de Clur-

•s VIII. mais fur-tout Ibn Voyage &. ù Conquête du
Roy-iume de Napic*. L'Auteur les compolâ en 14A8I
cpmrae il le dit ouÇhwine VU. du lin^ dooiler,
Il mouturcn 1^09.

'

François Baucaiie , au tom. VI. de Cm Hifloire de
France, vag. lii, tappone « qu'il a connu un liorome
«ditn«de fel»qiildtmit «vqirfa 'iiti g»fl<^hlfr 4»
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» ces Mcmoicec plus amples 6c plus entiers que 1<^& M2-
» nuTcrirs |& ilaOùroit aue Jeaji de Sclve, Ptciidcnt au

•Puleaieat » mnc de in donner 4 ilnapr^iMur > les

«avoir corrigib ninilii» en ayant teoEancbé pki-

» iîairs endroits, ce qui étoir arrivé apris la mott de

» l'Autçut & qu'ainfi nous ne devons pas être Airpris.

«s'il s'y trouvoit quelque cfaoTe de feint ou de cbanigè

»par un homme qui ne ffavoii pas l'Hiftoire »

.

Cet homme , quelque digne de foi qu'on nous l'af-

{bre » n'eft pas qoyable dutm qu'il avance -, cat il doit

môdkt que ce Preltdent avoér le^ Irai ft unique origi-

n3 de ces Mémoires, qu'il a publics aprh l'avoit retou-

ché , où plutôt corrompu. Si cclj dl vTsi, (ur cjucls

Exemplaires ont été faites les Copies manulcri:e!. qui le

trouvent dans ks AibliO(|)èqiies> & ^ui Ibai lî confbt-

neiwiK btpcim&t

Mctnoires de Meffire Philippe de Comi-

nes, Seigneur d'Aceencon , où l'on trouve

l'Hiftoirc des Rois de France , Lodi XI. 8c

Cbadct VIII. nouvelle Edinon , revue fur

pluilcurs Manuicrits du temps > enrichie dc

Noces & de ligures , avec un Recueil de

. Tnités > Lettres , Contrats &: Inftru£J:ions

,

Utiles pour IHiftoiie ic néceijàites pour le-

tude du Droit Publie & du Droit desGens}

par M. GoDEFROY, augmentée par M. i'Ab-

bé Lekgl£T duFtciboy ; Londres 3 ^7^7»
«-4. 4 voL

hc Tome !• contient» = une Préface dans laquelle

«m trouve, entt'autres cbc^cs, une Hiftoite abrégée de

LoultXI- depuis ix^tf julqu'en 1464, temps auquel

commencent les Mémolrct dç Philippe de Comines.

sLTiiftoire de Philippe de Comines, qui commence

en I4é4&fin;i en i^-yS.

Aunum. 184} du Catalogue de M. dcBoze, on trou»

T6iiidi(|ttém Exemplaire qe cette Editian , dans lequel

Â y 4 wwDèdlcaee uu^piltctç i M. le Mtféchal de Saxe »

& cinquantePortraits qui oetV nouvent pas toujours.

LcTijine II. contient, entt'autres cliofcs:—LesCbto-

niques de Louis de Valo^ , onzième du nom , depuis

l'an 1460 jufqu'en 148} i (c'eft ce qu'on a appelk la

ÇhcOOiqOBiicaqdvleilIC)} |t pluficuts autres Pièces qu'on

tionmi twpotfjcteq |éar place. «Preuves des Mé-

moires deCominet» contmant lesTpiit4»liiftiuâiQnc,

Lettres 8c autres Aâes , (ërvani d'Maircilleinem & fHtt-

.

toite desRoLs Louis XI. & Charles ViU. Parmi ces Pic-

ces fe ttouvcnt celles qui ont été railcmblées dans un

Ouvrage intitulé : Le Cabinet du Roi Louis XI. &Ct pt
Jean-BmMfte T&utan lIUrJiUts de Soliea s Parù^

Le Tom. HT. entier comprend la fuite des Preuve».

Ton. IV. contient le teite de ces Preuves , & quel-

«Ks aunes Piièees j qid fonuii auffi lapponécs k Joue

place.

Odieuvre a gravé cinquanw Portraits d*Hon«a«i d-

luftfcs fous les Ri.-gne5 de Louis XI. & de Charles VllI.

Mme accompagner cette Edition : il y a joint aulE le»

Mm delall«aiibdeMaac-Ie>Il67&deçeae de

Kancf.

Faye^ fur ces Mémaina Lenglet , Méth. hifi. in-^

tom.II.pa^. 170, 5" lom. If. pag. 6^ =Soiel, p. ii?,

^^^.=.Prcf. de i'ilijî. du P. Djiiicl , p^g- 6 i , nouveUe

édic.tom.P'lII. pag. 1%-;.^ Bihliorh. Harley. 10 m. 11.

pgg. f I ).B Journ. des S^avans^ Dectm^. i éii ) , Avrilt

1706 , Stpteird. 171}.= Z,«fr. de Guy Patin , a>m. III,

pt^ )<4.si AfÛK. de Trcvaue, Maii 17^7'= QmS.
dtsÀwL anc,6 mod. pag. 1 46. ^DaeatààfMtpag. 41 1.

s Mét. de Vigit. Marv. tom. I. pag. 98 , }78. =s.À/i/.

Frjnf. Camuf. tom. IV. f. 156. = Le Gendtc , tom. II,

pjg. if 5 . = Comparaifori des Hijh de .Mézcrai Si Daniel

,

Ce,
6.= I* P. Nicctoo , tom. XFil. pag. 78.a Lam-

tt, Hi/hin IJusr, du A»fw J« Unit Jir* nin,/.

/

S FUI, 1498. 20^
Ltv. IV. Difi. pag. iv. = Rtth. de Ptifq. pag. 88f.
» Lenglet , Plan de l'Hifi' de France , t. II. p. > i.» Hijl.

du Hifi.pag. 4)5. =Hifi, de tAtadJUsJiuc.ioauXy'i* v

/», H?*" l'liift- de laRoAdbt parM.AccètCtloai./.
pag. 619 61,0,']

17 }95* PhiiippiCouwxi, Commentarii Lati-

ni in compendium redaffi i Jeanne Slcida^-

no : Argtntorati^ 1 545, 1 5 48 , in-A,. Parifùs,

1545;: [Argtntoraii t 1548] /«-8. Panjiii,

1 5 60, 1 5 68, in- 1 <f. Francofiirti, 1578, infoU
Ihidfm. 1584, in- \ 1. Bafilexj i JJJ » M-8*
Amflclodiimi , 1648, \ 6^6 ,in-\x.

L'Edition d'Amfiefdam,chez Biaeu U 5 6, porte

pouriittet

Philippus Cominxus de rcbus geflis à Ludo-
vico XI. & Carolo VULFrancorum (Cgibus,

èGalUco in LacÎDiim temnoem conveifiu,

brcvique explicaciqne ill^lhwii à Jo«nnc
Sleiuano.]

Ccrtc Tidduuion a'eft pas fidtrlc , nwjs la Latinité en

eft bonne. i'olFcvin accule Slcidan d'avoir (uppriraéce

que Comines avoit éaiten faveur desCathonqucs.

fjuTdcm Commcnutiones rcrum gcilarum S&

diâarum Lodovict XL & Caroli VIII. Re-
<>um Fraîicir , qui"; L :innè tranfcripGc Caf-

^ar Biiùxiui : 2- rmuo/um t Àubrii, 161

Cette Ver(ion , quoiqu'un peu cb^nn* cft noiQaiie
que celle de Sleidaa.

Le Memorie di Philippo es CoMonss , tra*

dotte daNicolo Rcince, Parigino , Secreu-

rio dcl Cardinale du Bellay : In Vcofùa^

I j44 : /j> Gèaçuà» fiaitoli , i j514 : /« A£if

|<OI,M-8.

Le mcdcfimc , tradottc da Lorenzo Contt :Jà
BreJciUt 1.612. -J in Vi-nerui^ i 640 ]

in-\.

Las Memorias ùc Fciippc ue Comines coït

cfcolios propriot, por Dom Juan Vitrian :

Amheres, Meurfio , t ^4 3 , in-fol. 1 vol.

Les mêmes , traduits eu Flamand , par Comeil
Kilian : Jjtvers, PUiotiii > 1 5 7 8 , ^1* '

Lesmimes,tiadnhsen ABeiimid iStnuhurgé

1 580 : Fronçât (<^S » «-/^ U4J«
in-S.

Les mêmes, traduits en Angiois, pat Thomas
Darlet : Paris, 1)7^, ût-S. £mdonti}9i^it
idi4, in-fol.

Les mêmes , traduits en HoUandois, par

François de Hacs> avec des Notes critiques,

(tirées principalementde l'Hiftoirc desDucs

de Bourgogne , par Fabcrt , & de celle dç

Louis Xi. pat M. Dac[osy,AmJIerdamJiq^i

W»yn, 1757, âhS.]

Toutes ces Editions, & un fî grand nombre de Vcr-

lîons, foui alTcz coimoîtrc c]ue les Mémoires de Pliilippe

de Comines ont eu une approh.uron générale , auilî

cft-oe l'Auteur le plus fenic, le plus judicieux Se le plus

vérloMédetOW nos Hilloriens. C'ell ce qui me dilpcnlé

de rapporter Id au long les diwn feotlmeiis dits Au-

teurs les plus célibres , .dont je vais Indiquer les endroits

où ils en parlent. Bodin ,
pag. 46 , de la Méthode d'é-

tudier l'Hiftoire; la Croix du Maiitc , rn^. i7$ de faJîf

«fof/UfKCi MkiMl de Maougne , Cbp. X. de lia i^-



zo6 Liv. Tîl. Hiftolre i

fais; Jtiftc lipfc, Chap. IX. du Ijv, I. de fes Politi-

quety dins fes -iVtUf i, Hc r.n <ic- Sj)oi>de> dam fon Hip-

toin Hidf/lajhque , lovis l'année 14.58 V J"" Impérial'.

jàmtan Cabintt kijlonque
i
Gcrard jeanVoffius, au

Chip. X. du Uv. lÛ. de taHiftoricns Latins^pag. ^41.

n 7a cependam des Auteurs qui l'ont critiqué » conune

Jaccjucs Méier , du Hjillan , la Mothe>ie-Vafet & Va-

rilias. [yoyei encore ceux que l'on a cités «pris b dcr-

Jilète Edition de l'Original François.]

^7}94- (T^ Remarques fur les Mémoires de

Comincs» de l'Edition de firuxelles, 1706^

Se fiir la Chionique feandafeuië.

Ces Reniati^ei Cs nouveot daat le DiieaàaM^

i7 { ^ 5 . Htftoîre ie Charles VIIT. par Gttll<-

laumc DE Jaligny, André de la Vigne, &
aulcres HiAocicns de ce temps -là, où font

découvetces les choies tes plus mémorables

Urivècs pciuiiiK ce Règne , depuis l'an

148} iufquen i49\tt mile en lumière par

. Tkéodotc Godefcoy : Pom^Pacacd > 1 6
1 7,

La mcme Hîftoirc , enrîchîc de pluficiirs Mé-
moires > Titres 6c Pièces hiftoriqucs , non
encore imprimées} ie coucrecaeim par De*
nysCoDEFROY, Hiftoriographc de France:

Parist de rimpiimerie Koysde, 1

«[d> Cette Edition condmt:

Hiftoire de plusieurs chofes mémor:!bIcs a^iveniifS

du Règne de Charles VIÎI. Roi de France, es aimccs

1486-1489, par Guillaume Jaucnv, Secrétaire de

Pieice IL Duc de Bourbon, fous ie«iuel lié foltètent les

dÂIres que cet Auteur à décrites.

Extrait d'une Hiftoirc de Fiance m.inurcrite , qui

Comtnenvc à l'an 1 170 & Anu à l'an 1510, recueillie par

un des Geniilhommes de Charles d'Orléaiis , Comte
d'Angoulcme (Saiht^kiau) laquelle fen dé Alite te

de conttauatlen lilltiftoiie pcéoUentew

Extrait de l'HI ire du Voyage de Naple^ du Rci

Charles VllI. miie par ëerit en forme de Journal, de

fon eiprcs vouloii" commandeiiient , par André de

i,A VicKE, Secrctairc d'Anne de Bretagne, Reine de

nâacet.tlBi de la Bibliodièque du Rou (Cet Exiialc

èomneiice en 1494 > ^ finit eu I495-)

Relation du même Voyage du Roi Charles VIII.

£our la conquête du Royanmc de Kjples, cjui lèrt de

upplcmeiit au Journ.)! picccdent, f uù le commence-

ment femble in.mouer,) par Pierre DESRET^deTloyCS.

( il cominciKe en 149 3 & lûut en 1494.)

BUloiie de Loois , Seigneur de la Tiirooullle , dit le

Chevalier Sans-reptochc , écrite par Jean B o u c h t t ,

(dans laquelle il y a quelques circonÂmces qui ict/ent

i écUitcir rHiftoirc du Roi Charles VIII.)

• Geoc(a Fioai, Mediolaoenln J.C de Expéditions

Carab VIII. tn Neapobttnum Regnum , Ubiî duo.

,
Legatio Gallicana, port litx;rat.im Ttaliam , pro infe-

rendo , ac rectiperandoOriciui;. lu.peiio, in luccin le-

traâa aique caita ex Bibiiorhrcj IXnDelis Scheiclneri,

J. C. & Canccllarii Ducalis Megalopolitani , Confilta-

tiiquc Saxonici Virmarienlîs. ( Cette Pièce avoit ^cé Im*
j>ri<n>-c , HanavUj lA(}>) ^ile Wgpcde l'an >474.
Fv) i-{ buici, pas. a99.MLeGendKt tom. U.pag. 44.
ssLcncIci, Meth. hjjl. m -4. tom. IV, p4g, ijt^idb
Pète Niceron , tom. XFII. pag. %u )

r.xuait d'une Hilluire abrcgce ' iiiarwilLrite'l desRx>is

4e Ftaucc, recuciilic pu Aibcu Cati anù, Atchidia-

<te de Crémone.
Extnh de l'Hiftoire de Louis. Duc d'Orléans, ( Roi^ Fiaoce fous le nom de XIL) poiif ce qui regarde

l'HiOaitedu KoiQi«^VOL (loo fcM&ciièar^

^olitique de France.

Extrait d'une autre Hirtoire des Rois de Fiance , inti-

tulée : Francoium Regurn G(n€ahg:a ,2M%jmçhoneii
C 1 1 A M p i E R , Médecin d'Antoine , Duc dc Lottaiue.

( C'eft une Chronique très-abrcgée de oeRègiae.)

Extrait d'une Hiftolie dont le titie eft, TnuAevM
Callorumj par te mime CttAMPita, oA eft W Traité

dejiaixdu Roi Charles VTII, avec le Pape Alexandre VI.

( C'eft riuin une Quoniijuc abtcgcc de ce Règne. Le
Traité qui y eft rapporté fut fait en I494 )*

Extt^ de difliéieos Oimages, qui ont nppnc an
Roi CiMuIes Vni. & i foo R^nc \ r^avoir * ^ ËSgie»
Rcgum Franconim , auâore Henrico Pantaleone j

= Epitome des Celles des Rois de France*, = Généa-
logie tpitaphes de's Rois de France, par Jacques

Boucu£T j = Chronique aUt égce des Rois de i tance %

= Recueil des Antiquités de rAbbaye de Salni-Denys i

=eStephtni Paschalii Iconum Liber -,= Tbeod. Pas*
CHAS II in Icônes Regum Franconun Notx-, ^L*
Franciadc } Anrl^ilré» de iiogiulailtts«rnurgiahlcs de
Paris.

Traités de paix , Ncgociationî , Contrats de mariages,

Tcilaoïcas , Lettres Mifloriques & autres Aâes lervanc

de preuves à l'Hiftuire du Roi Charles VIII. pris Tut

les Originaux , ou fur des ManuforilS audieoti^UCS.}

La mort de Denis Godefro/, fib de TUodoce, srrt>

vte l'an i6ii , l'empécl» d'acfaevec ceiie Edition ; fon
fib dîné de même nom en (Vtlt l!>in. Elle eft plus belb
UC la précédente', maisics Auteurs, fçavoit ,GuillaUIIIO

C Jallguy, André de U Vigne, Pierre Dcfrey , Jan
BoucJiet, Geiirge Flore, &c. uui lunt compris dans to

Recud! , ti'oiit pas autant de réputation que ceux que
DeniiGcHlctroy avDit déjà publiée dans les HHIolcatdO
Charles VI. & de Châties VIL O» n'y remarque paa
non plus cet crprit de partialité qui téjgnoit alors. Se

qm sétoit dillipé avec le liijet qui en ctoit la caulc ic

qui i'cntretcmoit. Guillairmc de Jaligny étoit Secrétaire

de Pierre II. Duc de Bourbon*, fon l Iillnirc n'cft qu'un

}ouTnal écrit d'un ftyle groflier, qui ne couiieiit que
des inttigues de Cout -, Il ne parle que par occalîon des

guerres & des aunes évùieiDeni du temps, feloo b ie>

marque de fAbbé le Gendre.

1 7 } 9 . M f. Jacobi G o j t o m i
, Partfienfil»

Mcichefeos Profciforis, de rcbus geftis Fran-

corum ad Pauium .^milium, ab cxcelTu.*

Ludovici XI. Liber dmodecimiis; Caio*
lus VllI. Rex LV.

Cette Hiftoixe cil coalêrvée dans la Bibliothèque di»

Roi, jHim. Sfso.

17)97. Mf. Chroin^ de Charles YXIL*
Roi de France , avec peintures: in-fol.

.Cette Cbronique eft indupiée au Catalogue des Afd»

tH- 304-]

S7398. Mf. Mctnoiic hiftotial Ibus Chax«
les VDI. in^.

Cette Hilloire [étoit] confcrvéc dans la Biblioilièque

de M. le Cbauceliec Séguier. num. (>x%i (_au}oui;d'iiui

dans celle dé S. Gennaln-dei-Ptiéi.]

17599. tfiftoi(edeChadesVin.|nrFraii((iB

DE BeLLEFOREST.

Cette Hiftolre eft imprimée dans celle des neu^

Ontle»: PiaU tirfal,

17400. Eloge du Roi Charles VITI. parIHeird

Bourdcillc, Seigneur de I^rantome.

Cet Eloge eft imprimé au tom. I. de* Elogts itfes

Citpitaines FfAncois : Ley de , 1 A6£ , m-ia. &: dans le

Suppltamu «ux Mémeûts dt Phii^pe de Comtnu »

ff^ On trouva dans cet Eloge plulienis particula-

3
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Rig» de Chfdss FÎIL
tixk% c^ui regirJeiir la Vie & le Rcgnc de Louis XI. ion

Étc : lc Prince n'y cftpis flatté. Uy aàla fiiice c|uclijucs

ttrcs ctrucs le R;>i , à Jac4ue4 de Bcauiuonc ,

Sieut de fireflieuie * foo Coolèiller & ChambcUaa,

Sénéchal & UeuceMOt générai de Poitou ]

17401. O OUérratioiis faUloriques 9t cri-

tiques, rchcivc . 1 l'Hiftoire du Rcgnc de

Cbades YUI. par M. de Foncemagi^B.
Miau Jê PAeeuL des Jitfcr. ù BtiL Leur.

17401. ^ De Caidi VOL fmcbiî» G^-
va, &c.

Ce Moiceau & aouve dans les (Kuvres diverfes de

Sympborien OiAMfu*.]

«740). 1^ OpufcuIumdefimereCftioliVIIL

cum Comtnentario Simbnis NavqoulU:
PanjUs , i6o6 , in-t.l

«7404. * Hiftoire de Charles VIII. par

(Antoine) Varulas : Partit Bacbm, t€fU
in-^. & m-ii. î vol.

Fay€i à la fin de cette BMotbc<iue le Mémoire
;en Aiœur.

107
Charles VIII. & «Uiredés pièces tirées du
Trclor des Chartres , Sfc.

Ccft ce qui eft contenu dans les Pone-feuilies 149*
150 du Recueil de U de ,^oiMaDlett> k ta Bibbôthè^
que du Roi."]

17408. lO ML Remarques du P. (Domîai-
qne) db Coloitia , Jcfuirc , fur une Infcrip-

rion du temps de Charles VIII. nouvelle-

ment découverte à Lyon : Mém. de Trév»

1707, Décembre y pag, 11*4.]

O N peut confulcei encore > pour l'Hiftotre de
Ourles VlII. = le coiiuuence«nent de l'Hiftolie de
Loub XII. Mt rAbbé Tailbé» sJes AddMom acqt

Cbrnflqtics de Monftielec,» Hifloria del Duclie Cai-
los de Borgona. = ia Vie du Cardinal d'Amboife :

sFrancifci Carpefani Corameutaria , =les Œuvres de
Brantôme,— ks Hilloircs du C.lK-valik r liayjrd, depuis
l489,=rHilloirr ricsGucrri's d'ii.i.ic de Cjuicciardîii

,

depuis 1490, = la Note prcnncrc du tom. V. de \ Hij'^

tùn du Langutdoc, de DD. an Vie & Vaisutc]

1740;. O MC Hiftoirc de Charles VIIL

EC
Gafpard-Moyfc de Fontanieu, Con-

Uer d'Etat ordinaire: m.-fol. ù ia-^
Original Copie.] >

Ce Mannlaic «11 tfnAM dam k BflJiotèye du
RoL]

IJ406. Mf. Journal du Rcgnc de lame

Louis, Roi de France, & de fcs Succcf-

iêuts, jiîfqucs & y compris celui du Roi Char-

les ViU. par Antoine ÂU2£KY, Avocat

au Coofeu, £«-4. 7 voL

Ce Jouriul éah de h nuin de I'.\uteur, [étoit]

COnicivc dim la Uibliothctjur de M. Ir Baron d i loen-

dorfF, Colonel de l'Empcrciu , [& il cfl aujourd'hui i

Vienne , dam la Bibliothèque Impcriaie.J U n'cft com-

poll c{ue d'Exnits d'Auteurs, dont il y en a peu de
cattempooiiMi icmtffmd «ombre de modetnea , fidts

fouvenr avec peu de dioîx ; car on 7 rapporte des fiits

peu importuns, &: bcniroiip qui conLerneiic plutôt ITîif-

tokectungcre t)ue culle de Ktjiicc. Si c'cit de ces Jour-

naux, dont veut p.irlcr Aiicillon, dans Ion Mémoire fur

Ja y~tt & Us Ouvrages d'Aubery^ il a été fort mal in-

formé. Le public ne foufirira pas beaucoup quoi qu'il

CD <Mlê» de s'en voit privé. Ancillon entreprend de
prouver qu'Aubery lé nommoit Louis & non ^ jit^

toint : s'il eât confulté les Privilig» accotdes pour

l'imprelHon de (on Hiflcùrt des .Cardinaux ^ & de Ton

Traité de la Régale ^ ic toutes les Lifles des Avo-

cats au Confèil , jufqu'en l'anncc i 69; , au commence-
ment de laquelle Auoery mourut, il n'auroit pas foutenu

cette thcTe , ou l'auroit fait plus modeftement . Il y
[avoit], dans la Bibliothèque de M. le Prélîdcnr de

Lamoignon, deux Copte» de ee Journal» l'une plut

ample que l'autte v ellei Ibnt en vingi-deux voluines

in'fol. ch.iquc Régne en a im oudet» volunu^s, excepte

le Règne de Charles VI. qui en a cinq, & celui de
Glurles VII. qui en a trois.

II7 en a auffiune Copie dans laBModbéqne de
MM.ksAvocatsdoPMs :«Ueeftprécédéed'imeFr^M
eritique de M. le Comte de Boul.iinvilliers , & de quel-

ques Notes du même fur les premiers Kcgncs. £Ue
vl\ en 1 1 vol. '/1-4. ui.iis elle ne va pas jol^l h fiu

de Louis Xi. tinilîant en 147';.

J

X7407. iï3» Mf. I^iotices du Règne de

TROISIÈME PARTIE.

Règnes de la féconde Branche de Valois^

déji^néefous lenoip. d'OrUans^Kdois*
ré

t •
-

Re^ne de Louis XII. depuis l 'an 14^8

jufqu'en isi s.
*

17409. (C5" Mf. L'Etat d'Efpagnc, avec le

Procès verbal de i hununage fait parfAyeul
du Roi Philippe , à prélénc régiiaBC,<an Roi
de France Louis Xll. l'an 1499, & autres

pièces, fans nom de Ville ni d'Imprimeur:

U s'agit de l'hommage que Philippe, fil, de Mjxi-
milicn d'Autriche, Seigneut des Pays-b.is, de«'oit au
Roi pour les Comtés de l-laj>dre & d'Artois. Louis XII.

envoya Ton Chancelier , Ciuy de Rochefoci» ,ieopvole

cet hommage \ Arraa > & voulur bien dilpenlèr PU-
lijipci de le rendre en perfonnc.]

17410. Mf. Hidoise de la Conquéce do
Milan, en 1499.

Cnie HMblfe eft confécrée enit^ leilkfrnilcrits de
M. IXfuyi ma. 11s.

i74ri. Mf. La Conqotce de Milaii, en
vers & en profe.

Cette Hiftoirc eft confetvce dans la Cibliuthèque du
Roi,num. i 4f)i<l , (ehin le i'crc I abhr,^<j^. iji^ Jîb

la Nouvelle Bdlivthfijue d(s Aîanujcrns.

1741 z. L'Aâe fait par les Milanois dcvanc
le Cardinal «TAmboife* le 17 Avril t^oo,
fur le pardon par eux requis, à caufc de
leur .rébellion contre Louis XIL Roi de
Ftance, Due de Mîlad.

Cet Adc eft imprimé avce VHiJloire de Zouit IXIÎm

par Scyflel, pag. lyi .• Pi^m , ?6j 5 j m-4.

17413. MI^ Chronique des faits & gcAes
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aoS Liv. in. Hyimn
^ Roi Louis XII. au'^à des M«ms»
en 1500 : in-foL

Cette Chronique £^itl confervée dant la Bibûo-

'Aiquc de M. le Chancelier Seguier, num. M>[ fc«ft

«ujourd luji à S. Gcrinain-dcs-Prcs.]

<74*4« (O* Mariai Samuti Commcntaiiœ
kalicè icriptas de bello Gallico, five de

rcbus in Italie gcftis à Carolo VIII. &
. Ludovico XII. Gallix &cgibus, ab anno

1 494 , ad umam 1 500.

Cette Hiftoire fe trouve au comrttencetnent du

toro. XXIV. du MtauU àu Bifimtiu Htaiit dt Mu-
fitori.j

174 15. Publii Faufti A N D R B LIV I , Foroli*

vicnHs, LaurcMti ic Rcgii Poctar, de fccundâ

NcapolicauâVidoiiûadinvidiflimum Chril*

. vanilGinuinoiie Lndovicum duodedimiin

,

FrancorumRegeni,S]rWa:i'4{n/£(>4 ijo^j
//1-4.

40 I-c Frontifpicf porte ûmjSKineOll'.F«M0IU»i*

« Les VeSùe» H cet Auteur ne font ni fiwr tfxeel-

s> lentes ni fort recherchées. GeraiJ
-
Jejii VofTîus dir

» aoc c cioit une rivière de paroks , & une goutte

• d'cfptit', tr-iis Er.iInK' ne trouvoit pas méine cette

•^uue d'eipric dans tout ce ijuil a ùàu » BaïUet»

tona* VD. éet fiigemeas éa Sfavans> fog. 1 19.]

174 r<). Dcfcriptio advcnrûs Ludovic! XII,

inUrbcmGcnuco£;m,anno i«oi: Au^torc

Bbmbdicto Ponoeofi, Rdpubuc» Genucn-
fis CuBcellario.

Cette Dcfcription ert imprimée avec fHiftoire de
Charles VIIL de Cuillaumc de Jaligny : Paris, Pacud,

létfiin-^, L'Auteur fleuridôit en 1501.

^74 1
7. Mr. Ch ron i que des Roîs de France»

^ifqu'cD 1 5 û 6 : in-fol.

Cette Chroniqufr {[êioii] confervée dans la Biblio»

thc4uedeM.Colbett,iHitD. i687,£&eft w^oucdliiii

dans ceik RokJ

17418. Mf. Recueil des chofes mcmorablcl
advenues nnr en France qu'en d'autres

lieux , depuis l'an 148) jutqu'cn \^c6,

boites *a vers par Guillaume B o y v i n >

-^'Ai^ecs, Religieux fiénédiâiii de (ùnt
Seige.

t»0«ix du Maine £t qnll avoir cet OdVrtge en
'rit. Ce Religieux vivoit en 1506.

17419. Defcriptio Expcditionis în Ccnircnfcs

à Ludovico Xli. anno tjo6, tadaj pce

Symphoriannm Chamnex.

Cette Defcription e(l imprimée .^vec Son Trofède

des François: Lugduni j 1^07, in-foL

<^ Elle e(l audî imprimée avec i'HiJloire de Char-

les y/II. de Guillaume de Jab^Dj : Paris^ Pacaid.

1617,

17410. flO La Vie du Pape Alexandre VL
&: de fon fils Ccfar de Borgi.i, contenant

les guerres de Qiarles VIU. £<: Louis XII.

Roi$ de France^ te les ptÎDcipales ncgocia-

tions ?c révolutions anivcLS en Itaiic, depuis

«49X)uiqu'en t 506, avec IcsPicccsorignia-

les qui ont rapport à l'Ouvrage } traduites

de l'Anglois d'Alexandre Gordon : ÀmJ^
urdam, Moiticc, 1711, i^-ti., ^ yol.j

PoËdqae de France.

1741t. Mf. Hiftoire de l'Expédition faite

fur les Génois par le Roi Louis XII. déente
en vers par Jean des Marais : iji-^.

Cette Hiftoire [croit] oonlêtvéednlbBiblkKhèque
de M. le ChanccUec S^uier , num. 1 64 , do Minia-
tures, [aujourd'liui k S. Cemuio-des-Pcés.}

i74»a. MU Chronrque des Geftes do Roi
Louis XII. par Jean d'Auton (ou d'Anton)

,

de l'Ordre de faint [Auguftia , J Abbé d'An-
gle» HiftoriographÀ de France : in-foL
} vol.

Cette Chronique eft confervée dans la Biblioth^ue
daRol, num. 9700, 9701 & 8411. Le premier tome
conticrit ce cjtii b'cft pjlfï en «4^9; 1500 & 1501,
Le ffirnnd, ce qui s'cft pjllè en i^ox, iufqu'à la fin

de I 50^. Le tniidcmc, qui ;ic le trouve plus, COn-

pnioit ce qui s étoit pjflc en 1 506 & 1 507. Théodore
GoàdbOf en a publié les trois ptemiètes années , l'ous

ce dcre: « Hiftoire de Louis XIL & des chofes mé-
• mocabJes advenues de (on R.ègne< i% années 1499 ,

»l^O0, I^ci & '5^1, tant en Frnncc qu'au recou-

wvreroent dvi Duchc de Miloin, en !,i Lunqnéte do
» N.iplcb & autres lieux : Pans , l'.icitd , i 6 zo , .';-4.i»

Il avoK donne ia fttx de cette Chronique cinq ans au-
paravant , fous ce titre: « Hiftoire de Louis XJI. &
« des chofi» mémorables advenues de fon Règne , dès
» l'an 1 506 }ulqu'en 1 fot : Parit, Pacard ,1615 ia-^
Des qtnne antiéei que Godeftof n'a pas mlfes au jour

,

lliiflôlrie de Tannée iso), eft aulB étendue que celle

cîc 1^ -1. Vom les deur autres , il y .1 ttcs-peu de t.iiti

avec quelques Vers, & ces deux autres nc-iorit pas (î

longiics que la prcccdcnte. Jean d'Auton entre dans un
grand détaiU & coin.ne il iinvoit toujours le Roi, il

einitbien inàmaé de tout ce <|iii fe paObic.

1741 ^ fi^ Hiftoire de Louis XII. & de»
chofes mémorables advenues de fon Règne
ès années 1499» 1500, 1 5ot & i^otjtanc

en France qu'au recouvrement du Ducbé
de Milan, en la conquccc de Naplcs 8c

autres lieux, ritée de la Chronique de Jean
d'Auton , & mifc en lumière par Thcodofe
GoDEraoY : Paris , Pacard, 1 6io, //1-4.

C'cft le commCDcement de ï'Uifioire de Jean d'Au»

ton, dont la fin iê ttoiwe ailleurs, comme on vient de
le dire , les quatre anoéet Imennédtaites n'ontpas^ii

données.

l'oyci le Père Niccron , tom. XVII. pa^. 6j.

a Sord, fog, s Leoglett Mak, hijlor. unu IF",

174*4. MC Apud Julium II. Pontificem &
facrum Cardinarum CoUcgium , |»ro Rcge
Ludovico XII. ( advcrfus Maxiimlianum

Imperatonun )\ Oratio hubica per Guill.

Briconnetum , Lodovicnicm Antiftitcm ,

anno 1)07.

Ce DiiixHffS trouve à la fin de I'HiJloire de Bri-

çonnei , pas BretOMieau : Paris j 1 6 lOiin 4. 0C imprimé

Jéoarcmcnt : BoOomagi .
1
J07 ^ M. loua ce titre

17415. Carmen dcExpugnarîonc Gcnucnfi,

cum roulds ad Gallicam Hiftoriam pctci-

nentibos: Parifiis, 15074 r»4.

Ces Vers ont été faits par Valeraod DC VaiU1iU«

D xileur eti Théologie de Parts.

l a Révolte de Genh r^arde l'an 1507. Ce
Poanc eft aiTcz bit-n tait pour uelilaéti

compolé. U dl cait en vers AU:xai;d(uu.J
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1^416. LesTriompWdtatRiwcc, rrairfbï**

dnLa'cin de Charles DE Curhes, miseft tnar-

ge en Vers Franjoispar Jean d'Iyry , liadie-

her en Médecine» i*<ïm, t îo«, «-4.

foye:{ la Cxo» du Maine , au mot Jean fhny.

Cet Auteur étoit natif de Beainrâl».<Ilutles deCotres^

Auceut du Painu, Latine éiokdeMuamen«ùMUiw<

M ^apfeHaiC-clt''Latin Cumu Mamtn'mus.

17417. Antonîi de Arena , Provincialis .dfl

bragardiffimaVilU de Solcriis, de Guerta

Neapolctana, &: de rcvoluta Ccniicnfi,

de Gucrra Avcnioncnfi, Liber fcriptus ab

Aurore ftudiofo Juris : Avenione , adno

1^19, Veriîbus elegiacis , didionib»Lapius

& Gallicis ridicule pcrmixtis,

CetOwr^icrixeaftylemacaronique, imptimé

avee un autre du mène Anieut , incîiulc : Antoniut de

Jnna ad fuos Compagnonei Jludiaiaes ^ qui funt dê

perfona frianus j hajfas , danfas , in galanti Jfylo Bifi'

mantes y cum Guetr.^ Romana ^ &cum Gucttjl JVeapo-

Uama^Sce. I.ugdunj , de Winglc, 1 515», 1 5 3 ) > '"-'i-

Scivec à'iuitei' Opu/'-U'is rtuicaronii/ucs , 1671 ,

Çn Auteur eil mort en 1 S44- ^ J"g« ^
de Saint-Renii en Provence. Il décrit dans cet Ouvrage

le Htfi de U ville de Rome» par le Connétable de

9ottSw,»nmQamtetéeUni$KtL dans le Hefune
éa NiplMk'<B fet Viâoires contre In Génois.

17418. Antonius DE Arsma, Provincia-

lis de bragardiffima Villa de Solerits ad fiiOS

Compagnones, qui funt de pcrfona frianccs,

baflas, danfas & branlos pradicamcs nou-

vcllos pcrquam plurimos , niandat , icc.

londùu^ iJPans^ ,0>iillélii«, ) m-tu àc

100 pages.

foytxja JBiiliothique de Oément , tom. II. p. 17.

"Jjes PÔy^ macarvniques d'Antoine d'Areua étotcat

^voinet «CI. Oa a )oiiic d«iitceiie.Ediiion k Pocme

jDKitonlqiie de Remy Bbikiao* lattailè : BeUtm
SHgpnoticum.

îe Père le Long avoir traduit Antonlus de Areha^

Antoine de Sablon, ayant cru que ccr Auteur avoit

hiift^fl foo nom: il étoit de Solicis, & s'appelloii véti*

cdikoMacd^^Àw: jecroisqdelKfiMdllefiibÛfee«eora

17419. Publit Faufti Amohuimi. ÇsuuMiici

Baîooenils , de RepiamGcnncdêsVi^b,
Ubri tses: Pari^, i $^9 a <'>^4*

^74)o. La ConqoCte 4e Gèae»;» ( di
Gothique ).

174} t . (C5» L'AtcoUite Ponas de Gènes, en

Ballades i par André os lA VsG«<, (eik

Gothique.).

17431. ^ Le Gcand Chemin derHôpiui:
Lyon , I J08.] .

' '

17453. O L*E»1 de Gènes b Supetbé,

par lacère Jean d'Antoh: P«r»« Gnil-

îaiimc Eiiftacc, 1508, />-4.

C'eft un périt Pocme François lur la pril'e de Gènes

Ibui le Roi Louis XU. Il £iut lioter que le nonn de

rAmear eiteinlî éctit» comme dans la Croixdu Maine i

tt non d'Antwi » conunc les autres l'éctivent * 9c, emee

autres Jean Bouchcc en Ces Poïjîesj pag. 79, oi l'en

voit qu'il mourut au mois de Janvier ifi?-]

174)4. En(revtie4eLoqisXn.RoideFniMe
& de Ferdinand» Koîd'Ânagon, aSaTonCi

Tome I/^

Fan iftTi'fStée àcJf^sfktmiÊX donnée
au public avec d'autres Pièces, par Théo-
dore Godcfroy : Paris^ Pacard, i 6 1 3, //1-4.

1743 j. Andrcz Mocenici , Pairicii Vcncd

,

Libri fex Bclli Catheracenfis, quod Vericti

cum quatuor Rcgibus, cum Helvetiis fie

tota Iulia gclicrunt, ab anno «505 , ad
annum t5oS: ^««otf jdeYicalibus, i $15,

I743£. La Guerra di Crimbraî, tradotta dal

. LaÛDO pcr Andréa Arrivabcne; In /^enetiay

1(44, M*®»
MocENiGo s'eft caché finit CR 1 en anhiifini^

propre Ouvrage.

17437. Hiftoire de la Ligue de Cambray,
faite l'an 1508, contre la République ap
Vcnifc-, (par Jcan-Baptifte i>vBos):Faris^

• Delaulnc, i709,r/{-ii. 1 Toli

I4 «êiDe s qaatiiètne Edinon : Paris^
Chaubert, 171:9, i»>ii. 1 voL i

Cette Edition aun grand anoiagefur les précédentes :

la deTaiption de la manière dont on faiiblt la guerre

,

& de Ce qj'ctcient les Troupes au commencement du
XVI« Sicclc, qui fiiifoit paiti^ du Livre ill. a été im-
primée ll-patémc it, fous le titre de Differtation Pré-
Uminaire i àc ce morceau curieux «ft augtnenté-de prcs

de moitié.]

La IjiMe de Cambray fe fit mtfft Iç^^fuftJfâff IL
Mixltnimn I. Empereur, leRol'Lmih Xn. Selpâdl-
natid Roi d'Atragon , cOptre 'le* Vén rn;;! . Ll^ftoife

en cft cftimce -, elle peut autant pilTci pour uu Ouvrage
de politique fur les affaires du ti.*)nps , que pour une

Hiffoirc. L'Auteur y Éiit paroître beaucoup de ju»^
ment : ii y parle comme un homme rtès-lnllrult^e

l'HiOoire qiiil «uUie. U écrii bien, & fe hit lire aree

Slifilir.- Itrdic Ùl Peéfrccr que cch k fingularlié

ecene Liguti . qui loi e fiik fftitdBe le étmi^'h
mettre dans tout fon )oor. ' ' * ' ' "

«^Ktiyei fur cet Ouvrage, Lengîct, Mc'ift. h. ijî.'m-ii^

mm II. pag. xjx :. tom, UI. pag. }79 , & tom. IfT,

p.tf,^3MmM V&imttUm. 1729. = Mim. de 7W-
WK»» bam, 1709.^ Jntm, dts Sfov. Jahv.'ijoi» »

= Ttip. do Latr, dthetaudtOB. tyc9. tstjqimûtl 4$
Ifl/l/^il, 17 10,ft^,^^ièdtdetâtis XIF"^ tMiutt*
FH' nj-J ".

-

'

17438. M£ La Sominanoii de par le Roi
notre Sire , au Duc & Seigneur de Vcnifc,

- ^ au. Capitaine de Crctiwnc, par le Roi
d'Armes Montjoyc , & la Réponfc que loi

fitent Içfdits Duc & Seigneur de Vcnife,

& Capitaine de Crémone: y/1-4, iiuu dace^

( en Gothique ).

,17439. gc> M£ Méinot(e(eoAl]eiBaad^(iar

les caufes & les fuites de l'Alliance fiÙCQ

à Cambtay contre les Vcniriens.

* °

Il eft imprimé dans un Recueil intitule : A^kani-

'tukgoi^ r«rie« iT^iA «••O

17440. De Triumphali atque infïgni Lndo-

viciXIL in Venctos^Viâoria ;Chilias hcroïca

Antonii Syiviou , Parîfîenfis : Partit
Mamef, in-4.

'17441. ff^* Trophxum Callonim quadnjpH-

ccm corumdcm complcdens Hiftorirfm 5 pcr

Symphorianum CiiAlifPBk.lOM : £MgdiuÛ0
' IJ07, i«-4-J

.
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. -nitieitt i .& leur dédite à Agnadcl } par
Sy mphorien Chammir, Dodîsiiç en Mé»
ticdnc: Lyon, 1509, /rt-4.

L'Extrait du premier & <lu fccond Livce de ce
Triomphe , trft inipnmi aux pages } }7 6r }44.t du VO-
iume «le X'Hitoin -da Jmùs XII. par SeyOel; J>«rj#«

ATO Liv. HL ^&fidn P.Mque dé France*

«7441. Les Triomphes 36 Louis XIL con» Marot» Valet de Chttllliie du Roi Fratw
•XBoaat l'ot^iine & la déclinaifon des Vé« - -yois L /*g»'j^ RonffiatT 'f f»-' .^^Tj Jwftpt

Ces deux Vo)rages, dicris m Vcfff héroujues par
JeasMwot, père £du Êuaeux] Oémeot Marot, &
Si mourut en i f > foat aufu imprimé djuu leuta

tcvrtt: Anvers j Sccels, 1550, in-ix.

«:> Les duvres Je Jean & de CUamit Maroc ont
été encore imprimées par CodIeÙer : Piris, 17»} ,

— . Hiiloire de rAdminîftration du Cac-
dioal d'AmboUe a Minière d'Ecac fous Fr^a»
çoô I. juiqu'en 1 1 10 } pot Baquiie , ace.

1745 1. Michaclis CocciNii, Tubingcnfis,d«
iid>us ecftis in Italiài anatt ijii 4c

' lên de Millo Madmiliani Impetatoiîs& Lu«
dovici XIL Régis Francorum cum Veneris
gcfto. Liber unus j ( vieille idition ) : in-foL

Ce mènic Livre eft auflî imprimé arec d auttes Hlf-
toriciis : Daftlet, 1 in-fd. \ Jus Ficher, tOtn-IIV

de fa ColieSion du HifiorUns d'diiana^^ pam. «67 z

<74S Martini D o i e t , Cameti île
p:irrâ ^ I L'dovicn XII. in MaximilianuiR

- Duccm Yiàoiia ; Parijus^ Gaa&oittiuS|

ji. k3» La Vie du Pape Tulies H. eime-
mi du bon Roi Louis XII. & des François

gens de bien , tant £ccléiiaftiqucs ^ue au*
cres, ( ou Dialogue contre Jules IL tndoit
daLadn de Jean Reuchiih): i^i5,/»4.}

1741^4. Diario de rucceffî £:guiti in Italia ;

d ail anno 1 498 ^ImoaU'atuio i p da Biag^

gio Bdomaoomi t J» Fiorenia, t j ^8 > in-^

17455. Gcorgii FiiOM» MedtoJenenfis Ja>
rifconfuki, de BcUo Italico & de rcbus GaU
locum prxclatè geftis, cemporibus Cato«
lî Vnt U Lttdolf^ XVL Regum Fcands,
Libri fc'x : ex Bibliotheca Hugonb PîciU>

deci , in fuprcmo Burgundiz SMatuFcoco-

Cette Hidoite eft auffi imprimée dans Denjs Gode*
iboy , à la page x6i de X'Hiftoin d< Charles FUI.
rist 1 684 , in-fol. Georges FJonis , qui vivoit en 1 5 1 x »
Mtle d»is la deux premiers Livres de l'Expédition

mte à Naples en 1494 & 1495 , par Ourles VIII.
& dam les autres , de la Guette de Boulogne faire par
Louis XII. du temps de Jules II. de la Guerre que ce
Roi Ë( ,iux Génois pour les lounicnrc, &l de la Guerre

- contre les Allemand , ou que l'Empereur Matimiltco âi*
foit contte Louis XII. pour le challèr dlralle. Cet Al*
tcutt lèlon Picacdeta a écrit Ton Hidoirc avec loin , avec
ju^;einenr& avecttbetté, quoique Ton ftyle ne foit ptt
cIcg-i iT, On y trouve bieii des vérités qui peuvent 1er-

vir à tituca les menibiiges & les railleries de Guichar-

4la* detayun HiAorient fiOBiEalxGiaitcFrançois.

17456, TraftatusNicolaiBERTRA.Nm.J.U.

Profcflbtts te in Parlamento Tolo(aao Ad-*

vocan , de Bdb îmer famnnnn Pomifioeni

Juliutn II. tt LndoTicam XIL Fmid« Re^
gcm.

Ce Traité eft imptUné pag. 7j , de ion Ouvrage du

f744j[. La Viâoire de Louis XIL contre le»

"^Tétirtiens, & !.t Bataille d'AgnaJel en T om-
- 'bardie,en ijogj par Claude pfiSfcYSiiL;

JParis, If 10, i»4.

»7444- O Le Libelle des cinq VUles d'I-

talie, contre Vcnifc, en Ver»i par André
.
Dï Ia Vicnb, (Gothique).

*7449* 0^ L'Année dn Rot, eontie les

VcnfncM, & fprdçe deè Batailles:

1744^* 0> La Viaoite de Louis XIL ^ur

les Vénkieiu.

^7447. k3> Monitoke du Pape Jules, ee»^
' tre les Véniriens, tranûacé du Ladn» en

rime Françoile. Ihid,]

:17448. L'Avènement & Entrée de
Louis XIL à Milan , tianflacé dltafien en
rime Françoife. Ibid.]

17449. Mf. Hiftoire de France, qui com-
mence l'an 1 170 , & finit l'an i j i o ; m-fol.

Attoouuncncemet» de«e volume, qui [ctoit] con»
(èrvé daoila BéUiothèque de M.le BacoftdTlocndorfr,

r& qui eft ai^urdliui dans celle de l'Empereur ] , on
Ur ces mots : « M a bien beToin de pardon qui prcluine

• bailler pur don fi pair euvre, ai Roi de France
» Louis XII. de ce nom, en renom le très-grand. dot
••Rois, en faiB, vertus , excellcneesi o& Montliix».*
Jean se Saint -Gelais, Sieur de Moodieu, Auiear
]de cette Hiftoiie , l'a diviTée «n deux oatries \ la pre-

tatètecontieiitgnAfccégédesRégnesprécédens, depuis

(aint Louis jurqu*^ Louis XIL & dans la féconde, le

Règne de Louis XIL que Théodore Gt>dcfro>- a publiée

en 1 6 1 1 , comn>e le marque l'Article iuivjnr. De .Mont-
lieu vivoit en 1 5 1 oi il écrit en homme exa£i & finccteg

qui parle librement des chôfes qu'il raconte. Il ne fiiic

. point de détail des Expéditions de Loui.s XII,

.Hiftoire du Roi Louis XIL Pcrc rî i F iplc,

te de pluficurs chofes mémorables .idve-

Bnes en France le en Italie, jufqu'à l'an

15 10, ( divifé en deux Parties, donc la

première, pour montrer que ledit Roi eft

jUbendndaInRoi S. Louis & de fi>n£b
, commence au rrcnas de S. Louis, en r 170,
& finit au trépas de Charles VUI. eu 1 457.

. La &coiidc Partie commence au Couron-
nement de Louis XII. jufquVn r <; i )

-, par

Jean de Sawt -Gelais} niiic eu iumicrc

avec les Traites & AGccs qui concernent
cette Hiftoire -, par Théodore Gaouaor:
Paris, Pacard, i6iv^in-^.

'74S^' Description (en 'V^ers héroïques) des
deux lieureux Voyages de Gènes te de Ve-
aile » viftoricufcmcnc mis à fin , pat le

Tc^ : Chrétien Roi Louis Xli. par Jean
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Règne de Loul

Ccfles dci Tholofains : Tcloft^ 1 5 1 5 , in-foL Cet Au-

teur eft OIOR en 1517.

17457. flCS» Mf. L P,\RMENii, Genefiijde

Cladibus per Galios icaiiz ilUtiSj& de ttium-

pho JttHi II. 9<Mt, Max. vertus ElcgUcL

Cette Pièce deVetseftdantbSifaliotfaèfueduGEnl

Duc de Toscane.}

17458. La Journée de la Bataille faîte

piis de lUvennc, le 1 1 Avril, jour de Pâ-

ques r 5 I z , avec l'Ordonnance faite à Mi-

lan à l'Entrée du corps de Monûeur de Nc-

mouts, dtmcDieu ak TAine : ht-\ 6, godiiq.)

17459. Hulrlci ZwiNCLii, Toggicnfis in

Hcivetia, adjoachimum Yadianum de gcf-

m intcr Gallos & Helvetiot ad Rareii&ain»

•jiiio ifiiitRelaiio*

Cette Relation cfl imprimée dim Frcher , tom. TÎT.

de foa Rtcuetl des Htjloricns d'Aikmagne. Zwmgle fut

tuidantaiieBanille.l*an

174^. Le Sire d'Aubigny : Nouvelle hifto

rique : Paris, Gilin, i6^%iAmJlcrdam,

CeLivte eotnleiit le* Guêtres «Htalie Tous les Règnes

de Charles Vni.ft de iouis XII. depuis l'an 14.94

qu'en 1511. entretnâées de <^uc!qucs avatitutes galan-

tes de ces deux Princes & dauttes Scigiwirs de Icuc

Cour. Beraud Stuart , de la Mailon Royale d'tcoirc ,

appelle le Sire d'Aubigny, j Joimé le nom i cenc Hif-

toiie. L'Auteur cil un Breton » aotnmé Uuconvel, qui

iA donné , dit Ptofpcr Maidund»dm là Note fur la

IJeme 1 94. de Bayle 1 pag. 74I > « pOUr un Solîuire »

»qui rebuté par plulîeurs emm inuiila, n'aya»c pu

» parvenir à aucun emploi de contîdcration , ne Ibn-

• geoit qu'à ccoiplir quelques-unes des heures de £1

•glande oifirêcé où il hngulflbir à Parb ».

1174^1. Mf. Extraie des Chroniques de Fran-

ce flf de Bourgogne , écrites par Simbok,

Carme, Ptiear i Atras.

Cet Extrait eft confcrvé dans la Rlhterihèqiie du
Rfd, cane le> ManulciiiBde du Oitdbis,fag, 169 du

diK-neuviûhiie Voluiiie.

mm Chrooic* laafti Bemgm Dîvione»

fis.

Cette Chronique, qui commence à l'an i5<i, fijnten

1 5 1 ). Elle fe trouve au 5pi«/i^ded'Acher)r , tom. II.

UHrfoLf^. }f7. Le Père le Long en a parlé > Article de

VjfUity* JtS.Bé»iffUj (d-dcvant ,N.« ttj^S &fu!V.

tom. I. par. 76% &766i) UiieludidoaMp««itMNd'é>

tendue. IXiillews elle doit tne faraimfie kl eomme
atileàl'Hiftoire générale de Fr.)i«cc.J

I74($i,. Annales Htifii!gcnrc$,Hiftoriam Fran-

cis: & Germanix-, gcfta Imperatorum, Re-

gum , Principum & iUuftrium Vnvramcein-
rlf^lcnrcs , ab anno S50, ad annutn t J70

;

a J canne Trithemio, Abbatc Spanhc-

menfi : BefUe*, 1559» iorfU.

Cc=. mêmes Annales font imprinices avec les (Smrtt*

hijlûriques du même ; Francojuitt , 1601 , m-jol.

Idem Opus fccundis cutis Auûoris &: .id an-

nittn 15! )i produâum : nunc priiniun iii-

tcgmm pT-oait ciirâ Monachorum Sangal-

Icnlium : Typis ejutdctn Monaftcrii, ié;o»
"
in-fol. % vol.

L'Auteur eft mocc en i ^19.

Tome II* •

Ç Xn. 1^12. 21 î

[7463. Epîrrc envoyée des Champs Elifccs

( en 1 5 1 j )
par le feu Henri , autrefois Roi

d'Angleterre, à Henri fon fils, VIII' à? ce

nom, fur l'cntteprife par lui faite contre le

Roi Louis XII. contenant la dilTention du
dcbat d'entre les FraofO» tc les Anglois$

par Jean Boucmet.

Cette Epltte eft imprimée entre les Epî'^es familiè-

res du même Auteur • fous le nom du Travafiardu
voiespériUcufet : Poiturs, 1 545 , in-fol.

17464. (O Mf. Poâme far rembralanenc

du vailTeau nommé la Cordelière, ( com-

mandé par Hervé-Pottemoqucr) en i j f j

,

traduit daLaiindeBmoE, Secrétaire d'Anne
de Bretagne» & dédié k cette Pctnceflè:

i/1-4.

Ce Mandait dn tenp» wec niolaniKS, eft eon-
fervé daiulalSiblioilièqnedaKiotypanalcaixdeM.
LaïKclor.]

174^5. ML Hifloîte du Siège de Dt)i>n*

(en t n 3 ) ,
par les SuifTcs, 6: le Traite fait

avec eux par Louis de la Trimouilic > Gou-

verneur de Bourgogne ,
pourb Icyée d1fie>

lui, avec les Pfcttves} pail^ene Tamo*
KOT.)

LUUloire de ce Siège fait en 1 5 2 ;
[étoit] conléivé»

dans la Bibliothèque de Philibert de U Mire , Confell-

let dî Dijon , [& eft à prélent dans celle de M. Feviet

de FoDieite* àujon.]

1746^. oO Matthjci' Cardinalis Sedonf.m-

sis Otaùo Fhilippica ad cxcitandos contra

Galliam Brieannos , (514» edente Jo»To-

lando : Amjîelodami, 1709, in- 8 ]

174^7.0 Hiftoire delatcunioadelaBiO;

ugne à la France, &c.

Fvye^ cisiKèti An. étBfmffi*» duttlesHlAotiM

des Provinces, j

17468. Cornclii A u r e 1 11 , D. Erafini

olimPrxceptoris<, A pocalypfis fiveNarrâdo

facctiiïîma fuper obituLudovici, RcgîsGal-

Jiarum, & Maximiliani» Impcracoris Romai
ni} qui in-nnnm confenoeoces , nepotc*

fuos, fuper impcrio contendcntes , felici

tccdctc paciâcarunt, Carminé Elc^aco.

L'Auteur ctoit Chanoine Régulier en Hollande, oà

il vivoit vers l'an i^c o- Pans te Recueil des Lettres

d'Ettaline, on en voit pluiieuts de iui , avec les Rcpon-

lèt de ce Sçtvant. L'Ouvrage que iuhu venons d'indi-

quer eft fuivant les apparences dan* la Bibliotlieijue de

Leydc, à qui Bonaventure Vulcanius 3 légué les Mj-

nufctits: il a parlé de cette Pièce dans h Prt-tace d'un

autre Ouvrage du mène Auteur, qu'il t public & qui

a pour imz'.Bataviayfive de nntlquo % croque fitUjCfC.

AntverpiAt Planiini, i « 86, tn- 8 . Voye:^^ kiRcfn.si ques de

M. TAbbé COtmele DicUon. de Bay^le , pag. 791.J

i7 4(' o Mf. Gefta Ludovic! XIÎ. Régis jauc-

toic Jacobo GoHORio , Parilienû, Mathc-

feos Profelfore : <«-yo/.

Cetre Hiftoire [ctoit] confetYce dans la Bibliothèque

de M. Colbcrt , nuin. 192.; > [& eft au>ourd'lmi ca celle

du Ilel>3 L'Auteur eft moïc en. if7<. •

17470. 8> DcLiidovidXII.ptzdamGcr-

Ce Morceau & trouvé dans le* iSuvns tLifer/cs de

S^mpimkaCiiAMnuu.'}
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Politique de France,

CcdcntC DE $EYSSEt.

CetteCoaipataUni eft ima^mée dans le Sitpptémeat

!X Mimolret de PhtUppem Comines, pag. 184 :Aw
netUs. •7Tï,I>r.1 ?.t.S.rt>n<-l>iK-c ell bonne , &floa

y trouve ui Lc^eur.

M Liv. III. HiftoLie

M^^yi. M£ I.udovîcî,AurcluDiici$,poftca 17477. Corop«aifon(k Règne de LouisXL
Rceis Francotum cjus uominis XIL Vita «C i «ku deLoins XH; Cttée de rHiftoire prc-

Hiftoria } auftorc NicoLAO Bartholomio

,

Lochicnd , P iore Bcaw Virginb à bonii

nunciis apud Aureliam.

CeiteVie [étoit] confcrvée dans la BiWiorhccwe de

M. Co&crt, cnttcles Manufcrits de du Chcfne. Théo-

dore (iodefrojr en a fait imprimer un Fragment qui rc-

fardc le Kcgiie de Cluirlcs VIII. dans la Vie de cc Roi:

*arisj 1617, in-^ Se. Dcnys Godcftoy , pag. 1 î j 1 de

fta XttMliikaurUjFUI.

17471. Mf. HiftoircdtiR.' gnc dcLouisXIL

faite par Humbeit Veilay ; in-fol.

Cette Hiftoire eft confcrvée dans la Bibliothèque du

Roi , niim. 84^ I , Se [éloU] dans celle de M. le Chan-

celier Séguicr, niim. ^ 1 ! , |
awfotird'hui 'i S. (jennaln des

Prfa.] Humbe:t VelLiy ccoii Tort attadic ad (ervicc du

Roii le Ihrle de foo HiOouc a dté cetoucbc ea i »

par Micobs de Lngei^

17475. odS' Hicronymi DowATi, Patricîi

VcncrI , Oracio ad LudovicoinXII. GaUi>>

rum Rcgcm.

Ce Difcour* il" trouve dans un Recueil intitulé : Ora-

tzoftes clarontm Hamîimitt^ In Aadaittt Vcocd»

1559, /B-4J

17474. flC^ LudoviciXn.Panegyris:r«-4;

[àkBibliorhétiue de S. Geimain-des-Prés.]

1747 y. Mf. Mémoires du Chancelier An-

toine DU P&Ax , fous le Règne de LouisXIL

Ces Mémoires [étoicnt] confervéf d«« la nbBetbè*

que de M. le Chancelier Sct;uicr , num. t-iî; , [5^ font à

S. Germain des Piés.] Le Ùianceliet du Pmt cil mort

en 1 1 )f. iroy«i AVie» aux MbUJhts iPBut,]

tyjf^f, Les Louanges du Roi Louis Xn.
compofées en Latin ; pac M' Claude DS
Seyssel, Dofteuretiious Droits, 8c Maltte

des Rc«^iictcs ordinaire de l'Hôccl du Roi,

ttanûatccs par lui de Latin en François:

Paiis^yétuàt I J08, i/t-4. Goth.]

< 17478. Hiftoire de Louis XU. des choies

mémorables advenues de ton Règne , de-

puis l'an 1498 jufqiren 1 5
1 5 j par CUuidc

DE Seyssel , Jean o Auton &: autres Au-
teurs contemporains» mîfe en lumière par

Théodore GoDEfROY, avce des Notes 8f

des Preuves : Paris ^ Pacard , 1 6 1 j , tn-^

La ptcnûcrc l'arttc contient :

Le9L0iMngC8dabanRoideFraiiceLoufaXlI.de
ce nom , dit Père iu Peuple , & de la félicité de fon

Rcgne, compofôes en Ljtin par Mellirc Claude Dt Seys-

sel, Doileut en tous Droits, & Mjirre des Requêtes

ordinaire du Roi * & uanflaiées pai lut du Latin ea
Fnnçoi8>ran ifot.

Apologie des Louanges de Louis XTI. Roi dcFrancp,

pour répondre aux détradtcurs *, compolec l'an 1510,
par Meflice Ciande n Scxim» Evéqne de Mai"
Mie.

Procès-verbal de l'hommage 6it pat Philippe, Anrbi-

duc d'Autriche, à Louis de^ncc , pour les

Comté* de Flandres , Anoia jtCfaaiollois, le j Juillet

rédigé par écrit par. Jean AkyS» Noiaice& Se-
crétaire du Roi.

L'Atftc fait par les Milanois devant leCaidinald*Alll*

boife* le 17 Avril 1 500» fur le oetdon pac eux leqnisà
eaulê dé leur rdwlâoo , contée LouisXlt. R<d de Pnni>

ce. Duc de Miljn.

La Proporuioji & Harangue faite & propofêc par
MelEre Claude de Setssel , Confciller & Aubad&deoc
du Roi Trèa-Chréiien » Louis Xli. de ce nom* au Roi

Hiftoire finguliire de Louis XIL par Claude
DE Seyssel , Maître des Requêtes de llldcel

du Roi : Paris^ i JoS , in-î.

La même, levuc pat Dcnys Sauvage : Paru^
1587, in-B.

Sefttel eft mort Archevêque de Turin en 1510. Son

Oofug/e cft éocic en Ibcme de Panégvtiaue» qui code
fiitleparaOdedeceRoi avec lés prédeocmun, lnr.taiit

avec Louis XI. Il les dégrade pour relever la gloire de

fon Héros, Qiioitju'il ait demcuté long-temps à la Cour

,

fbn (lylefe relient encore de Ton Pays, qui étoit le Bu-

luy , d'un endroit appellé SeyilêL 11 rapporte dans cette

lubiie des iRMuileaz.

Cet Oinrragc eft généralemenr eiliroé : l'Aumir

Ta compoic fur les Mémoires Se fur les témoignages de
cens dignes de foi. Il ibuiient avec force les droits de
la Couronne , & réfute les Ecrivaîm qui voulnient y
donner .irreinte. Il érolt d'autant plus en ér it d'écrire la

Vte de LoubXlLqa'il avoir été l'un de fes Conlcillcts.

On mnive i ta fin deeene HHloiiede ion bonnesFlè-
«e> pour fervir de paenvcS^tédaitEir dilKiena endioift

ée f^vrage.

foy i:-^ le C;cndrc, tom. II. pag. — Rech. de l'al-

«juiet , fag. 88f.«Le Pète Niceron. tom. XXIF,

d'Angleterre Henri VIL pour k naiiage de Madame
Claude de France , avec M. le Duc de ITelois. ca Laiia

ft en François. ( Cette Pièce regarde l'an 1 506 ).

Extrait du premier Livre de l'Hifîoiie intitiilce : /.*

awmphe i» irèt-Chrétien Roi de /> j/;..- Louis XII»
dt te nom^OOtUrt les Vénitiens^ conu)oléc par Sympho-
ijan CHAKtiia., CmùM»* & Médecin ordliuire

d'Antoine 1 Doc de Lomine. (Ce Mocoeau regarde

l'an 1 50J.)

Extrait d'une Hiftoire de France ManuTaite, q|ai

eommetice en 1x70 & finit Pan 1 510.

Hiftoire du recouvrement du Duché de Kfilan* fidC

en l'an 1 5 1 5 , par FtançoitL Roi de France.

AnnotattoM de Th. GoDiinoT, iof les VHm <|a|

préccdenr.

La féconde Partie contient :

Hiih^ de LounXn. R<d de Fmice, 1>ète dh Pleo.

pic, irs ciiofes méiïiorables advenues de fon Règne,

dc5 1 an 1506 jiilqu'cn i^oS, par Jcaji o'AurON, ton

Hiftoriograpbe , & Abbé d'Angle , de l'Ordre de S. Ai*«

guftin -, extraite de la Bibliothèque du Roi. .

Adjudication du Comté de Provence i LeuJs XII.

contre les prétendons de René Duc de Lorraine , ex-,

traite d'une Hiftoire de France mamilcrire , qui corn- '

mcncel'an IZ70, & finit en 1510.

Lettre de Jean , Roi de Dannemark, \ Louis XIL
Sac le différend que ledit Roi de Danncinaick avoir

avec b ville de Lubeck : de Hafhe, le 10 Juillet 1 509.

L'Excellence &: l.t Félicité de la Viftoircqn'cutlcTrès-

Clirétuii Roidel r3!Ke, Louis Xll.deceiioai, dit Père

i{«P<i<p/<,conttc lesVénitiens, au lieu appellé Ai^oadiK
pckk 'Vllk deCaiavoSf en la oqntt^ de Ginidade ail

Digitized by Google



pays de Lonibardie, l'an de grâce i;o9, le4 de Mai}

coopolcc pir Meiiïcc Claude bu Sjs vtszi., Doâeur , âcc.

LlDveftitiice du Duché de Milan, faite par l'Em-

Miau Mnimilita L i Louis XOL. Roi de Fxance : à
Trente le 14 J«în f çoj. 1

•

I l eue d'Emmanuel, Roi dc Portugal» à LoiliiXIL

d'Almenni lepreiuiei Oâobre ifio.

Lettre d'Alphonfe I. Duc de FetnK» à Louis Xtt.

écrire dc Fenare, le 5 Oâobre 1 5 10, touchant le dif-

férend qui croit enac le Pape Jules II. 8c ledit Alphonfe.

Traité de paix & Conftdéiarion entre Louis XII. &
laSeigneudedeVcnire} £ùt i Biols le ij Man if i).

Exnatc da Livre XI T. de THlftoIre de François

GuiccHAROiN, A-rlijlTI-rii-ir rie K '•-i;jb!ic]ue dc Flo-

rence en Efpagne, veis terJuiaoïi 11. Roî d'Aitigoa,

après Gouverneur dc Modcnc , Rcggio , Famic & Bou-

logne» & Prélidenc de la Roraaigne , du temps des

Papes Léon X. Adrien VL & Clément VIL &c depuis

fdo^al CooléiUet d'Aleimdce & Côme docs de flo-

«enoe. (Cet Eitiali r^etde l'en 15 15.

}

Extrait du Livre I. des Mémoires dc Mirtin d u

Bellay, Seigneur de Langejr, Chevalier dc l'Ordre

du Roi» Capitaine de cinquame hammes d'armer de

fes Oidonnances, & Sous-Lieuwiiant général en lés Pays

9t Duché de Normandie» enfab&nce de Monfeigneur

le Dauphin. (Ce Moccent legaide les années 151} Ae

I î 14)
L'xtrait du Livre VI. des Annales de Gènes , d'Au-

euftin GiusTiNt.^No , Evéque de Nebio. ( Il s'étend

depuis 1 506 jufqu'cn 1511.)

ExtcaU du UvieXVUL del'ilj/blr» dt Ghua,âe
PteneBnAiiat».

Extrait du Livre XVIIL de VHifloire de Gcm-s ^ de
llubett FoGLUTA« Genrilhomme de Gènes. ( Ilic^de
Jesamnéet tfo9 «tfti^ )

Annoutions de ThiodoïcGoDOAAv, ISir les Plice*

qui précédetti.j

17479. 1^ SoBunaire de k Vie te des aes*

tions les phtt lemarquables de Louis XII.

in-foî.

Ce Sominaire eft indiqué num. j 1 80, du Catalogue

de M. le Blaoc]

17480. cO» Hiftoirc de Louis XIT. (par Jac-

ques TaiLHë, Prctre de Villeneuve d'Agé-
- WÊSÙ^:Paris, 17$ j » in-ii.. 3 voL

Le Tome L s'étend depub la aaUhaeede œPrlnoe
*n I4<?î,jufcju'en 150;.

Le Tome 11. depuis i 504 = 1 5 11,

Le Tome IlL depuis 1511^1515.

L'Ameurmet d'abord Cous ks jem le Catalogue des

Livres od il a puilï > parmi lelquels on tënurquc prin-

clpjlcmcnt VHlJIoirc nuiisuf^rhc du Rtgne de Louu -VIT.

C:
Huiubeit Vclby, (rapportée ci-drl[uî,N.° 1747 i.;

nouvelle Hiftoite eft partagée en hujt Livres , donc

le dernier eft lenniné par un bel Eiogc oue M. de
Voltaire a fidc de LouisXIL dans kCham VIL de k
Henriade.

Voyez Mercurefjttill. 175 5.=/o«m. des Scav. 03»
& Dcccm. ly^ti-^Mcm. de Tre'v,NttV, tj^i,msjtiill,

liu. »7$ 5 j tom. f'J. fi!g. ) 1 5.]

1748 t. 0^ Diil'crtaùon lut k Dcvilcdu Roi

Louis Xn. pir feu Monûcur Chesneau,
Membre de la Société Royale d'Orlcaost

Merture , 175 5, Novembre, pag, 6.

L'Auteur prétcr»d que cette Devlfe, Combats &
emïnus, n'étoit point partioiliire i ce Pimcc, mus
ceUederOidiedcPorc cpi, mtkicuéen par Louis

dX^UaDa.ft i]ije Lmus xiL fu^iftpa*'

icuknera pour lui U devifej
°

Règne de Fronftàs /. I ^ i ^. 213
1 748z. 0^ Anecdotes lèciices des Règnes
de Charles VIII. & de Louis XII. avec des
Noces hiftortqucs : La Haye, Néaultnc,
I74i,<».ix,]

17483. * Hidoirc dc Louis XII. par {ko.-

coinc)VAJUUAs:Pâm3fiatbiD» i688»i]sr-4.

I Yol.

r«jfn \\k findeeetteBiUiod)^ne,leMùiwlie
concerrtant cet Auteur.}

174S4. JM£ NodcesduRègoc de Louis

Xll il l^èccs qui le cofi«nenc , citées du
Trcfor des Châitres.

C'cft ce qui eft oomenn dans les Potte-reuillcs 151-

159, du Recueil de M. de foiuaiueu> à k BMotbè*
que du Roi : iii^J

N peut enooie cot^Iter» pont fHUhilie de
I«ia8Xn.8le(AddlttonsatixChroniques de Monftrclet,

» les duvres de Brantôme , = le Journal de Louilè de
Savoie, t|ui fc triMivc au tome VI. des Mémoires de

du Bellay, donnés pat l'Abbè Lambert »= les Mémoires
de Fleurangcs, qui fe ttouvent au tome VII. a la Vie
de la Dieuheureufe Jeanne de Ftance* * ITliftoire de
Guichardin , = Francifci Caipe&nl Coaunentaria »= les

Hiftoites du Chevalier Bayatd,» les Vies du Caidioal

d'ifanboilèfsks Lettre» àt Louis XO, & de ce Car;

dtaoL]

Règne de Fnaiftns I. depuis ten iji^

jufqùenis^j.

17485. ttS* Fblix Prxlagino de îoviâJf.

fimo Gallorum Donuno Francifco , Duce
Engolilhienû, & incotnparabili forore ejuC-

dem Margareâ, uxore laudatifGmâ Princk

pis Alenconis : Parijlis ^ 1
S > 2- > 'n-4.]

X7486. b:^' Pétri Powtani , Brugcnfis,

Carmen extemporancum , de inviSiflimc^

Francorum Regc, Fraacilco L Parifiis ^

1 7487. Journée dc lainte Briçide (en 1515),
près de Marignan, dans leMilanez : extraite

de ITIiftoire de Robert de laMab.ck,(Puq
de Bouillon , Maréchal dc Fleucajiges» -

Ceaeft«liâoacftiniprin)éedanskteceI»auiaaieIV.

de (a iMMMnelk Franfoifis Font, t6U,^, ag^
m- IX.

17489. Lettre duRoi FnAMçoisLàMsdaiiio
£1 mcrc, Régente en France» ÛttUééùkc
des Suill'cs à Marignan.

Cette Lettre eft impiiméc dans le Traité d'Antoine

. Laval , intitulé : D^ffkuts& Pmf^pMè MoUuf Péris,

ltf|},M-4. -

L'Abbé Lenglet l'a £iit réimpt&neteonme une
Pièce intéreflànte, à la finde fon Ouvrage , qui s peur

àtre: L'Hiftoirejujlifiée contre UsRomans: Amfierdam^
(Km») i7if j to-isO

17489. Publii Francifci Modesti ad Clau-

diam Rcginam, Sylvarum Liber unus, lieu

de Francifci Gallonim. Régis adveisus Hél-

. vetios ad Mediolanum Viâbtia: AnmàU^
,s jii , la-i.



a<4 I-IV. III. Mifiûire

47490. O Hugonis Ambertani Silvas

fraucifci I. in Hclvctios Viâoriam , Ca-

roli VIIL ficLudovici XII. pra:lia, quibus

Jacobus Chabannu$ , Mardcallus Francix

înccrfuic, complcûcntcs : Parifùs ,

?749i. MU De rcbus gcftts Francifci T. fub

anno 1515; ex Diario Pa&idi», EpiUcopi

Pifaurenfis , Magiftti CeccnuMuanim fiu>

Jttfio U. & Leone X.

Cette Hirtoirc [ctoit] confetvcc dans la Bibliothèque

âe M. Colbert, entre les Manul'crits de du Chcfoe,

{(Se. eft injounlinil dans celle du RouJ

17491. Vopge 9t. Conquête du Duché de

Milan , en i ^ i ^ , par François I. rédige en

Vers & en Profcj par Pafquîer «Moihb,
dit le Moine fam froc, Portier ordinaire

du Roi : Paris , Couteau ,15^0, ifl-4.

<ç-5' I-c vrai titre de cet Ouvrage eft :

ic Couronnement du Roi François premierde

ce nom. Voyage & Conquête de la Duché

de Milan. Vidoitc & répulûon des Uûltpa-

teurs d'iccllc , avec plufieurs fingulantés

des Eglifcs, Convents, Villes, Châteaux &
Fortcrcfics d'iccîlc Dhché, faits l'an iflji

recueillies ô£ tcdigccs par le MonfB^ fims

froc : Paris, Couteau ifao , peôc in- 4.

(Gothique).

L'Auteur fe nomme lui-nacmc dans le coûts de l'Ou-

Viage, Pafquiet le MoiactPcwder ordinaire du Roi Frao-

eoisL Le pcemiec Motceau de Ujxemièce Pièce de cet

Ounag»* inâiulé : Lt Coaromtenuiu ieFrangoisL ne

regarde nullement la oétémonieduowtonneaiinildeGe

Prince -, c'cft un Dialogue en ^ofe& Vers,entrel'Aâeur

&lc Pallaiit, fur li compolltioii d'une Couronne puur

françois 1. lirce dc4 8 lettres ijui tonnent ion nom , &.

appliquées à 8 Vertus : Fidi 1 1 [ é >R a 1fo : 1 ,Audace,NoblelIêy

Goiutoifie , Opportunité , Jcuneflc & Sapicncc. La fe-

cande pièce eft en Vers, & contient le récit du Voyage

te cxfwdition du Roi dans le Milanois, depuis ha
départ d'Amboifè, le 18 Juin 151^, jufqu'à la pcilê de
Wil.iii. I.a troilicnic pikc cil eu Proie, & contient un

Journal de b marche de l'année Françoife , depuis le 7
Août 151 5 , & de ce qui s'eft paflî dans le Milanois,

juTques te f comptis le O&obtc, que FrançoisL fit

Cm ennée dans Milan.

royei fur cet Ouvrage, la Méthode hifiotifi*ht^

de rÂbbe Lcngict, tom. IV. pag. 71,]

1749 5. Hilbiie du recouvrement du Duché

de Milan par François L

Cette H illoirc cil Unncimce i la.r. 4 : 8 Je VHiJIdre de

Lou'u XII. pir deSe) ilcl , &c.[ci-dcvar,t ,N." 1 747^*0

17494. Hilbria; novx 8: vetcrcs, à noviflî-

mis Francifci SfbrtiaE tempotibus ad Fian-

cifcum T. Rcgcm Francorum, Duccmquc

Mcdiolani, livc Ttivultius, catminc £le-

giaco; AiiÛote Andréa Amaaaco, Sarrar

«ha: Mediotam , Poncici , 1 5 1 , In-JoL

On trouve dans les quatre, dnaft (ijtlitne Livset

de cette Hiftoite, les Voyages des Roii Chades VIIL

Loid* XIL & Fnuifois L en Italie.

J7495. Contifiuation de la Chronique de

Monllrclcc, depuis Tan 1487 ju^u'cu 1516.

yoyti ci<devanc»N.* 171^)0

Politique de France.

17496. M£ Fiiftoite de France , ouJournal»
depuis i ^ t j juiqu'en 1517.

Cette Hiftoitie [Irait] confervée dans la Bibliorhèque

de M. Colbcn, nom. 190$» [&eftaijauid'liuie(ifln|e

du Roi.J

17497. Mf. Hiftoire des deux premières

années du Règne de François I. écrite par

Jean Bakillon , Secrétaire du Chancelier

du Prat.

Cette Hiiloire eft confarée (fans la Bibhoditqtieda

Roij nmn. 8618.

17498. MC Qutxnqtic depuis k letiiM do
ùit» Bernard, fan 1 1 1 j julqtten 15 tt.

Cette Chronique [^tolt j confetvce dans la Bibliothè-

que de M. Foucault, |_qui a été vendue& dilliaitc.J

17499- O Compce des deniers pro-
venants de la Croiudc pour la Guerre

contre les inhdcles, reçus dans le Dioccic
deThoIofc , pour les années 1 5 17& 1 5 1 S s

in •foi.

Ce Manolcrit original eft conlêrvé dans la Bibiiotbè»

que du R<ri> panni ceux de M. LancdocJ

17500. Corona délie Guerre dlealia >princi'*

ptando dell'annn 1494, Cm all'aDlloi|i8 :

17)0 1. O Oratio RichardiPAcci,inpace
nupcrrimc compofità, & fœdere pcrcuflb^

imcc Angliz & Francorum Reges, in xde
D. Pauli Londinihabita: Parijîis, Garmonc^

151S, i»-4.]

17501. 0^ Le Pcnfcr de royale mcmoîrc,

auquel font contenus les Epicrcs envoyées

par le Royal Prophète t^avia» i François L
Roi de France, avec aucuns Mandcmcns
& autres chofcs convenables à Tcxhorutioa

du fimtiennenient &'entretenneinenc de la

lainte Foi Catholique; compoTc par Guil-

laume Michel, dit de Toms i Paru , de la.

Garde, i j 18, in-^.]

17503. M£ Hiftoire des premières année»

du Règne de François 1. par Sébaftiea

M0K.ËAU : in-fol. 5

Cette Hiftoire eft confervée dans la Bibbochèquedîl

Roi» mm. 9901.

17504. Mf. Hiftoire particulière de France,

depuis lan 1514, ;ufqu'en 1510} pat uix

Secrétaire du Cardinal du Ptac: àtfiU*

Cette Hiftoire 'croit] co:ifcrvée djns I.) Ribîictîirque

de M. Colbert, num. 407, [& eil aujourd hui en celle

du Roi.] Ceîl peut - être la même que l'Hiftoire de

Jean Bakuion , qu'il a continuée jul^u'eo ifzo: [â-

devant.N.' 17497 •]

^7505. MC Hiftoire des chofcs mcniorablcs

advenues en France , en Italie & en Alle-

magne , du Règne des Rois Louis XII. &
- François L depuis l'an i j o j , jufqu'en 1 5 11.

par Robert de i a Marck , Seigneur db

Fleurangbs &dc Sedan, Maréchal de

France: im-JôL

Cette Hiftoire eft confcrvée Te n ^îanufctlt} , entre

Ici Mandctiu de M. Dupuy, num. io7i cnùc ceux

deM. deBtiMine, a. I )«, £àUBibliodièque dn Roi] :
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'ne de François I.

tb BlUibtliiqaeBeM. teCbaMellér Se|Fguicr,

eue de
nuoti

77» , I â i ' '-rrti.jn-dcs-iTesj : « aans ceue at Mef-

fians des MilFioii.^ Etrangères. tUe n'c(l pas complette»

car il y a qucl(}uc5 lacunes. Robert de la Matck ayant

été £aît prifonnier à la Ëaniile de Pavie» CD i J15 , fut

csoduit au CUteau de l'EcKiTe en FhBidKi* où il corn-

M&fftK {Moite , «a ell. i fmgantM pdec celle

& Vi&> conune il le dit loi^mêmè «i couimèuoe»
ment. l! )r.ourut en 1^57.

<g:;5' « Le Pcrc AAfelme dit que cette Hiftoire a été

• écrite fous le titre du Jean* Aventureux ; elle eft

iflWtlaée (but celui de Mémoires du Ai4Û*duU Jt
mFumtmgtf j à la itiite de rEditioo de t7f4 4»
Mémoires de Martin & Guillaume du BellayLmfjf^

» (ci-apiisj) dont elle remplir le tome Vil. Aux eré-

• nemcns rapportes datis nos Hiftoriem, le Marcchal

•aiouce quelquefoisAn circonftance* intére{làntes,& Ion

»tan(Hgnage doit être rcfpcdc. .M. l'Abbé Lambeut
«oui « «onné cette fidltion* 4 écUiidflufieuts isdts MC.

des ReawqiMa. * JSnni».A» Sfv, JMklj I7.f4>J,
*

vf\o6. lAÇ. Hiftoiie des fi^peenuèm a»*

nées de François I.

Cette Hlftoire [étoit] confcrvcc dans la Biblïodii-

que de M. de Hailay . Elle eft anribuée \ Jean Bouftoeii

SeccbaiceduQuncdier duPracOn llodlque fiins ib
•Dire titre , ci-a{>rés> ankledet Ltuns hifmiquts, &c.

<iCy Elle le trouve au|ourd1iui parmiles Manulcritsde

la Bibliochèque de S. Getmain- dès-Prés, provenans de
M>deHatlay, & cUe y eft intitulcc : « Journal des (ept

9 premières années du Règne de François |. depuis l < t $
9 {ufqu'en 1 5 19 , » ce qui contient quatORC anben»

|ae le titre n'en porte que Ctft i il fint qu'on f
se Acldit|on> foit.de Ufait de fAiiieur» fiito

u'aiitte.]

I7Ç07. 0:5' La Copie des Lettres des Rcvc-

tcndi Pères en Dieu MciTcigneurs les Car-

dinaux Prêtres, Diacres & Sous -Diacres,

Archevêques & Evêques tic la Gintc L^^lifc

^ilirante de Rome , euvoyées au Roi tran-

• çois L coQCenant les exborutions, prières»

& rctjncrc*; de !i pr\Tx univcrTclic , entre les

. Rois Se i^rinccs Qucucns , i Mars 1513:

L'k7jo8. Hiftoire du Chevalier Bayart & de

Slufîeun chofcs advenues Ibus les Règnes

e CharlesV III « LouisXD «cFcançois L de-
' pais fan 1489 jQ(qa'eiii 514.

^
Foyei ct«ptès, Hifi. JcsQjjSâmdtCueiTt.

— Hiftoirc de Louis de la Trimouillc , dit

le Chevalier Sans-reproche, mort en i 514.

Vie de CjuiUaumc Gouifiei , bcigneuc de
' BonniveC|AiiuialdeFcaiice,iiiéaii.)ft4»

Ftywi dans le mêmeAidçi»* âtmatAminiuCm

17J09. oO Epître (en Vers) doRoiPran*

1^11. 2î^
17511. Pavia aflcdiata da Franccfco I, l'anno

I
j 14» con U fua prigione fêguit4 Ji a4Fe-

bruario 1 5 2.5 , dal OtOTÎo BaumUl : Im
Pavia^ '^î S > ''*-4'

1751*. (O FrancîlcîT^Gn,Phy(!cîtrCqtn->
tis, c aiidiJa & vera Narratio dir* ac chro-
nic£ Papia: obfidioaisy.aimo : Coia^

K> FtaiicTJUiiTPhyfidttEqiiitis.deOlH
iidione urbis Ticinenfis feu Panicnfis, &
captivitate Franci£ci L Régis Galiix, Libcx;
Pâ//'^, 1515 , ÙM»*
La même année il en parut deux F^^m en Inllent

1 une \ Pavie & l'aurrc i Crémnnr
, in-%.

ldcm> Notis iliuftratus curi & ftudio Beinacdî
Pbx f I, Bcnediftiiiî Udiiccofis tlfoiimà^

17513-0 Hcrmannu*; ComcsNOBKJUlHW
de rébus Francorum uiî^uc ad aanum i $*%t

175 14. DeBeUoMediolanenfî,ica^fdiig
£iâis in Icalia , ab anno 1511 , pro rcflicn*

donc Francilci Sforcia; II. Mcdiolaaeniium
Duc»» interPonrificem» Galliciini, Vcne-
tum & Ca:farem, Libri o£io ; aufl rc Gal-

katio C&PEtLA : Nonmbergd, Pccrcii, i 5 } 1»

i»-4. Ktnetits, ' S î 5 > '«-S- [Parifiist i j 37,
in-t6.] Nc>rimhcrgx, r jj?. 4' HagOMt^

Les ujciiiei: Livres font imprimés dans Schardïus, au
tom. II. de fon Recueil des Hiftoriens d'AUemapie^
pag, 1 104 : Bafile^j '574» in-fol. Se dan» le tom. II.

du Tréfor des Antiquités d'Italie, publié par Jcan-Geor-

C Grjnrlus : Lugitut^Boomma^ I70f * Cas
Capdia eft mort en 15)7.

I n cdcHmi tradocd per Fanedl!» I1iifipp04

poli : In ytneauj Uiolito, 1 5 39 > ûz-4.

El mifmo t!e 1asdicrra<; fobre cl StadodcMi^
iano ; c/i / aUncia^ ^

J 3^> '^-8-

17515. O Lettres de Nobleflè de Louis

Mercy , Bourguignon , dotmées par Char*
les-(^uinc, & autres lîcces concctnanc la

capaviié dcFianfois L

rené In JMI&Nfwde Gondàt;}

175 lé. (C> MC Recueil de Pocfii» deFran-
çois I. faites lors de fa prife à Pavie , & pen-

dant fa prifon en Efpagne; avec quel<|ues

Vcis dekHdne de NavaxtclilixnK;

Ce Manufcrit , qui e(l du temps de François L eft

i Icî

Abl

tlet « àié l'Esiire de François L fur là prilê k Pavii
Cette Pièce, qui c(t imcrclTaïuc pour IHifttrfre de demt» N.* I7f09.]

çois L traitant de fon paitcmcnt de Fcaoce conietvé dam la Btbbodièque du Roi , parmi les Manuf

en Itaikttt de fil ptUè devant Pavie. crindcBaJuie, num. 370. Ccft delà que l'Abbé Lcn-

^ , _ cletetilél'Eoîire de François L fur là prilê à Pavie» d-

«et événement, eft imprimée à la Hn de l'Ouvrage de
l'AbU Lencici , intitulé : VHiJloire juflifiée contrt Us
Môman': : Amjlcrddm ( Rouen ) 1 7 5 ^ , în-i 1.^

Obûdio & pugna Papienfis, a
.Adriano BjutLAm»} Ze*

I7J10,

15&5} auftote

lando.

Cette Hlftoite eft imprimée dans le Livre de Schar*

dhlS» Incinilé : Syntagma Hijlor'u Germanie*: Bafileé^

.1574» ii»/R& Amnaeft mon en 1541»

I7f f7> ^ ^ Flniieurs Lettres & PoéfîeS

que compofà Françou I. pendant laph£bn
à Madrid : ù-4.

Ce MuMilâk» en vélin Actrès-bSeD écrit» eft con-

fcrvé dMH la nbikKfaèipe de Siiate -Geoevlive • à
Paris.]

17S18. Ififtocbcm^MtFtandiqlÇaL
Régis» à Fkudentio ra Sanootai,
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ocre

'fpiicopo Pampclonz^Hi^anicè ctKifciipca:

Cwie HaAntee a été traduite de l'ETpagnol en Latin

ftxMm Ebeifc L'Evcquc de Pampelune ell mort en
i6ti. Son Hirtoire delEmpeceur CharlcsV. a été im-

ptiméc en deux Volumes :<« Bartelona^ '^}+> i'*-folm

Voyei 'Lcn^tryMétk.kijL 'ut'j^tom*lF,f»JU
— Joum, des Sfav. Janv, .« 7 1 <.]

17519. dCS* Mf. Traite de Paix fait à Ma-
^id> contenant la délinaocéde pcUbndu
Roi de France : in-^.

Il e(t coniênré dans la BibUothcque de & Vincent de

17510. oc^ Apologia Madiidc Gonvoft-
tionis, &c- Parijîts, i ^itf, irt'^.

,

C'cft une Brocbure de Icpt feuillets.}
^ ,

•

17 51.1. o:> Le Traité de ta Paix enDre notre
Très- Saint Pcrc le Pape Clcmcnt VII. le

Rqï aottc Sire, Iç Roi d'Angleterre & au-

fces leutsASàh » avec le double desLear«s
* cnroyces ail Koi pac le GnuidTucc zi^i^S»

i"«-4.]

17511. Hiftoire ou Recueil de la Yiftoirc

, obtenue contre les Lttdiérieiis dn Pays

d'Aulfays, & autres , par Antoine, Duc de
Calabrc , de Lorraine & de Bar, eu 1 >

' cfcrlpt par Nicolas db Voucir, de Serrou-
' ville , Secrétaire & ï£lbiien de ce Ducs
Parisj 1516, in-fol.

17513. Ritratti dcUc cofe di Fraucia &d'A-
lemagaa : da Nicolo Machiavelli , Fio-

renrino : Trr J-^rncrîa, r5î7> fVî-8. /« /V-

. rcic^, 1 5 j o, //z-^. /« incua^ 1 5 5 4 , in- 1 z.

Ce mtme Uvre eft imptiné arec &s Aalv/w ; /«
Cenevat 1 550 , //1-4. L'Auteur cil moit en 151^.

Les mêmes , traduits en Anglais : LoiuIm,
*

1 580, /«-4.

17514. oO FcancHci CAnm&irc, Fbniinîs
' Parmcnfis, Commentariafuorum temporum

Libcis X. compichenia * ab anno ciicicer

1470» ad annum x^xS^ex. manufcripto Co-
dicc olim Bibliothccx AIcucmpcnfis,Jcindc

Cardinalis Ottobooi , qui pofteà fuie Ale-
xander Papa VIII. Eiuîc Jo. MabiUontus.

Cette lîirtoirc c(l imprimée dans la ColUSio fetC'
romJcnpwwn, de Dom Mat tenue, tom.

117J.J

17515. M£ FiudeursHiiloiccs advenues de-

.
puis l'an 1501 idqu'en 151^, principale*

menr du temps des prem!rrr<; Guerres entre

Cliatics V. & k Roi de France François l,

CesHiftoircs font confcivécs dans la Bibliothèque de
lïgUê GithÉitialc de Toimagr» tien Sanderus, au
laiB. I. de A BABoMfue du Muujiria Belgiquu ,

^ Hiftoire de Charles de Bourbon , Caib>
nétable de France, tué en 1 517. .

Fajnii chiprti, GAu & Wfi, du Ptiaett dit Sdn^

Ï7^i6. Czfaris Grolibrii tfiftoria ex-

17517.0^ Nanado HïOmica direptionis

urbis KomxiFnae^ini, tSt^,ùif^}

Poîulque de France.

J7<i8. (C^ Pfo Carolo V. Imperatore apo-

'mgenci Libri duo circà res geftas cum Cle>
' mente VU. PontificcRomano & Francifco I.

Galliarum Rcgc, aono 1 5 1^ & i
j 17 : Ant-

'

17519. [CS^ Duc Dialoghi, l'uno di Mcrcu-J
rio & Carontc j ncl qualc pltic roolte coie

belle, grattofe dibùotia'^Mtcîna, ûat-.

coiica quel che accade nclla gucrra dopo
i'anno 1 511 :i'altro di Lattantio ic di uooi'

Aidiidiaeono} nel quale pontoalemente fi

traaano le cofc avcnute in Roma ncl l'anntr

' I f 17 > di Spigcnnole in Italianp , con mûl>'

! ta aocutaie&à Be tiadfltti te ; V'aùi^

f7no. ^ La prinfe 8c a/TauIt de Pavî(;,"

nlte par M. de Laqftrcç^ Licuteiiaot-Géné-

^'ial dn Roi hdtre Ske'dèlï iâ Kfôitts, âvec
Ufvice dcsE^agnoIs: i '5 17,m i 6 Gothiq.]

*75J'- i-* prinfe de Gènes & la fuite

\
dés Ei^gools, le 1 3 Août 1 517^ ia- \6.

! Qothiq.] .

17; ) a. LeTraitéde laPMx perpétuelle ,

accordée entre le très-Chrétien Roi de Fran-

ce & le très-puiâânt Roi d'Angle^rre, pu-
bliée à PansleMaidi 17 Août x\xj\ùt-\t*^

Gothiq. ]

175 1|. 0^ La CoQcIuûon ,,fiuâe. encre le
tre»Chrétien Roi de France & leRoi d'An-
gleterre, par eux prinfe de, fommcrl'Empo-
leur de rendre les Enfàns de France, & au
refus de ce lâ <kllb(3it9 Rob-de France
d'Angleterre le déifient à feu & à lang :

Rouen, Brenonzet, 1 517, /«-i tf. Gothiq.

J

1 7 5 H* ûO La manière de la défiance faite

. par les Héraulcs des Rois de Franoe'te d'An-
gleterre i\ l'Empereur, & la Rcponfc de U
même Impériale Majeûé auxdits Hctautes,
en 1 5»7 : Aitvers» 15 xS , //1-4. ]

•

1^ De&tifio Francifci I. adversùs
Imperatorem , aiidorem dneUi pcorogans
Parijïis, 15:8, in-^.

]

17536, (O* Traduaion de deux Lettres do
François I. au Pape, pour répondre aux cà:*

lomnies de Charles V. ParUa t ; 17, ât^,}

'75 î7* <C3* El defafio de los Regcs dcFran-
cia , y Inglatetra > a Lmperador Cados V.
cotiûa Rc^cftas : Burgos, 1518, in-^. ]

g^» M£ Ledéfiemenc£deàr£nipereuc,de]»
part des Rois de France & d Atigtecenes

1518, en 17 pages.

Ceuc Pièce eft conl'ervée dans U Bibliothèque do
M. FevrcE de Foanme, Godélllea au Bukottnt 4e
Dijon.]

17538. Hiftoirc gcocrale de l'LurtMie,

depuis la muflànce de Oiarlesi>Qaint nilr

quau
5 Juin i5i7, compoféc par Robert

Mac^osheau , de Valencicnnes : Louvain,
de llmpiimerie AmdéflNque 217^5, irtr^

VAmem paraît fort psûùui de la Maifea d'Auiri-

cbe.
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chf. Le Siège as Pavie 9t &$
diins un gtand dcaîLj

»7159* I^t^urs des Rom «TAimei de

Sniice & d'Apglecerre à Charles V. Empc-

Rèffte de FnmfoisL 1^28. 2zy
chère, ne contient <jue les Tcize premiers Livres de
Guichaidùt , & finit en ifii , cclirment 4u'.iv'ec c«tte
Edition il faut jvoir tcilt; dL' Poicdcchî f marquée ci-
apri-s] ou au moins les <juatrc dcruiets Livres, qui Ce
ttouvent imprimés Jèparcinent. On a fait une Edition à

reur , étant à Bourges, le ii Jaavicc i S»8> ytnifi en ijii & 1740» die» Farquali» i»foi^ » voL
par JefqueU ils denundent ta liberté des En- eoadeat fe teiie coderdeGiiklnKiSn avec des An>

ims de France qulî avoir pour ôcagcs ; &
les Réponfes que leur fie IcduEmperciu ver-

balement & par éeâtxhifjfU»

Ce Dircours eft cité

Ai^^uftin Réformé de Lyon.

17540. ÏAt Chronique des diiierends enttc

Otaries V. Empereur , & FrançoisL Roi de
France , en l'an 1 5 1 S : in-fo!.

CeaeCfafOoique(|éroit}cociferréedan3UBibiiotbô]ue
^ ~ («aka40f,|«4baid1iiildMsedIednllol.]

175 41. it^ Inftruâioo aux (leurs de la Gui-

che t£ de Tournon , envoyés par Sa Ma^efté

aux Nobles du Bailliage de Mâcon : 1 j x^.

LeRoileur&ioiti

I payei & lançoo.]

•7]4t. MC Mémoires des cholës arrivées

au Rofattme de Napies» depuis Tan 1 ( 19,
îufquVn 1^50.

Ces Mémoires font conTervés dans la Bibltothèaae

dn Vaiiem» cairelesMtaiilciiB dehRane de Snèdet
IMBU. 701.

I7}45. Mémoire (en Allemand) cou*

cemanc FHîftoire de ce qm s'eft psdK de
mémorable cii Eur^ pe^depuisraiiiiéeif I|

[ufqu'à l'année i ] |o.

Ûcft imprirai dflDSfelteciieâindluléiitfM««ff<w*

'17Ç44. Rcduftion & délivrance de? Fn-

fans de France en 1550 , fie autres Picccs

concernant la même madène» ttCt

Ce Recueil efl infiqiié Bum»aa^> daCuakfiie da
M> Godeiroy.j

#7S45« C> La Pitooeffloa de Soiflbtis , di^

vote & mcniorablc , faite i la lou.ingc de

Dieu jjpour la délivrance de NoUcigocurs

les Eabms deFeanoe, par le R. P. en Dieu
Monfcigneur Jehan Olivier, Abbc dcSain^
Mard (Saint-Médard) dudic SoUTooSiCoo»
léiUev du Roi <e Chiodqttenr deFnuice , le

Dimanche dernier jour de Juillet 1 5 }o,mire

le rédigée par efcrit, par M' JacquesPetit,

Procttceur du Roi au Comté de atMflbns , ie^

quel a été Maiftrc de Cérémonies à ladite

Proceflîon, ficMaiUre d'Hofteldufiaoquec:

Paris, Tory de Bourges, 1 5 So, bt%.

l 'Auteur compte plus de trois cens mille perfonncs

qui lonc venues à cette Bête , dont la deTcription tcès-

lioguliète cft appoiate dans « line, qiil eft aflbe

tare.]

'7S4^* Chronique des chofes plus mémora-
oies advenues depuis l'an 1500 jufqifea

I J )t : /A-8. (lâns nom de lieu, &c.)

«7^47. Délia Hiftoiia dcU'anno 1494, lin

«UVintio 1 5 iff , Libci iedeci j da Francelco
GuicciARDiNi , Gentilhuomo Fiorcntino :

In Fircta^e, 1 5 6 1 , in-fol. & in-t. [ i vol. ]

L'Edition itt-foL qui cft magnifique, me &

noatioos : elle eft belle & plos commode en ce qu'elle

cft complette^ mais elle n'empêche pas que la première
n'aie toujours (on prir. Au telle, ces quatre derniers

Livres ne font pas uaviiUcs & (um comme les (eiie pre-
miers. Ce n'eu qii'uiK cbauche ou des Mémoires fia
It rqijcls l'Auteut k propofoicdettavaiîlei. Il eft mort

i:iais de Jbbl 1540, Igi de fS ans. Son Hi{tere ne
tôt publiée que vii^r ans après là mort , pat les (oins

d*Agnolo Gulcdacdini Ton neveu j fc cette Edition de
r <ï r I eft la pcenâke» dam JaqueUeil o'f a rien de ter
trai>tiic.j

, COQ le Annotazione di Remigio Fio:^

xemiao 1 1mytaetu,.i j 6) , ùt-^.

De nftcfTi fin all'anno 1551, ultimi quarto

Libri : Ja Fcnma, [.Giolito de Ferrari J
ij64,//î-4.

cO^ L'Ulcflà , con l'aggiiuna de fnmmari
ciafcun Libro & di moire Annotazioni in

margine délie cofe piu notabili di M. Pa-
piiio PiCBOiilnPama^wtÂt 1 5^4 , '«^J

Liventi Libri ddUamedelîmaHiftoria, inficmc

riftampatî , cnn )a Vitn del Autore fcritta da
Marco Këmicio : la yenecia, i j £7, t

j 6^,
'«-4.

Liftefla Hiftoria, con diverlc addizioni deTo-
maToPoRCACCUi:/» AeA«r/a^[i J74j ttfio,

iii-4. a ToL £t Geneva, i6xi, •

,

SelaoB^,cme Edidoocftb mdllnii&

La Hiftoria d'Italia di M. Franccfco

Guicciardini , Gentilhuomo tiorentino, di-

Tt& in venti Libri , rircontrata con tutti gti

altri Hiftorici & Autori , chc* dciriftcllc

cofe habbiano (ciicco j pcr Tumafo Pqb..

CACCHt da Gaftiglione Arreiino. Con un
Gîtidicio fatto dal medefimo , per difcoprirc

tutte le bellczc di gueila Hilloria : & una
Raccolca di tutte lefcntenrie fparze per FO-
pcra ; Sr con dùe Tavole : una de gli Autori

ciiatiin margine, & lalcra dclle colle not»-.

bili ; aggïuntavi la Vira dcli'Aucurc , iicfiiiRi

da M. RsMiGio Fiorcntino : In Finegia^

prclio Giorgio Angclieri , 1583, in-^ ^
Cette Edition de Thomas Porcacdd eft h nidlleui|^

de toutes & la plus complette. I! y en a une prcruict^^

de Venife>ch« Georges Angclieri , 1574. Les rein.ir-

ques de cet Auteur ont été d'un grand lecours p 1 i

riger quelques mépttiês dans Idqucllcs l'Hifioricn ék
tombé, fl 7 a encore eu d'autres Edi tions de Venile , ea

107, Î590, 1599, tSio, i(5z; , in-4f.']

flC^ L'ifteflk, con un difcorlo di Curtio Ma-
KiNULO del modo dt fiudiar l'Hiftorie per

reggereegovenace Scati:/A ^e«r£iaj I jSe^

L utclia , torrctta pcr Franccfco Sanfovino

,

[ I éii , /n-8. i. vol. £ans nom de lieu } mais

à Genève\xlnyaietia^ i <J f> i ^4J»m-^
ivol. •

La » oà Ton
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*i8 1.1V. IIL Hijîoire

ne trouve çoint les notes marginales qui

font le mérite de celle de Porcacchi , mais

tJÙ i*on a rétabli les fameux partages, qui

avoicnt été rerranchc5 dans toutes les pré-

cédentes, a Clé téimpEinvcc Con le confident'

\ioni di Giov. Bat. Leoni, prclfo Jacopo

Stoer , (c'cft-à-dirc à Genève ) 14^6 , in>4.

& cnfuicc en X vol. //2-8. j

Sadem, perCoeBom Secundiim CmiooeiB Lip
[

tinè reddita : Bafilc*^ Pciii»» i iit-/bL

Ibid. 1567» in~j^.

La mcmeHiftoirc des Guerres d'Italie , traduite

de ncalieo par Jérôme Chotiiedey:[PdrM«

1 5 1^8 & 1577, àt/oL]Geniw^i $77» ifSj,

Cette TradudHon « ité faite fiir la pretnlireE^m
îds Génère» dont ou n'a rien temncfae.

La même , avec des Remarques de François

de la Noue : Genève, i j^j , /a - 8. i vol.

Paris, i6iz, îft-fbt,

Hifloire des Guerres dltalie , traduite

de l'Italien de François Guicciardin : Lon-

dres, {Paru, Guérin) 17 j8, /n-4. } voL

LeTorael.c'éwnd depuis (490^ i5o8.0njrn«Nnie

Jlnic Préface fur la Vie les Ouvrages <le Gukluvdfn»

Le Tome II. depuis 1 508 » 1 f tx.

LeTome III. depuis ifit = 15)4, & une Table

(jèncrale Jes Matières.

On trouve dans cette Edition les PaHigcs rerr-UKliéj

-de la plupart des autres Editions, (que M. de Vic\|ue-

fo« avoit fait iitiprimer à la fuite du Tkuaruts rejlîiaïus)

plusieurs Notes du Traduâeur.

CetteTraduâion deGukJuniin a été trouvée tnanuf-

cdte paraii la paplen d'un nommé Fabre , qui avolt

Intendant de quelque mailin. I.eS i' ; 1 lu l'rot urcur
^luRol (feu M. Doyen

j
qui aliîftû,; a Mi.vciujire , mit

cette TraJuûtion trop iutcralc entre les mjms de M.
Hjrppoi. L""is Giictin , qui ia cotitia â te« M. G a rceon.
Avocat, qui fçavoit bien l'Italien. Il la revit fur l'origi-

tial , y donna le ftyle , en fit h. Préface S: les Notes.]

La même (en Anglots )i pac G. Fcncon i Lon'
dan, i<(8,

La même , en Allemand ; par Georges
Forbcrger : Bt^itM, i^y^^in-Jol.}

JC^ La même, avec les Notes de M. de la

Noue , traduite en tlamaod : Dordrecht,

«1 599,01.4.]

La même , traduite en Efpagnol , par An-^ toine Florès de Bcaavides : Èae^a, «

ia-foL

Hlflobe eft trÈ»eftimée, 9t qu'elle eft

tmedesmeiUeuresdeces temps- ti, c!!e mcritciju'on lup-

porte les divers jugemens quoncn a Kui>. Bodm , p. 70,

de ( Mc'tkcidepour lire l'HiJloirc, dit a qnr Giuicliar-

• din a lurpaflé , au jugemcm des plus judicieux Ctiti-

» Qucs , non-feulement ceux de fon temps , niîis même,
» Il cela peut fe dire , les anciens Hiftoriens » . Il ajoute

dans la page fuivante , « que cet Auteur fait parohre
»wi foin mcstreilkui à découvrir b véricé» qu'il n'a-

•vanœ ilenT<£m^remem, miîs qu'il confirme ce qu'il

f
»éctic par de bonnes preuves : auïïî dit- on qu'il a

: • confufté les rn jfces , telles que font les I.cttrc5 , Aâcs»
> Traités

, Difeuua, dont emploie fouvent les pto*
#pics termes»,
ie ntoe » au OnpInelT; du in&ne Uvoe. dit

Politique de France.

« qu'entre trente Auteurs ou environ qui ont éoit (m
• les aâaircs d'Italie , qui fe font paâ'ces dans la lenps
nprcccdeas, Gjuiccbardin , félon fon jugenent. eft le
» feul dont b fidélité eft reconmie de tout le monde \

» auffi mécite«4l b pcé&ence pa»dîeflu> mis ks â»-
• très ».

« Guicchardin , ( dit JuAc Upfc , dans fes Notesfurie
» Chapitre IX. du Livre I. de/ç» Politiques) eft un £al«
B vain plein de (àgedc & très-capable , & qui peut ten«

»dw tels fës LeOeuts. Il eft llhie èe. vni, exempt même
• de paflîons , fi fon en excepte fendrtMt où il fait pa-
» roître de b haine contre le Duc d'Urbin. Il ini e dans
» (a narration des SenteiKcs bombes & utiles ^ mjis foti

» ftyic n'eft pas allez iciré. Il n'a pK évite les deux dé-
»£uKS de fon hède , d'être trop diftus , & de rapporter

«bleo des choies qui n'en v.iloicnr pas la peine; ce qui
seft contre les loix & la dignité de HMoiie. Ses Ht^
«tangues ne me paroiflènt pcs allèz vives ni allés tn^
• vjifiées ^lles font (ôuvcnt éctitci d'un IT) le languîf^

slant, & n'ont pas toujours allez de tapport au lujet

«qu'il traite. En un mot , Guitciiardin eli un de nos
> meilleurs Hiftoricns i mais il ne peut paflcr que pour
»un Auteur médlocie * fi on fe rampece avec ksAa»
vcient s.

^XMide» dans fin WJbire Etdéfiajlique, fur Panniè

15)4, au nombre 18, en juge plus favorableuienr.

«Cet Auteur, dit-il, eft trcs-excriieiic. Il ne doit eé-

»dcr le pus fjvi'i un très-petit nombre d'Anciens, car

» pour les modernes , il l'emporte lur eux par la gravité

a> de fes difcours , la force des fentiroens & la dilcrciion

• qu'on temar^ue dans fes raifonnemens. S'il fcmblo
• quelquefois s élever un peu contre les Princes & oon-
»ne cent dont 11 fidt l'Hiftolcet 4t oenfuter leurs ac-
• lions , c^cft moins fit faute que celle de ceux qui ont
» mérite les rcprociies ^ .

Aiitutiic TcilTicc , doiis le lom. II. de fes Addiiions
aux Eloget des Hommes Sf.n ans de AI. de Thouj fous
Louis Guichardin , porte ce jugement de François

Guichardin , qui étolt fon onde. « Son Hiftoire , dit»

sil> eft écrite avec beaucoup de jugement* depoii«
*iedê.& de fidélité. Ses plut grands ennemis tombent
s» d'accord, qu'il ne k peut rien voir de plui arfievé t|ue

» les cinq premiers Livres de cet Ouvrage \ nuxi A y sa
» a qui iouticniiciu , qu'ils ont été cf>rrigés par un lavant

» 1 iummc , qui étoit de fes amis ', & que les autres Li-«

« vrcs font bien plii's éloignes de la peifcâion qu'on ad>
» mire dans lespcemkts. Qiioi qu'il en foit , il eftcon&
» tant que GuîcmtdiR mérite le premier rang entre les
» Hiftonens jiibdetnes »& il y a même dejudicieux Cri-
B tiques qui croient <)u'îl eft comparable aux plus excel-

» lens Hiitoriens de l'antiquité, t.ependajit, coiniv-e l'cf»

» prit de riioinine ne peut tien produire de pariaic , oa
» î accule Guichardin d'avoir manqué en certains en>
» dioits à la lîdélicé > qui eft le caraâèrc d'un parfait

•Hiftorien :car on prétend que pour fe venger de queU
«ques patoles qui lui furent dites dans un Coofeli de
«Guerre , par François-Matîe, Duc dXTibin» il.«

simulé les nclles aûioiis de ce Piiiue, & a tâché ded^
S) crier la conduite, & d obJcureir la (gloire ».

»ll II')- a rien de plus inltnitbt i]ue l'i ii.'loire de CO
« qui lé pâlie dans k Cabinet , luriqu'un homme tel que
«éuicbardin , qui connoît les Iccrcts &c qui a eu part

» aux a£Eaircs , veut bien CD infttuite le IHiblic , en les

s> rapportant aulli judicieulaneni qu'il 6it , quoique
» peut-être d'une rrunicrc ennuycule ». Gilbcrr H iriiet,

Défenfe de la Critique du Livre IX. de l'hijiotfe d.es

Révolutions de f'^arillas, nombre 1 9.

Voici leiugemem d'autres Aurcurs, qui n'ont pas en
tant d'indulgence pour cet illuftre Hiftoricn. a Gui-
Chardin (àk du Verdict dans la Cenlùre des Aurcurs,

» rapportée par ropeblouot, page jvo de l'in-quarto ),
33 raconte troidement coumie malgié lui , les \'ictùircs

» des François , taudis i^u'il rapporte avec lum , (Si: luèmc
-«avec coinplailaiiee , leurs pins petites d 1 fgrîces j pat

•exemple , la perte de leur bagagedam le pallage d'une

•flvièiê» fiirlafidle il i'énad tiop. •

Digitized by Google



Rlgne de Fra
La Popclinicre, dans le Livre YIL de ÏHiJloircdtx

Hifioins 3 pag. 406 , l'aocufc autS d'arofr été trop par-

riat concre la France. £1 Michel de Montagne > daos le

Livre IL de feî Effais, Chapitre XTt. lui reproche d'a-

voir atttibuc pliiliL-iits adioiis ù des motits illcgiiinics,

yoye\ encore Leiigkr, Meth. htjior. tam. II.

pag. 171 , û" tom, IK pag. yi. = Sorel , pag. 199.
= Hijioire des Hifioires , pag, 407. m Pomr& contre ^
tom. XII/. «m. %jl.^yit^Vvàoa,u>m.It. p.7t,
aLeP.Nlccron»nm,XFU.fâ§, 107 &fiûv. - Nouv.

éik.ittHifi, deFnoKÊétVààat um.L Préf. 6 1 .]

«7 5 48. Eptconie deU' Hiftoria di Francelco

Gnicciardini ,
[con diverfc Ânnotazioni da

Francefco SanfoviooJ: la f^enttia, i)8o,

S:anraviii a rcJuit les vingt LiVlKSdeGukfaÉldlni

dix fepi beaucoup plus courts^

17J49. L'Hiftorie del Goiccurdioi ridocte

in compendb d» Manitio Piamtbdiq: In
Fioren\e , '^J7> in-^.

%7%^o. oc^ Fcanciici Cuicciardini Paraiipo-

mena» firc. Ladnè, loHcè & Gàllicè.

Ces Extraif. retranches de l.i plûpirt dcî. Editions, fe

trouvent à la luire de l'Ouvrage intitulé : Augujh Thuani

Rcccnfio; Aurore Joan. Petro Titio: Gciani, i68f ,

io-li. & du Tkaaimis nfiitutus : AmfieL iSii^ia-lu
Voyet au fiijecde ces Paralipomcnes , d'un nMinein

retranché du Line IV. de Guicfattdln» & d une DiSet-

cailon de M. Phlioa fiir ce morceau , la fie de MM.
Pithou; par M. Grosiey, tom. II. pag. 16. Ces paflagcs

rétablis iont fatvriques contre les Papes & leur autorité.

On trouve à la iîii : Jofepià 5CA119MMJ jM|m« ôt

Curiam Romanam.]

1755t. Q[3* Fr. GutcciARDiNi duo locî dolo
malo ex cjus tfifiorii decraÀij Lac Ital. &
Gall. Bajï/ej, ll6$gM-t. tC FrtUUO/wtif
KS05, U1-4.]

Ï75 jz. Confiderazioni civili fopta le Hiftoric

di Francefco Guicdardini d'alcri Hiftorici»

da Marco R£Micio»Fiotenttnos/a/^eaMi«t

1581. [Se ï6o},] ia-4.

S755}. ii:^> CoofidératiomCur pluGenrsHi^

toires de Guicciarditii par Remy, ' D ini-

nicain de Florence
) , traduit par Gabhei

Cbappuys : Fans, 158}, //1-8.]

k7f54. Cotifidecizioni di Giovan • Battiiia

Leoni fopta la Hiftoria dltalia del Guicciar-

dioi» Libti Y. Jn. yencùa, ijS}, 1599»
16^00, àt'4.

On remarque dan:; cet OuvMlge k) finflètit Im
partialités de cet Hiitorien.

4^5" La dernière Edition eft h plus ample : il y a

cinq Livres. L'Auteur en avoit compolS note à Rome»
& ce fiit i Mairhe où il pafTa ptMir éuc Seoétaire du

;
GtaiidnMidiie*%tillfiiiiclesiku3t4leniiei9ettifta.Son

! but eft Me lÂîiter pidîeurs fidn edêotîA «m Gwi-

ch udin avoir avances dans fonHiAolie*m déltvailtage

de b République de Vcfiilc.j

.17555. M£ Aforifini pofiticî eavati daU*

Hiftoria di Franc. Cuicciardini ; da Giro-

lamo Canini : In tnetia^ 1^15, in~ 1 1. ]

17$ j 6. PauliBELMissEKiElcgiaEcrcs
boccacoiic ad bdlum advetsàs Tuicat, ejttf-

dcm Epithalamium in Nuptiis Hcnrici filii

Francilci Galloium Régis, cctebtacis JMaifi-

lue: anno 1535, in-%.\

17557. Mf, Projet d'Hiftoirc de-: années

* î 3 ' » t î 3 *> ' J 3 } > P-»' <^ "iiliiuinc DU Beilay,
Sa%iieiir de Langey : in-fol.

Ce Projet [croit] coMicnrédaoalaBfUloclièqueda
M. le l'riilident di; -Vlcijnes.

1 7 { f 8. Hiitoric délie Guerre dcl Picmonto
cri la Maefta Ce&cea & il Re Omftianif.
fîmo, por la difcordiadcî Scaco di Savoia,

( ncU'atmo 1534)* deictîcce in ottavc rime
dal Albicahtb : t» Kaeua « i j 39 j in-Z»

&£«-ia.

'7SS9- O Tranflation de Latin en Frann
cois , des Lcccrcs écrites leTrès-Qiréricn
Roi de France, François I; de ce nom, aux
Princes, Villes & autres Etats d'AUcmaignc»
re^oniivcs aux calomnies fcinces par (es

indvdifaiu « cootce llionneitr de &

175 <îo. Mf. Journal du Règne dcFcançoîsI'

(
jLifqu'cn 15 J5 ): in-fol.

Ce Jixirtial cil conlcrvc entre les Manufcritsde M.
Dupuy

, num. 74.J. Il ne va que jufqu'en 15JS- C'cft

tccs-pcu de choie > car il ne rappone que des bits de
peu de couftquence» ou d'antiei ommis de toot le
monde.

17561. ML Rclazione di Marino Giusti-
NCANi , comato Ambafciatore dal Rc di
Francia, l'anno ijlf : m/v/.

CenrRelnioa [éioit] confcrvée dans 1j BiHiotluquB
de M. le Chancelier Seeuier, num. mt , [ .lujourd hul
à S. Germain-dcs-Pics-J Elle le tniuvc aulfi d.ins cclit;

du Vatican , cnuc les Manul'crits de la Reine de Suède »

175^1. Relation du Siège mémorable de
Pcronnc, par 1 Empereur Charles Quiuc, en
1 5 jtf , publiée par Pierre Fénier, de l'Oidrâ
des Minimes : Paris, Muguet, 1 «8 1 , in- 1 1.

Cette Relation a été écrite par Quentin & de VADXk

Double d'une Lettre efcripte par
uiig Sctviccur du RoîTrès-Chrcticn, à ung
Secréraire Allemand fon ami , &c. avec un
Arbre de conian^BiEé d'encre les Maifons

.. de France , Autnche, &ic. Paris , à l'Enici*

goe dn Plucnix» 15)6,

17564. Nouvelle Défcnfc pour les Fran-

Sois> à rencontre de la nouvelle entreprlib

es Ennemis, comprenant la manière d'é*

virer tous poifons, avec les rcmcdes à l'cn-

contte d'iceuxi par Bertrand es la Lues,
Médecin ; Patù, i $^7 * i»> 11.

Cette Pièce a été faite «B fi^ de rempoifiumçfkieot

du Dai:!ihni, ]

<75^5- 0^ Du glorieux retour de rEmpe-
rcur , de Provence en 1536, par un dounîe

de Lettres écrites de fiouloignc à Rome,
à l'Abbé de Caprarc} ttanflAcé d'Italien en
François, Ajoute le double DiAon prononcé
àlacondamnacion de l'Empoifonneur de feu

ÏA. le Dauphin de Fcance:Zji'0A,Monlhier»

1537, in-it.]

t7S€4. lit Gaitt.Bi«<mi»LavallenfU»lbm-

Ee »



a20 LlV. III. Hifioire

nium de cxpulfionc Impcratoris Caroli V.

c Gailiâ : Panfiis , 1557, '"«-8.]

175^7. (C5* DépJoiacion lu: le Trépas de

crès-noblc Princcflc Madame Magdclcinc

de France , Rcinr (fEcolïe, (en Vas):
Rouen , Cuill. àc la Moue, i

J J7-

Cenc PtinccfTc, troifiime fiUe du Roi François I,

«rnit époulë Jac9ia Stmn V- Roi d'Eoo&. Elle eft

inomàfidinboufgd'anefièvi«éDqii«iIesJuiUett5)7.J

175^8. Obfervarionsfiir rentre vue que

le Roi François I. eut (en i 5 5 8 ) , à Aigucs^

Mortes, avec TEmpercux Chaiks-Quinc.

Ceft le fujer <ie la Noce H. du tom. V. de l'IIgfejfV

ê» Laméoe, par D. YAi»tBn»/My. 6»^On ueuve
une Relation particuUète 4e «et» emnvue» drefie

dans le mcinc lerapS) puni k> Fteym du n&Be VD-

lunjc, p^ig. 9}.J

17569.0 Le triomphant département de

N. S. P. le Pape, du très-Chrétien Roi de

France > & de TEmpereur de Rome, avec

les grands dons 6c prcfens que ledit Em-
perçut a faits à la Reine de France Sc aux

autres Dames & Demoiiclks: Rouen, Jean
IHomme, 1 5 }8.]

I7J70. La triomphante 8r magnifique

entrée de l'Empereur Charles V, irrompa-

gnc de Mcii'cigncurs le Dauphin dc trancc

te Duc d'Orléans, en la ville de Yalencieiir

tus: JRouen^ Jean l'Homme, iyi9]

*7y7'' <C> La Complainte de Mars, fur la

venue de l'Empereur en France, &c. (en
Vers ) i par Claude CnAVtVti i Romot-^

Guillaume de la Motte.]

Mf. Voyage de Châties V. Empe-
reur, par la France en 1 5 jy, décrit 'én Veis
par René Macé, Rcli^cux de U Tiinké
de Vendôme: in-A,

Cette Relation [étoii] confervée dans la BîUlotUqae
'de M. Foucault , [qui a été didraitc]

17J7). Francifci Valefii , Gallorum Régis,

Fan ( Vecûbus hcioïcis exprclTa ) , ubi rem
oonem cetebiioEem & Gallu geftam nofca%

ab anno 1 5 1 ^ ad annam 1 5 } 9 i Stéphane

DoLETo audorc : Lugduni , Typis Âucoris »

«1-4.

. Les mêmes Sommaires des Faits & Celles de
François L tant comte l'Empereur que
lès ^ets fie autres Nations étrangères } tra-

duits du Latin par l'Auteur : Lyon, 1540,
//z-4. Ihid, Nicolas de Burge, 1545: Paris

^

I {46, m*8.

Ccc Auteur fut brûlé en 1547 » [à caufe de Tes iin-

Îiétcs.] Il a déalt en Vers héroïques dans cet Ouvrage

,

I Vie de François I.

- «:> U y a une Edition des Celles de François I.^
Dokc» in^rinéet en lentes Gothiques, fans date ni

nom de lieu , in-î. qui s'étend jufqu'cn 1 54} , fuivant

leCauloguede M. Bellanger, nutn. 1904, pag. }6),
.^nfi que les Editions de Lyon i ^4} & i ^46.

yoy«i Tut cette Hiftoiie,fiaiUet,/icx-<'<' Sfav.t,iy.

jMf^ év^t'CGendie, tom. II. ptif, ay.}

17574. Mf. ChToniconbteve,abannoti9i
adaonum 1539.

Cène Chronique dt coniovèe dan b Bibbodi^iie

Politique de France,

du Roi, entre les Manufctiis de M, du Chdbe»
pag. 140 du dix-ièpdème Vohnne.

Chroiiicon Monaftcrii Mortuimaris ,

Ordinis Cifterciciifis in Mf. Colbcrtino , ubi
poft Eufcbii

, Hicronymi, Profpcri, & Sigc-

beiuChrodca habemr»

Cette Cliionique s'étend de 1 1 1 j à 1^59' t^"*^ ''^

trouve dans le Infor des Ancidùus de D. Maticnne ,

tom. ///. pag, 1x57. Le Père le Long l'a tafporiiè à
YHiJloiM.ie fAbbi^e de Montnur^ (^-devanc»<0fli./.

pag. tii.) Il finir \ l'an 15)0.]

I7y7f. 1^ DefcriptioPacisinterCarolumV."

Capfarcm , & Francifcum I. ad Aquas- Mor-
tuas agri Narboneniîs j CarmenlCom. ScRir

aoHir , Gz^ihci : ^Mtve/pUt 1540 , m-B.]

'1757^. 0^ LaPropoûrio&fàiteenpcrfonnet
de Sa Majefté Impériale , aux Èleâcurs

,

Princes & Etats du S. Empire, en la Cité
de Reinflmurg, l'an 154I : Raeen, Jean
l'Homme.]

17577. Bclli jnrer Francifcum GallixRegcm
& Carolum V. imperatorero, anno 1)41*
inchoatt Hiftoria , Apologo expreflà } à
Joanne Fraxineo.

Cette Hiftoite eA iropcintée dans Goldai^, pan. 10
de fes Politiques de l'Empire, pag. 96 ) : Francofurtip

16)4, in'foL Frazineus fe nominoit Jean du Monibety
Seigneur de Fielléi il fiit &it £v£quc de Ba/onH.

17578. Les dîfStends qni font entre le Roi
&r l'Empereur, & les motifs de la Gucrro
prcieutc, en 1 542- ^ Lyon, 1541, in-ié.

'7Î79- K3* CrydcUGuctrc ouverte entre
le Roi de France» fie FEmpcreur , Roi des
Signes t 154», ./«-$,] .

^17580. lAl Chronique, da Rol Fcançois I*

jufqu'en 1 541: in-.^.

Cette Clironiquc cft confervée dans la Bibliothèque
du Roi, entre les MiDniibiodeM. deGaigidiics.

175 8 r . Ccldro - Gallica Conjuratio , Duce
Manino Roiretnio; fcripcore Joanne Ser.-

Itio, vulgo Knapio : Ântverpu^ Duroz^
t^^i AuguJLt y 1544, ûi«8.

4^ Ce Livre fc trouve auffi au toin.lILde JtMaeif
des Hiftoriens d'Allemagne de Fréher.J

17581. Le Voyage de François L à la Ro-
chelle , pour la rébellion que les Hahitans
des liles & de ladite Ville avoient faite

contre lui (en 1 541) : Paris^ (G. de Nyvcrd),

454a,M • 8.

17585. (t^ Voyage du Roi à la Rochclîèj

Suppiicacron dîcs Ides 8c de ladite Ville»

TAnêt de miféricotde donné par ledic Sêî*

gncur en 1^41. Feftin fait au Roi par les

Rocbcluis f les prifes faites par les Nor-
mands fiirles Efpagnols: 1543 , />r 8.]

17584. O Francifci Régis , & Heniîd
Detpbint Triumphus i Carmen MaRmt
Theodorici : ParifilS , 154^: in-t.]

17585. O La Déclaration de Guerre faite

1^ le Tiès-Ouéiicn Roi de Fcanoë , coik»
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R^gne de FrançoisL 1^41.
ire r&operenr te wom Ca Syjeis» tanc pat
mer que terre, 1 9 Juillet 1 542. : /n-8.

]

17jS^. 0^ Circooftaaccs du Voyage que
le Rot François I. £c «A Languedoc lan
1 541 , pendaiic 4c apcès le Siège de Perpi-
gnan.

C'eft le fujet de la Note lU. du totn. V. de l'HiJioire

'JmltMffuâfCt par O. Vaissetc, pag. 619-]

17587. 0^ Dcclaration de h Guerre en-

vers le Roi (le France , de par le Roi d'An-

^eceire & de par Tes Sujets. Ladite Déclara-

tion faite àMonfcTgncur l'AmbafraJcur de
France , écaotpour lors à la Cour du gr.iiii

Confeil d'Anglecene : publiée à Rouen,

le 5 Juillet I (4),comielefdit$ Anglois.]

I7j88. La prUê de Tournehan & de
Montoyre, 6cc, avec la fuite de M. du
Reolx, faite par M. deVendôme : Paris

,

Jehan Real, i54t,/n-i£. Gothiq
)

7)8^. 0^ La prinfe de Nice en Savoye>
par un Gentilhomme du pays ; avec une
Lettre envoyée par le Roi de Oanncmarck,
auTrcs-Chrcticii Roi de France ://^8.]

Ï7590. La défaite des Bourguignons 8c

Hcnnuycrs, faite pat M. de Vendôme & le

Prince de Mclphcs en h Conué d'Artois,

près Landrccy : Jean i Honiiiic , 1543.]

17} p i . L'aflauk Se prinfe d une Ville en
Btabant) avec la défaire des gens de l'Em-

perçut, faite par le Duc de Clèvcs, &r la

priafc de la Ville de Vienne, bite par le

Grand Turc ; avec la prinfe àts Anglois
faite fut la mer par les Dieppoys : Jean
l'Homme, t j43,J

17^91- La prinfe 8c éé&âte des Anglois

par Icv Bretons devant la Ville de Harflcur,

^
près la Hogue, au Pays de Coltcntin , Du-

' ché de Normandie, le *t Juillet 1 ^4) :P«r

/TJ«t{43, in-^. Gotliiq.

On trouve à la fin : Chaufon nouveHe âite tt eent*

poCe de la pitaié <bs Anglois «jui fuient amenés h Ar>

• 759 3* La grande pcinfc &: déconfiture

des Efpagnols , & Bourguigtioiis &: Anglois

devan: la Ville & Château de Landrecy;

avec la Chanfon faite le » 1 de Septembre

I J4J :i?ott<f/i,Guillaume de la Motte ://i-8.j

;i7;94. o:> Combat ftît entre tes Angknift
la Garnifon de Thérottenncs Jac^ttcS Gen-
til , t 54J : in-i.]

'7 $9 S* ^ Epirre du Roi de France en-

voyé aux Eledcncs de TEmpire aflemblés i
Mercmbcrg, tranflaréc de Latin en Fran-

çois» pat Pierre CoUcc» l'an 154} : Jcaa
rHomme:râ-9.

Le Roi i'y difculpe des bruits que Charles V. répan»

doit lût foa alliance avec les Turcs -, & li lui reproche de

ce que l'ayant lailB paflet par la France pour aller punir

les Gantois, il n'en avoir ^té payé oue d'ingratitude,

tant par raflàlTuut qu'il » ùit Wtt d^DâaWcn Fccgol'e

& de: Kivju, fe<. Ambalddcttis» vwpaElaadiomiUet

guil lipandoii conuc ItiLj

221
1719^' V> PaoUin.PondficbMax.adCa-

rolum V. Imp. Epiftoh hortatoria ad pa-
ccm : ipiius Caroli cum ad cam , rum ad alias

ejufdem Confilii convocatorias refponCo i

Francifci Chriftianiilimi Franeorum Régis
advcrsùs ipfius C^aroii calumnias, Epidola
apologctica , id Paulnm fU. fctipta : P<ïrt-

yf/i, Robert. Eftiennc, i ^4} , //i-8.]

17597. De rébus gcftis in Bclgio à Dure
Aodcgavcnlî i auétorc GuiUelmo I'aka-
DiNO : Paiifiis, 1 544» tn-Z.

Difcours de la Guerre de l'an 1 541 & i 545 i

traduit du Latin de Pajlaoin, par P. H. G.
Paris, 1 5 44

,

17598. L'Aigle qui h\t la Poule devant te

Cocq à Landrccy : Pncmc de la ftiite de
l'Empereur Charles - Qmni devant le Roi
François!, par Claude CHAmrYS,deRoiienv
Valet de Chambre ordinaire du Roi , fon

Imprimeur ou Libraire : Pans^ RoUcc,! 543,

L'application du proverbe emplojfé dttltce tîne» f
eft aflcz marquée dans la fuite.

17^99' Brîef Difcours du dcportcmcnt aux
affaires de Piémont par le Comte d'Ange
hycn, Gouverucut dudit Piémont : Ordon-
nance de la Bataille de Syrizoles : Autre
Yit^oîrc devant Carignan ficSyrizoJes s Pof
ris, [Janot] 1544, in-S.

La première Baraiilc de CéiiloJes s'cll dotiacc en
1 544, par François de Bourbon , Duc d'Anghîen.

lO* Autres Lettres de l.i défaite des Efyt*
gnok à Syrizoles : 1 5 44 , tn- 8. J

17600. oO L'Ordre triomphant & grand
nombre des ISavircs équipes pour le fait de
la guerre pat mer à l'cncouire du Roi d'An-
gleterre , aved la oonvcUc réformatioR de
la Paix faite entre TEmpcrcur c\- le Roit
Rouen, Guillaume de la Mocte :;V.'-8.]

17601. HC^ La prinfe &c ailault de la Ville

deCarignan , faite par M. d'Anghien^le xo
Avril 1 5 44 Rouen, Jean le Prcft : in-9. ]

17601. (I^ I.a prinfe défaite de la Ville

de Advennc la petite , pics la Ville de Ar-

ras,£uteparM. legcaDd Maréchal de Fran>

ce > avec raiTlégemcnt de l'armée de l'Em-

petcut près de la Ville de Dure : Rouen

^

Guillaume de la Motte ; ûr-S.]

1760}. IC^" De la triomphante & hcurcufc

nativité de Monieigncur le Duc, iiJs pre-

mier de Monfeigneut le Daoplûa : Rotie»^

JeanlePteft:rff-8.]

17604. flC^' La déconfîtute des Nobles de

rEmpcceuri enfemble la ptife du Oiâtcaa

delàVille déLames , <f ladeftruâion de Be*

lànfon: Aaufff, Jean l'Homme, 1 544 : in-t^l

17^05. dj» La défaire du Prince d'Crangc

avec la Gendarmerie i Lalcaiblc, la ven-

geance de la mort du Duc de Clèvcs, faite

par le Duc de Calïonc fon oacle t Roueit,

Jean l'Homme: ij44i in-&.}



Lly . II I. Hifioift PcUdque de Fnuxe,

rySog. dCI» L'ordre de l'Armée du Roi nô-

tre Sire
, pour la garde des frontières de

trancc , contre le Camp de l'Empereur 6C

cdiii des An^lois nos ennemis : )eiiilUomt
me, 1 544: in-S.]

%76oj. ^ La défaite des Anglois & Bour-

guignons , faite par M. de Vendôme, avec

le nombre des Prifonnicrs , En'.ciL tu^^s

Cnidons , 6c aunes Viâoires obtenues du

depoîs par ledk Sent x Jean l'Homme»
i544:iK-8.]

^7608. La publication du Traité de la

Paix faite & accordée, entre très -hauts Ô£

«tis>pni(&ns Princes François , Roi de Fran-

ce, & Charles, Empereur &: Roi àc-, F^p^i-

fncs i publiée à Paris le 10 Septembre 1 5 44 :

*aris, Jacques Nyon, <Jt>8. Godiiq. ]

17^09. Caroli Andréas Belii ,( Acadc-

mix Liphrn(l<^ Bibliothccarii ,) dc cauûs rc-

ocnuiix Pacis Crcpiaceniis ,
(ann. 1J44)

ïA^nitanuncuU.

Cette Pièce cft imprimée dans les Kov. ÀH. Upf.

176}, Aw*fl»*./p<^.î j^-5ÎO. Elle cft intétclïiiKc, &
l'on y trauveb cciiique de plufieun Eoivains fameux.]

%j6 1 o Pauli J G V 1 1 , Novocomcnfis ,
Epif-

"copi Nucerini * Hiftoriatum lui tcmporis

,

IJbrî XLV. Fioreatù, Tocrentii, 1^"..

i/j-fo/. 1 %'oI. yenctiis, 1551, i/i- 8. Part-

fus, I j { }, i j S 8 : BafiUd, i î 67, ia-fol. V:•.

meàit, 166^ , M-4.

Certc même Hiftoire cft imprimce «TW l« fllmm*

de Pau! Jovc : Bafilet^ ' Î7Î> » tn-fol.

Xa même Hiftoire , traduite en François par

]>eny9S«aTa|S9»a«iii duPârc:i'tfm«i jSi^

in-foL

«cO* Le Tome I. commence en HH* °* plutôt en

11490 , & finit ea 15 1 Il condentm diMiuic pie*

aienlines.
Le Tome II. comprend , i * ks Sonunaim des fix

Livres fuivai\s , depuis 1 9 ]u(l]u'à 14 inrîufivcmtnt.

Paul Jovc les a bits pour tenir lieu de ces lu Livres, &,

jiour tcinplir une Ijcuue de onze années qui fe fcroit

trouvée dans Ion Hiiioire. Âinti ces SomnMkes oon-
deiinent un précis des fairs principaux qu'il MHOtt dâ
vaiier dam ces imenralle» Paul Jove donne pour eaculê

de cette InienaptiM, que tout ce qui s'ell ^affi Mm*
daiit ce temps peut fc voir dans les Vies qu il a élites

des illulkcs Seigneurs de Ion temps. On trouve cnfuite

,

i." la Continuation de l'Hiftoire , depuis le XXV'
Livre jolî]u'au XLV^ c cft-à-dire , depuis l'an 1 5 ^^ juf-

i9tt'enif47-

Il7 a enewe .à k c£ie de chaque Volume des AnnO'
tattons detTables>3

\a medednu tradotta in Lingua Tolcana da
LodovicoDomcnicht, conSupplemento di

Girolamo Rufcclli : In ymena , Bonelli

,

flftfo, if7a, itfoa, 1^08» ftVoL

Cet Auteur eft mort en i 551.800 Hifloirc ccuninence

à la vingc-troificmc année de Charles VIIL c*cft-à-dire

en 149^» & finit en 1 544 [ou 1 547]. Il y a une lacune

.confidérable , depuis le dix- neuvième Livre jurqu'au

Vingt-quatricroe inclullvcincnt. Ces fix Livres , qui rt-
tcndoient depuis k mon d<i Pape Léoo X. en i)^]

,

j
al'4u'i la priie deRome en t 517, ne contiennent ^tÀm

/onimaire des évcn : 1 n. Au rcflc , cet Aitrcur n j pas

Uiie tcputiuionauili cuuctc <^ue celle de ôuiducdui.

a Les (Dgcir.cns que l'on a portés de Pju! Jo%-e font

» l"l peu exempts de pallion , i^u'on y voie pac-iout l'cn-

»vie & !i n-.adgiiitc , w.n un s'clcvc vivement contre

• lui ». Qiwnt à moi , ( d;t Juûe Lipl'c, dans les Notes

ft»leChap. IX. du Livre I. de l'es Politiques,) « voici

9ce que jenM«liE:k%le en ellfoitfatMi} ileftgtaive

» 8c propre îilHlftoIre 1 pour le |ugemeot te k bonne -

»foi , cet Hiftolien cft iuCpcù. II va droit, lorfqu'U

» n'eft pas entraîné par des motifs de pani v mais s'il

j> en a, ll Ici.iit bien connoître. Il cherche des louanges ,

» f.in5 garder fur cela auctJnc mefure. I! ell froid , Se

»>incmc ridicule dans fcs Harangues. Il màitc pourtant

•des louanges > & doit être lû, à cauTe d'un nombce

«infini de cbofcs qu'il rapporte >4tdont il fidt «ne £iiie

» alTcz rjerre Se bien déduite ».

iiaucaire l épargne encore moins dans Li Préface de

f«Ml Hijiùirt de France, il en parle ainlî : « Cet Auteur

» garde fi peu de melutcs > qu'il ne craint point de pto-

«duire lès menibnges avec connoiflance de cau{c. Il

«donne pour vradcs deschofesqui font Nulles» ouille»

• exagère trop. Il les diminue ou 1rs change , & les ex-

«piiiiic tntu autrement qu'elles ne font arrivées ; de
» li rte cjii'il kmblc quelquefois moins compofer une
^ Hifloitc que décbmcr en Sophiftc. Cela n'efl pas fui-

» prenant i OU on peut alliitei: que fa plume ciuit vé-»

•nak».
« ll y a dans Paul Jove , { dit Bodîn) plufieurs cbofe»

» véritables & très bien écrites ; mai* il eft tellement dé-

3» crié par les menfongcs, que quoiqu'il dilè vrai , on ne

»le croir pas. Ce qu'it y a de plus inJigiK «t de plus

«déplorable, c'eft qu'ayant rendu fa plmne vcuale, il

»3 reçu de plus grandes técompeiiles de les mcnfon»

gci , que d'autres Ecrivains qut n'ont dit ijne des vé-

» rites » . Chap. IV. delà Màhode pour lire l'Uifloire.

On ne trouve pas un jugement plus avantajgcux da
cet 1-liilorien dan» JacquevAuguftc de Tliou , lut la firt

du Livre XI. de ion Hiftoirc -, dans les Frima Scaitge-

ranay pag. 95 , & dans les Lettntt de RoUand DeAaa*

teft , Lettre XLI. du Livre !•

« Paul Jove ,( félon la Popelin ièrc , pag. 4 5 6 deCm
nHiJio'irt ùti }l:[hircs ) en conianiii prnpus fc vaiire

«n'avoir en ii grande tecommctndatioii la vcriré lufto-

«riale, qu'il ne fift plus grand con-.ptc de la ploae Je

»ioM Pays. Et néanmoiiu comme celui qui 3 fa plume

• expoice à qui plus lui donne , quand il entre aux ler-

» mes du Roi François I. duquel il avoitpenTioo , vous

» reconnoîtrez ^ l'osif quil conmence d'antemper fixa

• ftyle , & de flâner notre France »

.

«t Paul Jove , (félon Bayfc ) s'actpiir par le moyen de

» fes Ouvrages , un fort fftaà nom» <e l'Evcchc de

«Nocita i mais il paflà pour une pbirae vénale, de

» forte qu'on n'ajoute pas benioDap de fol à lêsHiftoi^

r> tes. On ditqu'il ne fc défendoit pas trop de cetiemail-

» vaife qualité , & qu'il avouoit aflcz franchcmenr qu'il

»louoit ou qu'il bllmoit, félon qu'on avoii eu foin ou
s qu'on avoit négligé fes bonnes giatcs. On pcctend

«qu'il ne fe plaignoit d'avoir perdu quelques Livres,

a» (depuis le dix-neuvième jufqu'au vlngr-quatricme )

• dem> Hidoire , au faccagement de Rome , qu'à caule

» que des raiibns d'iniétéi ne foulEcoieni pas qu'il les

» publlit. Son ftyle cft alTez brillant, nwïs non pet ^Eez

a- liiftorique ni allez pur. Sa maviv.ûfe fi^i n'ellpas l'uni-

«que défaut que l'on Ciiiiquc dans (es Hiftoircs, qui cft

»de tous fes Ouvrages celui qu'il a le plus tia'. ;.il:é,

vQjjoi qu'il en foit , on ne peut nier que cet i:crivain

• n'eût de i'cfprir, & qu'on ne trouve dans fes Livres

s beaucoup de chofei cucicures ». Bajrk, dans foa Diti-

tionnaire. Art. Jove.

Foyei Sorel , pag. 199- = Le Père Niceron

,

tom, XXy» pag. jfi*. » Le Gendre , romjl. pag. 8j.

/-^.40}.]

lygit. Dcfenfc du Roi contre les calomnies

de Jacques OmphaliuS) Juiiicoolu^cc, tra-
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duice CD. François par Pierre Buncl : Paris^ le de plufiêèrt cfcofes adveiioes Mi

<>- L'EdMoa Ladnecft de h nên» annie iffft

0-4.3
BuadcftinaiteniH^

17^11. IC> LegatorumRcgis Chriftianinfïmi

ad Convcnnim Spircofem , de fcntenciâ cjuT-

àexaKcptiPanfiis» 1544, «.4.

La inêmê Ocaîfoii en Feançois: i$44*

17*13. Lettre d'un Serviteur du Roi, à un

Sccrcuitc Allemand , lur ici différends enoe

le Roi de France & rEmpeceur : Paris,

Sercenas, iî4<. *« 8.

Ce ServiteurdeFmçob L'eft Guillauiaeou Buiay,

Seigneur de Langef , moit en 155 J.

igc^ Il y en a utic autre Edition, outreceIledeSertenas>

intitulée ; • Double d'une Lcctrc écrite par un Serviteur

•dn Roi, &c. Au bout d'icelle cft ajouté un Arbre de

• conlânguinitc, d'entre les Maifons de France , Auirir

•che, Boulogne , Milan & SavofC» »&C;P«rcf« Au
Mont Saint-Huaire , &c. h>-%. ]

17614. Epiues fur les querelles & diâc^

rendsd'cnne.CliacletV. Emoereiir, 6eleRm
François I. par le mànc : rarii, Seicenas,

1761 5. Réponic d'un Àllemand à un

Serviteur du Roi : m-4.]

iy6i6. 0^ Apologie end^nfe pour leRoi,

fondée fur texte d'Evangile , contre fcs en-

nemis & calomniateurs, ( Pièce en Vers);

^ FrançoiiMSagom :Port^ Jaaoc» s J44,
aff*ia.]

17^17. oC^* lîiftoirc des Guerres de Charlcs-

Quinc & de IrrAo^ois 1. depuis 1511 jur(^u'cn

' IJ44»

C'cfl le (ccond Volume entier du Livre intitulé :

Mémoi res HiBorimus^PoUûmus MilitainsdefEw
tope ; par l'/oMKàTmALiJiiylefdmitij^t in-it*

5 vol.]

.1761 8. Mf. Chronique de Nicufe l'Adam,

natif de Bcthune > demevranc à Anas 1 confe*

mençancen i48t,& finiflâncen 1545.

Cette Chronique eft confctvie dans la Bibliothèque

de (àint Wail d'Acras ,& dans ccUe de ivt. le Chuicclicc

4'Aguellèaii.CedcfidaEsaiip]aiieiiiikeB 1^41.

1761 9. MT. Relazione del Rc Francefco

Primo di Fcaoda, tara pet Marioo ob*

ÔvAUi, Ambaiciacore Veneco in qndk
Cotte» nell'anno 154^' •

Cette Relation [étoii] confervéedans laBibbodlifflie

de M. le Chancelier Sc^uicr, num. 1076,'faulourd'Rui

à S. GcrmJin-dei- PriisJ & djns telle de M. Colbcrt,

num. 5510, [iTîâiittcnùnt à la Bibliothcquc du Roi.]

17610. Mi' Relazione dcUccofcdiFtancia,

Icritta nd anno 1547.

Cette RcLtion [cioit} confcrvéc dans h Bibliothèque

de M. Colbcrt, num. }i5;, (|& eft aujourd'hui dans

cdIeduRoi.] .

17^1 1. Les Mémoires de Meflîre Martin dv
Bellay, Seigneur de langey, contenant

Royaume de France, depuis l'an 1 5 1 j juf-

gu'au trépas du Roi François I. en 1 5 47, aux-

quels rAwiieàrk inféré trois Livres , & quel-

qucs Fr.igtîicns des Ogdoades de Mcllîrc

Guillaume oo Bellay, Seigneur de Langey,

fon fiiie; ( qui font les cinq, fix & fepticme

de CCS Mémoires): (Euvre mis nouvellc-

tncnc en lumière, &: ptérencc au Roi par

MeifîriïRèâ du Bellay, Chevalier de l'Or-

dre de Sa Majcftc , Firon de la Lande,

héritier d'icelui Mcllire Martin du Bellay

,

en dix Livres; Paris, 1571, 1^81,

\^%%,in-fol. Uid , 1570, \^%6:H':idd-

bcrg, I j
7 1 : La Rochelle, 1 5 7 3 : Genève,

1(94, /ff-8.

Lcsmêmes Mémoires imprimés avec desNotes

manufcrites de François DB NOAILLIS,
Evcquc d'Acqs : ia-/ol.

Cet Exemplaire eft conforé dans la BMocMqueda
RoL

(d>> Les mêmes, Manulbit du temps : mfoL
X voL

Cet EMtn^iie eft cité pag. «)S, do «m. IL du

Cuale8iKdeM.Barré.]

lidem Commentarii, Latine rcdditi ab Hugo-,

ne Surzo : Franœfurd , [Wcchci , J i j74 »

in-fiL

Mf. Guiilclmi BsLLAii, Domini de Langey,

de rcbus gcftis Francifci L Reris, five Oç
doadis I. Liber primus , ab eo Latinè conE-

criptos : [i»-4*J

Ce Manufcrit ,
qui ne contient qu'un des Livres de

la première Og^Ho.ide , eft confervé dans la Bibliothèque

duRoi,n. [Û2L5 , & ètoit] dani telle de M. Colbcrt,

num. s 140 -, & entre les Manulciits de du Chcfnc. [Ces

dctnt derniers Exemplaires font aulE minteaai» à laBl*

bliodièque du Roi.J

Guillaume du Bellay eft mort en 155), Martin

en Celui-ci dit dans fa Préf-u-c, qu'il n rni ne

devoir pas épargner la peine pour taire publier trois

Livres qui nous reftcnt de la cinquième Ogdoade de

fen'ftcre, & les accompgncr d'autres [au nombre de]

fept, contenant plufieurstriefe Mémoires, tant de la

Ftix que de la Qieixe. dont il eent, dic-il, ptfler en

partie comme témoi» ocul^ie. Ces M&nokes (ont oi

dix Livres, dont les quatre premiers &lc8ttcilsdetnieta

font de Martin du Bellay , les autres de fon frère Guil-

laume de Langey , & onr été tires de la cinquième

Ogdoade, depuis l'an 1556 jufquen 1^40. La Cioix

du Maine fe trompe ,
lorfqu'il dit que cejfut Guillaume

OÔpel, OoAew ai Médecine; qui fit imprimer ce*

Mbuolres. René du BeOay , Baroti de la Lande, gendre

de Guillaume, les a mis en lumière : [ miis peirt-toe

Cappcl lui a t-il aidé à les mettre en ordre.
J

iLs tîniflêm

«a H47-
tè> yoyeik Z^icUaanu»deBa/le, Art. <iu Bellay

,

Remarque C]

i7«ia. i> Mf. GttiUelniiBBLtAuLangd,

Ogdoadis primat Ubri très.

Ce Manufoti* MB enooce imprimé, eft dansU Bl'

bliothèque de M. Fcnec de Fontette , Codëiller «a

Parlement de Dijon ; c'cft probablement le même que

celui qui eft à la Bibliotbèouc du R6i, & cela près que,

çclui<i ne contient qu'un Livre.

On n'a Imfcliné de GuUlaume du Belby, que trois



Liv, Iir, Hifloirs Pt^uquc de France,
Ocdoade, OUI rommf^n/v a» «
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? Ogdoade, cjui commencer,
En WKi trois de la picmictc, qui lont le com-nienecmciH de fon Ouvrage. Foyer à i>r</"ac« de la

ïl*^ '"*^« du con,tn.n.

rST^ "'^ ^'-"^ noa-fcule-

-dexiér>ti merveilleufe.&àluîpartichcrc, ièlooT•^gemem des plus Sçavans-, routSbis for, labeur «i
Ai

par la malice de ceux qul^.dérobe les (luvres. v*^ .„fc«lir 1 honSr d^.kur Pru.ce ou de leur Nado«.oo faifan. leur cc.p'e
»Peut.être quà fucceffion de temp. ,is en ^ounL

•peu le lai,g3ge. &c. A raifor, de- quoi il 4 femblé«<«e «Jcvoir épargner nw peu» & diligence, pour bk»

-Ogdoadc, i*. les a«on,™tdW f»c. con»!

rîb.i^ss^'?'^ "*^^^^
Au rcfte, ces trois premiers Livres -d commencent«n 1 5

1 5 , avec un préambule fur les G.iulois «c les Ftaa-

Sïion ÎJJ''^"'
'""''""^ Z P^^-'"»'^"'^ 1«cfon in-«rmion eft de ne cwiiacncer Ton Hiftoire qu'en l'anM ,

m:»is cju-jI croit devoir reprendie ce qui s'eft
Pfflc ai France . dc^pui. l'avènemeiu de Franco! 1. à la

P«»1«S Livres ne iervem guères que

^j^^^^^*"^-— »îîî = 15 J^»«c quelques Picaa

Le Tome JV.... i^^é^i^^o.

& J'fi7°'~oX:X'j+'?',î++-
Ony trouvcdeux l'iiceg

« t"î4-"î-'^'"!*'''
^ '^"'^''^^ Eipgnols, en i«4x.

= 2. L Oraifon des Aml^fradeurs duXol Trcs-Chréiiw
aux Eutsdu S. Empire, «aenfatoeo Ié flHede Sjite,

wîVJïf'Z.^*" '^"'H7. On trouve à la En,
*n-etrtpas, obscoucs& enrcrronent du Roi François I.du nom

, 1 547. = journal de Louiie de Savoie, DucheOè
d Angouicmc, aictc du grand Roi François J. tiré de
lor,g,n:.iiilconimenceeni+59,fi:fi„i,o;,çt4.(^
ci-aprcs.au OapiaedcsLm& Difichcl ).»
donnancefititeà l'Eaitieduirt^Ohrfdcn Roi de France
ftjWgB de Valois I. dedans !, v il. de M.br., le U
POnfcre ifI5.=U Traité Lu ;i i av.e.avcc faooam
6c Maximilien iforce , le 1 4 Ottobte 1 5 1 5.« U^ïte
des Lecires des Cardinaux & de IT.gliiV deRoiaeTSi-voyé« à François I. (ur la P^ix ijniverlcHe avec Ibè.
Pn^cesChxcaeos,

1 5 M-= L'Entrée de la Reine & dwF.nfons deFrancei Angoulàne, en ,5,0. -CopkrS
lencontre de l'empî^oî^5 D'^phin (P« le Comte

acbattluo de MontecucuIIo
) ; avec des Lp.cres & Roa-««» fur la mort dtidit Dauphin, en 1 c *«. = Du e\a-

t.eux Retour de ! hmpercm (tharles^Juint) de Proven-
ce ,pac des Lettres CCTites de BoulogDeiRonie.àl'AUi*

d'intr^dâiïiTuTftëci^'rOu^^^^^^^^^ 'l"' "^P^^/ "««""tédlcaBen
^ ailutéledo^biSoî

Weft perdu , riwi.î„X;r«^ S-«;^j^^^co.Kjamnadon^sue fon frère nous a confer^^és ££«»'<=,IM»''"'.«:ni5}6.»LestriomphantesF,urc!e«

Jt ne peux me refofcr Ici *une réflexim. «««IL 1 0^'^,nn°Tî>"**''"*"* ''""î"'^ ^

TOOn obî« : fi tous ceuTqS * * Orléans . avec la Haran-
dHilloire de FratKeSï^iiï.S^ïi?f

morceaux gue du RaHiy d Oriéan. i iWreur , & la répond

gu4 exiftent, ce OuKnSnïint * ^
f "ma.ncbleau. =U CompUiniedeMa« fur la veoS

r«ikk dont il ,V„ir " !^"_?f' * ^""^ «1« l'tmpercur en Fliiice.^iitatMBliie de Oénicm
Maroi fur le même la)et. «Triomphes d'honneur fait,
pariecaoumiidement de François T à Cf ^rl ^ o„

de lEntrée de Oarki V. dus te ville dé IMs, ft^

Le Tome VII contient : Mémoire» en Hlftolre det
çhofes mcmorablo advenues du Règne de Lcuis XII.6 François I en Ptmce. Italie, Allemagne & Pay,.
bas, depuis 1 an 1490, îuf<,u'en lan ,,r. ; m.le en
écrit P" Robert delà Marclc . Seigneur de F«ohano«
& de Sedan, M»^ de Fouce.

( fîy<t«i.dev«n

Ce» lêpt volumes fimt tenpîis de Notes, mifes par

lenouvelÇdiceu" ^ct M^oir" T.^^^^^^^

^Wqu'«ïïd^!^^rnrr~?'"'

•^7^- h O Mémoires de Mattîn 8r Guil-kumc BU Bell.v Langcy, mû en nouveau
Mylc

, auquel on a joint les Mémoires du
Maréchal de Fleuranges, qui n'aroîcnt
BOlDt encore été publics; & le Journal de
Loi

-V . 1. par M. 1 Abbc ( Claude- a..
^

,
"mocrt n a ms borné Ton travail .1 fuh,

rançoi$)U»0«aT:P4WW,Nyon&GuiUvn a" .
* "P'^"'*»» modetn«. ..u langage

«7n » « - » t. 7 vol.
' «^"»"yn» depuu lon^-tetnps futanné de Maain du Bettay : i^J

'!'PP'**'/»'«.lc texte même, aux «nîffions de fon

^A^^^S^^^^Ù^^ Eloges hiflori-ques de GoilW.*!"MrttB,fcde Je.» du BeiW.

l e Tome "••. Uiî=iî,ç.Ontrouve,iwjf.7, ô^.v lWvetbal contenant la d^(c„fe dt, Tr\*
CJrerjen, contre

1
élû en Empereur déloyanr. Le combatdentreux, & laréponfe de Charles V. i ce cartcf en

Z^"^- f'^ '^•une Ct ; écri«

* .'TflLtetttei-^
Boulocnc & ^- rli^

o^ngieiOB», I l'Entreroede

Confiottue^^^iV^L^J"^^ --^-t la

icrie doiventw --T t Tf* * d'Angle.

,j --' -— tijuijc, BU «Hiiuiions de ion
Auteur, ^lei Nom, U &ir connoître !es I ion,me"

«aoriens. Il Indique les intérêt des Puil&ÎKes, &
«Itmgue les cbaneemen; atrivéi depuis dans letin pré-
jenuons. Enfin „ a r:en cipargnc pour o&ir a lusi^urs une Hilloirc authentique &coaiDlenc du Ri-

«GulllBiinediiBe!hf,(dlcBayledamfon2>/aawi^-.
» «).aTOkcompofé en Latin uneHiftoirede fon temps

,

• (qui ne conrenoit que les Guerres de François I )
• divine en Ogdoades;

( c'eft-i-dire, qu'il É^bit/e,
• diviùons de l.uu en huit Uvrcs )i & pui, pat ordre
» du l<oi ,1 i avoit traduite en François-, de forte que le
- public en eft demeuré ftuOié. à la réfcrve de qu^qwcs
• fragmens du ip & W" Ihre. que Martin du Bd-
•taf.fàn <|elAoMW, • loAdi dtns fes Mémoires...»

• L'Ouvrage
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«LtTamge cntiCT contenolc fept Ogdoidesi nuis h
m piemièie ne legaidoil que Je* «ntiqult^ de» Gaulois>

»(clB£e ci-devant). La &f aune* étoietitdeffinéM an

» Règne de ce Monarque. »

Momaignc, au Livre II. de fcs EJfais , Chapitre X.

dUty « qoec'cft toujours phifu de voir les diofcs écrites

•• pair ceux qui ont efTiyc comnu; il les faut conduite.

Mais Une fc peut Hier ^^ui! ne fc découvrira ei» ces

9 deux Scignews (GuiUaumc & Martin do Bejbgr J un

» grand dédier <te b frandiire & Vhettt d'écd», qui

»> reluit es aiH ii-ns de leur forte, comme au Sire de Joill-

3» ville, Domcruqiic dr fjmt Loui^v Egiiihatt , ChaiK*-

*»liet de Charlcmagnc ; & de plus frr.ichc nicmoiie,

«en Philippe de Comines. C'cft ici plutôt un Plaidoyer

KMMr le Roi François I. contre rfeinpereur Charlcs-

»wiBti qu'une Hilloiie. Je ne veux pas croire qu'ils

• aient rien changé quant au gros du fait , nuit de conr

» tourner le jugement des ivènemens* Touvcnt contre

s> rajloii a notre avantage, & d'obmertre tout et qu'il

»y a de chatouilleux eo la vie de leur Maître , ils en

»tbnt métier «Somme pour avoir l'entière

« connoiflànce du Roi François , & des chofcs advenues

delbn temps, qu'on s'adreflc ailleurs, li on m'enCTOit.

«Ce qu'on peut foire id de profit, c'eft que par la dé-

«duâion pacticaito de* Batailles & des Eiqiloits de

«Guerre , où ces GentiUioainus te font trouvési on

sapent apprendre que!c[ues paroles & avions privées

a» d aucuns Ptiuces de leur temps, & prjriques & né-

«gociations cowiuitei par le Seigneur de Langejr> oïl

» il y a tout plein de choTes dignes d'eue tçues, & des

«difeOUCB IMO voIgaiKS^»

Fûye:i[iBiiliotkèque de Clément, ftU/./.^**

s Lcnglet , Plan de fHifioire de France > tom. II. p. 1 4.

es Le Gendre, tom. II. pag. yo.sLengtet, M«A. Rifl.

ia-4. toat. If^- p^^- -;o.^Mélangesde Vigncul-Marville,

mai, h pag- i7+ - "» ^ift- Gall. p^n. llh

pag. 10. ^Joum. det Sfav. Mai^ ij^^^Ana. Lot.

I7Î4.W'». •

'

'17^14. MC CotmnencaScedesGuerres entre

Charles V. du non» Empereur & Prince

de Belges, & François L de ce num. Roi

de France, dès Tan 1519, jitfi|a'cn 1547,
' donc l'Aurrur incettainï ouÀ.di^ patd
• de l'Empereur.

Ce Cotnnientalte eil confavé eiKK les Ménoliet <fa

^leut d'Orefmicux, félon Sandcrus, au tom. I. de »
Bibliothèque des Manuferits Belgiques , pag. iSj.

Ptanoontmliabia! Ptf/^iifftieBn^ 1 547»
/V4.

Oraiibn funèbre de François I. concenanc un
brief dHconrs de fcs gciVcs, faks te aâions

les plus remarquables; rraduire du Latin de
Pierre CaSTSLIAN OU OU Chastel»
par Jean lii&i,tim: PttnSt Eftieime» 1547,
zn-4-

* Ijiin£ineenIta]ien:/jE jF^lfûij 1547*

Foye:; h Blhiioihèquc des Auteurs de BourgO'

gne,p.ig. I j S. Le Chevalier Cji'aldansfai<frr<raBi'<i/«

Paulm.pag. 1 5 1 j ( du Recueil des Lettres des Princes,

publiées par Rufcelli, & traduites par Dellcforcft ), dit

« que l'Evcquc de M2con a fait l'Oraifon du Roi Fraii-

• çois fort doâement & bien à propos, fauf qu'il n'a pa*

s> été bien écouté , à cRufe deU painde |>lainte & ploUES

» émus par les paroles mêmes dudit Evcque.3 »

I7tfft9. 1^ Oraifim fur le crêpas da Roi
François I. par Pierre Galandius , tranflatcc

du Latin parJean Martin: Paris, Vafcolan,

M-4.]

176^0* Cynthii Joannis Baptifts Gy-
R A L D I Oratio , in fiincre Francifti I.

Gallorum Régis , ad Herculem Fcrr;in£

ducem.

Cette Oraifoii funLbrc fc trouve dins le Renietl,

intitulé : Orationes clarorutn hominum, &c. In Acade'

17^31. u:^ Orazione funcbrc nclle morte

di Franccfco I. da Hieron. Vida: Padou,

1583, //1-4.] ^
••

iy6jt. Mf. Le Trépas, obsèques & c»ceri<

rement du Roi François 1. avec les deux

Sermons tuncbrcs prononcés par Pierre

CuASTKLAlM, en 1^47 : Paris, J^àuie»'

i547Xtt if48}, im-9

Pars Hiftorix Francifci I. ufqiic ad

obitum : Auftorc Claudio Cotereo.

Foyn( ci -après, au Règne de Henri II.

i7<z.j. Mf. Hiftoire du Roi François L lyôjj. (df» Joan. Bapt. Ecnatii Pancgy-

remplie de cUgreffions morale» , louviges ricosin Ftancilieuin'X Regem Gallix.

-Cette Picce ell citée par l'Ablié Lengîcî, dans Ùm
SuppUmcin à la Meth.hijïi)!. ia-if. pjg. ibi.]

& exhortations audit Roi.

Cette Hillûirc cil confetvée dans la Bibliothèque du

Roi, num. 148 , félon le Père Labfee, pag. j 1 5 , de Ci

IfomclU BMioAiftt du Mamftriu : Paru^ i^l) «

*«-4« '.

'

17^34. oC?* Panégyrique de François L'

' i»«ïf;iïf»,/»'4^) . -

ty6%6. Triomplie* do Roi Très - Chrétien 17^? 5- El^g'^ François L par Hèic de

François 1. contenant b différence des No- BourdeiUc licur de Beantosme.

bles, en Versj par Jean Bouchet ; Paris,

ï55o,/«>jô/, . :

17^17. MC Lettre du Rot Hbnk i n., au

Parlement, incontinent aptes la mort de

François L ^ la Réponse du Patlemenr,

avec les patîicukàtâ de W inort dé Fran«

çovLécti^ par FEvê^âe dé Micont'irjB^.

Cene Lettre . avMÏsî^pâifedii^PlieiceCAnzuAN

,

cft coofecvéc entre ks-MaidGiM» dtf M. le tlhanccllar

l7^iS. Pétri Casteli ani, Epifcopi Matif-

* couenlîs, Oracio in ftincre FtanciiÂi Régis

ToméIL ' ' -

'

Cet Eloge cft imprime au tom. I. de Tes Capitaincx

i7^3<f. Guillclmi ParAd'imi, Mcmotias

noftrx Libri qvamot i. JjigtùtHi, Toriueûi,

1548, /n-/o/.
; , . .

Ces Mémoires contiennent IHifioîie du Règne de

François I. jiilcju'à ù mon. L'Auteur fltuiliTIjir .iiors; il

vivoit encore en 1 i. iK''n Hiftoire el allez eiliuice.

Les mêmes rendus en François pat l'Auteur,

& publics fous ce tiae : Hilloiie de noftrc

» temps ,
dcp'îi^ l'ai ùi -jn- eut de François I.

a>àla couronne juiuucu iaxi IJ50: Lyon,
..... , . .
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tt6 hlV. III. Hifloif^ PaSùqtu dt France,

•d«T«Bni«»l|ï4»C*$5']»'»-»*-^«'W* ^M.<fcCBigé,fetreaTO»|»«intdan$IaDibIioth
«h > » #^ _ m*à— £ AWÊm. At* B

On trouve à k Alde cèneEdUk» tqiit eft ni»*
)olle,/>. 7) ^,C<Mdmmrioiti$tm/kiiftiitHm BmilL
(tirée de divers Auteurs). Elle commence en 1550,
&lïnicàb priié de CaUjscn if fS.IJyauœEdiàonde
1568, oïl l'on crouw une mniv conclnaitkitt ifà. va
juiliju'en 1J67.3

Voici qôel cfi le jugement de du HalOn finbsKA
tBim derntfjpltl. dâ «le la Préface de Ton Hiftolre :

«Pour ce que mita bt Hilloires qui parlent du Roi
a» François I. ont été faites de ton temps ou de celui du
» Roi Henri II. fon fils, ceux qui les ont écrites le font

• plus étendue en la Icnutige dudit Roi qu'il ne conre-
• noit poifible à ion mciite>

( conibienqinlâiCiiasiwHi
» & excellent Roi ) , ni au devoir de RUAobCt tii à h

véiiié. Ce quleft un vice de nmoeiiz qui écrivent
i»niiaaire de leur teaips, des Ptioces k>us lefquels
• Ils rivent».

que du Roi.
li «ftd-dev.Tiit queftion, N." 17505, 1711^ &

tTJir.d'MMietReaUiêilèbMes:]
^

l^^?' PfWjKOMam&lter, pour le Règne de
FbdçoU LalWlftoiie de ce Roi, wr Mathieu. = les«mes de Bnniome.= l'Hiftoire des Guerres entre la
France St l*Efpagne, par Mathieu,= U Vie de r.\niind
de CoUgny, = les Commentaire» de Montluc, depwi*
iîii,=le$ Mémoiresde Tavanncs. depuis 1 51),»qeIbc
du MarédwJ de VicilleviUe, depuis 1 518 , «mifloira
dei Martyrs Proteftans, par Crefpin . depuis tïï+.
«HiftolM de Cdbriires & Mérindol, denu.s . , ,!
-kl Notes n. IIL du tom. V. de VmjlJir, du JUn-
gueJoc, ptr DD. de Vie & Vaiflètte, pour les année*
iS}«ac "J*»» -'es Mémoires du lîeurRicl»er,deoui«
1^1 ,-nilOaiN deXideHiQM , dépita 1hîO

$. IIL«8^ f^oytX Lengict, Meth. hifior. In-^ t. ll.p. tjg,

9ç tom. ir.fog. 7i-7^m SaÛoaiaue dtj Jueuf* j rr tt , . ».
de Bourg,gn*,tom,U,p«g,ity^UGtuàKtUm,U. tuoie iUHem II. depms tM ItâJ
fog. 4Î.J

"
.

• /* •

I7tfj7. * HUbhe de François I. par Ai». •

Jm^^f^^%S9-

morablcs arrivées fous fon Règne, dur.int

Jcs neuf premiers mois de i'aimee 1 547, &

I J43); La Haye^ Lcers, i «84, in.%. 1 vol.

L'Antenr â djâvoué cette Edition dans la iuivante »
parceque celle i \ ers étoit défigurée* dc^'M yaMW
quoU plus de la moicié de l'Ouvrage.

la mime HMoke , augmentée de la compa-
raifon de Charlcs-Quint, tt continuée )u(V

^u'en 1$^^'. Paris, Bacbin, i6i^^in-^
% vol. ia-i£. 3 voL La Haye, Leets,
id8d>£«-i*. 5 vol.

L'Auteur a ajouté dans crtte Edition une Apologie
pour Il-Iiftoire de trui^ots i. oii il dit que TimpteliiOQ

deoecOiivii^^ été teiMdéedepuisqulneM
«7^59. ffj» Anecdotes de la Cour de Fran-

çois L pat Mademoifelie db Lus s an:
Lxmim» (Pmîs ) « 1748 , ij«>i t. 3 vol.]

17^59- O Hiftoire (pofidqne) deKam
çois L par M. GaikiaudiPow^ 17(1?,

4 vol.

Srate ott Hlftoîie litdiaiie & Galante ( du
même Prince ), avec Addôîaitt aux |iiie«

micrs Volumes ) : 1 7158 , //r-i 1. j vol.

La même l^ftoire : nouvcUe Editioii: Paris

^

17640. o:> Pièces concemanc J< Règne de
François Les 95 Porte-feuilles :i«-4.

ttaBskReweildekLde Fomanieu*(àhBiblio>

17^41- ^ Hiftohe ParaUèle de Char-
les V. Empereur & Roi d'Efpagnc, & de
François I. Roi de France, où i'oa voit le

caiââcre mocal df politique de ces deux
grands Monarques; tiré d'un Manufcrit de
û Bibliothèque du Vatican, & traduit ea
Fnnçois parM. (PELissoN):P«fw,FiUe«i,
1707 & 17J0, 1.]

. I7d4x. O* Mf. (Euvrcs Poétiques de Fran-
çois L avec quelques unes de fcs Lettres;

mue Tajinée 1 548.

Certe Hirtoirc cft conrervéc dans la BiUlotlitqiie de
M. le Prince de Condé, num. 11 1 , 1 1 }.

1 7644. Defcription de Ja rébellion en France
ca x^^xBenie,\^^,îfir%. (enAliemand.)

1764J. o::^> Articles contenant les cadés qui
ont, niea nocre Sire Henri IL df ce nom,
Tièf-Ouéden, à faire la Proceiiion gcr;c-

rale à Paris , le quatrième jdtir de Juillet

1549: Paris, RoJîct , 1549, //I.4. de 6 pag. J

1764^. DtfcQurs. de la Guerre £dte par le
Roi Henri II. pour le recouvremcirt du Pays
duBouIonnois fur mer, en i ^49; par Nico-
las NicoLAT, Gentilhomme de Dauphiné»
Lyon, Rouille, 1550, «•8.

Cet Auteur eft mon en I } 8).^ Ceft probablement le n&iie tpt k Flice qal
—«un autre format, eftlntltuléeî

> Double d'ui>e miflÎTe envoyée par le Seigneur N'i-

«colas Nicolaï, Géographe du Roi, à Moni'cigneur
«Dubuys, Vice-Bailli de Vienne, contniatit le Dilcour*
• de la Guerre &ite par le Roi notre Site Henri IL pour
« le recouvretncnt du Paysde Boubnnois , en l'ao 1 f49:
» Lyorij Guillaume Rouille , i ç ,

%76^7' O Deux Apologies contre les ca/«

lomnies des Impériaux , ihr k delcente dm
Turc : Paris, 1551, //2-4. ] •

17(^48. rC? Le Difcours de la Oucrrc de
Parme (en 15 ji) nouvellement traduit de
l'Italien e&Fiaa^ii : lyw, Payen, i^'fa»
w-8.]

1 76^9. Les Faits & Geftcs deHentiH. Paris^

17^50. MC Chronicon , i Chriftà -oato a4
annum 1550; audorc VinccntioSwiMia*

. Przoencoce £ccleiiz Scnoneniîs.

^ 7. r . .. . Cette CbrooIquecAcicée par du Chclne>pjtf. 2091
CeMai)u[cticenvélb«di^,/^.)(dnGtiifogii» àe&BiUiodîiiMeéuM^hr&dtFfame,
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17^^. M^^ Pars Hiftoria? Francifci I. ufque

ad capcam Urbcm Hcfdinium i auâorc

ChaSo CoTBREO»Tufoiicsifi, Eeddi* P».

rifîcnûs Canonico : in -fol.

Cene Hiftoiw eft coofixvée dansh Bibliothèfie da
Roi, nuiD.97iS.L'Auieiic«ft]noReiii550k

t7^fi. Lettre du Roi Très - Chrérien

aux Souverains Etats de ITmpire , rraduitc

jjox fiartbclemi Anneau : Zj'o/t^Kolict, 1 5 j x>

\f6^%» 8^ La Sciomachie & Fcdins faits à
Rome au Palais du Cardinal du Bellay ,

pour

l'hcurcufc naiûancc de Monfcigncur d'Or-

léans : le roue cxrrait d'une Copie des let-

tres écrites au Cardinal de Guifc *, par Fran-

çois Rabelais» Doâeur en Médecine:

Ce faoit ici le lieu od Jeponcrois rapporter te LiVie

4e Fiaoçois Rabei,ais> de Cbinon , intitulé : » Les cinq

"»Livres delà Vie» Faits & Oiis héroïques de Gargan-

• a»»ft de fon fils Pantasrtiel », fi ceneSa^ie Inâine

Se tout-k-làit impie, dont il r a plufiain£dlflofis>

méritoic d'entrer na n ccttc Bibliothèque. On trouve

encre les Maiiutcriis de M. Dupujr, au num. 488 , un

Mémoire- pour 1 'ex|licHlOQ de cctOivo^. Ribdab,
cA mort en 15}}.

»cl 3 donné fous dei noms empruntes ITIilloîrc dè la

• Couf de Niiron , Rabelais a public, fi l'on eu croit

•> quelques-uni , celle de la Cour de François I. & de
I» Henri II. nuis toujours ntap.s fcitè quantfanSi « dit

sBernier, ^ag. 117, de Ion Jugementfmr Rabelais n.

Le Pire Rapin eft de ceux qui souvent fbtt rpirinieUe

cette Sityre -, mais clic lui paroît éaite d une manière fi

boufonne tt (ï peu conforme à l'honnêteté du Siècle oà
nous vivons , qu'il ne la aoit pas digne des bonnêtef

geni. C'efl dans (^RéfiexionXXFIILfia^laPaiàpê
d'Arifiou, qu'il b'etpliqiie atnfi,]

» LesŒuvrcs de Rabelais font des fables comiques &
1» (atjrriques, où l'on prétend que l'Hiôoiie de (on temps

«étoii figurée. On en donne quelques Oienples < &
«pour te rcfte on l'auclbue à quetooei oome» oui lè

«Bifiriem de Miftone» «ixonr deChlnoo t Vdb de
» l'Autcuc». «ndt/of. i^aderaSMfipcUfoe Fruf

ra La Satyre de Rabebis cfl la première qui ait paru

9 en François. Quelques petfonnes s'inugincnt que c'eft

• le potttaii de la Cour & des Princes fous kfi|aell U a

vicui mah c'eft moins l'Hiftoite de Ton team ifx la

•ceduWiiMn pas laiR de ce ou'il y avoit, queoe oequ'il

a croyoit trouver de ceofuraole dans tous les hommes
» & dans toutes les fcîcnces. Je m'étonne que des pcr-

• Ibnnes auffi judicicuks que Scévole de Sainte-Martlie

»& Jacqucs-Auguitc de I nou, aiL-nt donné de li grands

» éloges à cet Ouvrage , puilque toute la beauté ne coa-

» fîfle que dans de ridicule» iiypcrbul», qui l'ont £uc

» rcgatderpar nosplus judicieux Ecrivains, commeune
•Pièce fiuw & innpide qju'uti honnête homme a cou-

• Joofs regret d'aTt>ir lue» . Lenglet , MeAode J*Au'

d!wr tHifioire.

.176^54. Orazionc di M. Claudio To-
LOMMEi , Âmbaiciator di Sierra, rccitaca

dinanzi ad Hentîco IL Im Parriggi, Carlo

Siefano, i J5 J ,
in-js^

]

i7<}{. lAL Diicours de la Guerre ouverte

enne k Roi Henri H. te l'Empereur Qm-
'ks V. en t j 51: in-fol.

Ce Dilcouis eft codcivi dais la Bibbotb^oe dn
Hoi, nuui.8575>

RèffK deHevi IL t^^9. xxj
xjC^G. Lettres du Roi Henri II. aux Elec-

teurs, Princes & £tats de l'Empire» du x^.

Février 1 5 jx xPem^ 1 5 5 2^ > 'A4>

Easdem Latiox reddk»:Par^, 155», «•4.

Les ninies, tiadirites en AHemand ;

17557. Apologia pro Henrico II. contra Car-

iarianos , in qua die caulîs Belli inter Kegem
Csiârein oiti, agjtnr : Parijus, 155»,

w-4.

Antoine TeilEer. dans lès AHimns auxEU^ dâ
M. de Thouf um. IIL de k tpiatciime EcBrtOB» aitt}-

bue cec Oovnge à flero D*mIu» Evêque de Leraiir«
toi 1577. -

Apologie eontie les calomaîes deslmpétiattc
fur les encrcprifcs du Turc, & fur la décla-
ration de la Guerre iPâm, [Ch. Etienne»
t ; 51 tZyoigt^ Bonhomme,] i^^t^in-^.

17^58. Apolo^a ahera pro Rcgc Chrifitt»
niflïmo coMtaGdâfiaiioit Ptuijus^ ^l%*>*

Seconde Apologie contre les calomnies des
Impériaux fur les caufi» 8c oamnites de la

Guerre : Paris, i$^%,m-4.

La même Apologie t i;5ft» M'8. (en Aile»
mand ).

17*59- O Apologîac^fdamRegîaîfamat
ftudiol) , qui Cxfariani Regcm Chriftianif*

ûmum arma & auxilia Turdca evocalTe vo-

cifeiantes, mendacii tc calumnic arçuun-
tnr : Liaetid, Carol. Stephani > 1 5 5a> tnr^

Ceft peut-être la même Pièce que IVme deceOec
portées d<ldlis> maislbus un tHie

1'""

17^60. 0^ Brève recolteAîon des cholea

advenues au Royaume de France , depuis le

mois d'Août I
j }8 > juf<g[uau mois d'Odlobre

I j5i, /«-11.]

ij66t. lAt EphéméridesduSiégefieSaîlfiet

de Metz, en 15 ji i
par DE Chakatz, Sol-

dat en la Compagnie de Voguemar : in-fol^

Ces Ephémétides [étolent] conictvées dans la fii-

bl lothèque de M. Colbcrt, mmb^letf > [de finitaujour-

d'hui en celle du Roi.]

lyùf'i. Le Sicgc de Metz en 1551} (pat

Becnand ra Saucnac : ] Paris , ElKcnne»
I î î î , /n-4- Men» CoU^n, 1 66% , [avec
une Carte de le Clerc. )

Metz difcCa da Francefco da Lorena, Duca do
,

Ghiza, ttadoica ^ Fiancefe : In Fima^f^
Onofrio , 1 5 5 J > "î-4-

Cette Rebtion du Sicgc de Meta, fiiit par l'Empe-

reur Charles-Quint, eft ample & exaâe. Bertrand os

Sauchac de la Motfae-Fénelon , qui a fignélaPté&ee

en qualité d'Auteur « eft raoR en 1 599.

^cy Voyc-:^ fur cette Pièce, Lenglet, Méth. hifior.

'm-if. (om. ll. pag. X76 , & tam. jy. fOM.JS.^LeGctf
dre, mm. //. pag. rj.^lXSbmuinittia^ht^
chand , Art. Salignac.']

Ij66$. Difcorfo dell' Aflêdio di Mctz : Lt
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228 , 'Liv.lll. Hifloin
Oifcours da Siège de Metz, traduit de l'Iu-

lien , par Hubert-Philippe , dit de Villiers:

Lyon, Paycn 6t Rollec, 1555 , ««.^ [de
Il pages.]

<7«4, 0^ Le Difcours de la Guerre de
Mecz en Lorraine , contenant les allauts &
allarmcs faits par l'Empereur, avecla dé-
fenfc & vidoirc des François, (en 155»):
JLyon, Paycn ,

1 J J 5 , ifl- 8. J

1766^. 9^ Chan£m nouvelle, compofée par
un Soudart faifant la fencineUc ibr lesRem-
parts de Metz : Lyon, Payen , i j î J

, ^V? 8 .

]

17666. Oh quas caufas, quibui(|ue modis
Henriens IL Galltantm Rex, Urbcm Me-
cenfem cœpcrit &c militcm in Gcrmaniam
doxcrit, aliaquc gcita uliquc ad tcmpus quà
CacolasV. ImperaiorMedm obUêdic} Jean*
ne SiCARDo auâote.

Cet Eair eft ioiprimc dans Schardius , au totn. TT. de
fon Recueil </e nbus Gtrmanicis, pag. 1740 ; B-ifiU*,

17667. I-ÎIlt iii.; Expcditionis ab Hcnrico

Rege Francorum in Gcrra.iniam fulccpca;

& OCCopatz ab codcm Urbis Metenfis, de-

fu!Tipc:\ ex rnmmcntariorum Libro vigefi-

mo-quartu juauiu^ Sleidani, Gctaiani.

.CetAmearcftiuonea 1556. Son Extnit eftdimle
ToIuinc précédent.

— BricfDifcours de la vie & de la mort de
Charles & Scbaftien de Luxembourg, hcrcs,

& des Guerres où ils fc font trouves jufqttlen

tjsj» recueilli des Mcmoices de Hagacs
jGMttON , leur Oomeftique.

rcy«n Claris, JKjjf. iegoj^mdtGimn,
Charles de Luxenbowig fitt tué «a <$ti> fcSébal^

den en 1^69.

\f6€i. Lettres au Cardinal dcFerrare, fur

le Voyage du Roi (HenriIL) au Pays-Bas
<ic l'Empeieur , en l'an t j 5 4 j pa i (B c : 1 d

)

IM Salignac , Gentilhomme François : Fa-
ns» EflienDe > 1 5 )4* în-4.

Lesmcmes, fous ce tîtrc : LeVojragedu Roi
aux Pays-Basde rjEinpcreur, en 1 5 5 4 , brié>

Tcment récieé par Lettres miflîvcs , que
[Bertrand

) de Saugîjac écrivoit du Camp
du Roi au Cardinal de Fcrrate : Paris &
'Lyon, I

î j4 : Rouen, i
j j j , in-t,

*^ yoytr fur ces Lettres de M. de Saîignac , le

XKSÛÊiMin hiSormte de PiofperMatdumd > Atu Sa-

17669. LTcampci Caftri obûdio atque

excidium 1554-, àjoanne Lodovico Mic-
^UELLo : ParijuSf 155$: Rothomagif * S S 5 *

.

§71^». Hiftoire de la Bataille navale faite

par les Dieppois & les Fbmans , &c de la

V)âx>irc remportée liir ces derniers en i
j j 5:

C'cft la Rcl^rinii ce qiii s'eft piflZ de p&u nmat^
«piabie dans cette Expédition.

1767t. * JoaaitttMAaLi»Santînad,depm{^

Politique de France»

Îeris Gallorum fucccfTibus , cum Scholiis

oannis Blondi & Joannis Co£pxani : Fari-
jStV^GoiUasd) I

j 5 5,

1767%. De Morini » qnod Thêroanam vo-
canr, &:Iîcdini cxpugnationc

, dequc prx-
lio apud Kentiacumj & omnibus inter Cz>
Ikrianos fie Gallos ad aRnmn 1555, [varia

eventu [geftis,] narratio Si Dialogiis
, Jacobo

Ba£licoMAJi.CH£TOj Defpota Sani^au^sie :

Antver^ét Pkunîn > 1 5 ^ 5 » <«-8.]

Cette Hiftoire eft aulll imprimée dans Schatdiut, au
ton. IL de Ibo lUauil du O/lmtmt itAiUiiu^^

C> Le même , ctadittt en François , foas ce
tirre : Récit de la prife dcThcroii .i c .\ I II f-

din , avec la Bataille de Kenii , & des ex-

ploits militaires firits deptns deux ans entre

les Impciiitix Ic-ï Frnnçois; par Jacqucs-

Baiilic Makchëti , traduit du Latin ; Aa»
vm, Plamm, 1555, itt-%.

Cet Auteur aptes avoir mctn: une vie aullî criminelle

que vagabonde , le fit reconooitre pour Vatvode de
Valaqule» lîicaflàlSiié |Mr foSajets» le { Novembra
I f6) , an poiaaoiw de deux ani apritqull fiit tenlv
iDHtiie de cène Prindpauté.J

i7^7)> K> DiiêonrsdeoeqdaétépcojpolS
& débattu par MefTcigneurs les Délègues du
Roi ti de l'Empereur, pour le Traité de la

IVhx, ht mois deJubitt Juin t^jj -.Lyon^

Fcein»

I7''74- O Oraifon de Jacques TAiiURFAxr

au Roi ( Henri U. } de la grandeur de foa
Règne , se de rexcetlence de la Langue
Fraiiçoilé:iWr« veuve de laPonet Ifjy,

17675. flCî» DcrebusàCaroloV.gcftisMichi

Broti Otatio :.^imvj7M, r 5 If 5, ]

1J676. fS^ Copie de la pubficarion de k
Trcvc faite entre Henri II. Charles V. fie

Philippe, Roi d'Anglctcne, ibn£l$:Z^o/z«

1555, M 8.

Philippe , fils de l'Empereur Charles-Quintt Stftuk

fucceflcur en Efpagne , lous le nom de Philippe IL ayant

époufî Marie , Kelne d'Anglererre > porta pendant um
titre de Roi de ce Pays.]

17677. La Journée des embufcades faîte

par le Sieur de Vieilleville , Chevalier de
l'Ordre du Roi , Gouverneur & Lieutenant-;

Général pour ledit Seigneur .\Mc:?, &:c.

fut le Comte de Mcfguc m les Troupes de
Luxembourg, le 2..> Odobre 1^55, entre

Metz&Thionville ; rnf-n li'c l^. Mafcaradc

des fauxCordelicrsdc la Kcuic de Hongrie

ae de ieui folle enti^rilè;

Dans les JCM)wdeViciaariUe,flPW./J/./. }it

17678. jCj* Intcrprctatiou Grecque, Latine,

Tofcane & Françoife du Monftre ou Enig"

me dltalie , Sol & Lucina parenUSi àGal».

SiMEONE : Lyon, i
j } 5 , tn-%.

]

17679. Difeoots fm dea «fiiia de
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R^gne deHotti /A i
^ 5 6.

Fnnce, depuis fEdît de Pâcificadon, ea
I j j : Reims^ » J 5 7 »

•^^'^ Difcour; fur b rupture Je laTrcvc,Ctt

i jjéj par Charles ùL Marillac , Arche*

veque de Vienne : Paris^ Yakobn » i $ S7

,

in- 8.

Cet Auteur cft mort en j^6o.

Il prouve que le Roi a été nécelCté à la Guêtre»

MKetpi'il a éti attaqué dansk po6mie du Pape , qui

{idt expielTémeat dénoramidani taTrève^ parceque le

Roi dupagne a violé le droit des gens, & fait des eii-

tieprires fur les Places du Roij patccqu'il a lufcitc Tes

Sujets à attenter à fa pct/booe»« cnfio parcequ'Jt lut a
débauché Tes Alliés.]

17681. 0^ LTieureux partaigc des cxccl-

Icns dons de la Dccirc Pallas, rédgnés da
confcil & pcrLinfTion d'icellc au Roi Hen-
ri II. &: à Madame la fœur, parie feu Koî
François leur père j par M. G. Dumayne ,

Lcâcur de la^ce Dftmc : Parût VafcoÊw»
t H é > '^~4- ] » beau Livre, «l'il avoir luimême compofi des cbofe»

1768*. O Cantique fur la nativité de Ma- » pl«" roémocaMei de foa wniM» & m&iie des Gueriet

dameViaoife, fille du Roi Henri II. de ce " apporté au Roi Charles (IX. ) qu aucuns

nom ; par Jean de la Maisqn-Neufvb tPa-
ris, Dcnys, 1 5

j in 8. ]

17^8). iç> FacitlDices ReTer.'Domîiio Ca-
rolo, tituli lanâi Viti in macclloMartyrum

Diacoao»CaidinaU Carafta nuacupaco> in

xegdo Ftaoci» Legaio i ]«cece • per D. Piau*

lum Papam IV. c<MSidÙttPMipittVtjaiSklti

1 5 5 6 , m- 1 1. ]

'Ï7684. Continuation de l'Hiftoirc de notre

temps > par Guillaume F Aa A o xM : Zym,
I j 5 6 , in-fol. Paris, 1575» /VS.

xj6%^. Le Guerre d'Italia c d'altri pacfi dall

anno ijxj , dove il Guicciardini Ânllfc le

17^90. Difeoars de Gafpar np Cougny,
Amiral de France , où font fommaircmcnc
contenues les chofes qui fe font paâees du-
rant le Siège de SaintQueadn , en t ^ f7.

Ce Difcours cft imprimé avec la yu de tAmiral de
Coltgny : Jmûtrdam, 1 64 ) , in-4. & dans du Bouchet

,

Preuve* d» FBiJloire Généalogique de la Maifon de

C^tffty^ pâg. 4X9 : Petns, \66 ) , ïn-foL ^^tdat» le

Rttueitée Lannd : Paris, i $1 ^ ; /u-S.J

tgCS" Ce Dilcours de I'Ahk;*' ij Coligny fc trouve

encore dans les Mémoiies du 6i«K Mauléon de Gia-
nîer* p»f, taaj

Le mime, finis ce titre : Mémoires de PAiRh^

rai DE CoLiCNY: [Zd'yi/î, EIzévir, 1(^45,]

Par/i,Barbin, i66j xGrenobie,i66$tin-ii.

Cés Mémoires ne rontfennetit que le IMloodrs pré*

cèdent fut It- "ïir^;;- -iiip Q-icnrin. Il-, on: fiiùs le

) I Mars I ^ 5 o . iiiiii il tic taut pjs les coiitondtc avec

un autre Ouvrage de cet Aureui , qui iie lubiillc pku ,

& dont p^rlc Ëtancôme > à ia tin de l'Eloge de ce Sei-

gneur, ce II fui trouvé , dit-il , api^s là mort , un très-

» trouvèrent très-beau & très-bien fiit » & digne d'être

» iniptunc. Mjib le Marrc.'u! de Retz ( Albert de Cuuidi)

» en déiouiiM le Rui , &. k jecu dans le ttu &: le fit

v brûler , envieux du profit & récréation que ce Livre

»eâr pu apporter au monde, ou envieux de la né-
» noire de ce grand pctfonnage • •

Colomiez n'a fait qu'abréger cet endroit de RtAntô-

tne , i la page 41 de les Mélanges f:ijh'r:qii(s. Oii voit

pjir ce que rapporte lîrjiuome, cjuc le (cul Fxcmplaîrc

de cet Ouvrage tut jette au i'cu ; auiretiient l'a réfiexioii

feroit faulTc. il cl^ dit à la page i de la Vie de cet

Amical» • que depuis la dernière Paix (en t\6i) line
• !aidk paflèr on leiil jour que devant que de le couebec
» il n'eut écrit de fa main dans fon Papier Journal , les

•> chofes dignes de mémoire qui éioient arrivées du-
3' r.inc les troubles, i c qiiî ayant été trouve après là

V tnûtt, & porté au CouJct! du Roi > les plus capitaux

fuc Hiftocie« £no alianno 1 5 57 ,da Alfoolb *> ennemis eurent en grande admiratlcitl M douceuf k
Ulloa.
L'Hiftoire de ces Guettes eft imprimée avec la Fie

'deFcrrjr.d de G'om^ilgiittPflaCtdtMaffètai/lnFVÊe-

*WJ 156} , ««-4.

117(86. Mf. Relation du Voyage de M. de
Gttife en Flandres»en t j $7.

Orne Hifloîre cft«DM les liibiiBlalcs deM.Dupnj*
num. t6.

iy6iy. oO I^If- Mémoires de M. le (Duc
o'AuMALE, enftttte) Duc de Guife, depuis

I 547 jufqu'en i
5 y7 : in-fol. t vol.

tranquillité de fon elpric '

Il lÛble que David Aocillon, (JV&n^e critique dt
L'rri'raïuic,, Art. 58) parle d'autres Mciiioiix-s dans le

rcrit qu'il fait de celte avanture , qui cil dirtéi eut en
pluiieuti circonftanccs de celui de Braïuôme. « I.'Anii-

» ral Coligny avoir donné au Roi Charles IX. des Mé-
9 moires concemam la Guerre que le KtA pouvoir faire

«en Flandres contre les Efpagnolsj & les mojens dont
» ll'finHolr iê fetvir pour en avoir un bon liiocès. ftbis

» le Duc de Guife , qui le haïfloit, les fit jerter au feu.
~

les» On les a bien regrettés depuis ». Je ne Içai où Ancil

Ion a trouvé que les Mcmoirci del'Ani;!:»! regardoicnc

la Guêtre de Flandres, il cl^ bien vrai que dans ia viiîte

2ue le Roi lut fit après fa biclliirc , il l'entretint de cette

luette > & qu'il l'exborai à l'entreprendre \ mais je ne
Bemanl.}

^7«8S. Le Siège te b prilê de la Ville

de Saint-Quentin , & du Château de Gouy

,

avec autres chofes mémorables en Italie,

Àngk [ c a: Ecoflè ; Ypru,SidStxKx., i j j7

,

in-\x. Gothiq.]

J7689. M£ Déroute de Saint-Quentin, le

to Août 1 557, décrite par GwUaiime Da^
TEviLi E^ SagneOE Delcheiecst Bailli de
Troycs.

Cette Nartaùon efl confervcc dans La Bibliothèque

du Roi , entre les Manufcfits Je du Cfiefne > page 118

du diz-fepcième Volume. Diatevillc cil mort en i
j f

fçai pas •illiB .a donné aucun Ménoire Air ee fil^c.

Il y ;i un Mcmoire fur la Guerre de Flandres,

f:ius le nom u£ CoLiGNv , diiia le Recueil de du Pleflis-

M ornai, tom. J. pag. t & fuiy. Il fe trouve auflï dans
ÏHiJloire de M. de Thou, JJv. LI.}

17691. flC^ Copie d'une Lettre écrite au
Roi par M.rAmîral, dnCamp des ennefnîs

étant devant Saint -Qucinin* Après quc Ja

place fut rendue , en 1 5 57.

Cette Pièce , & la (uivante , le trouvent dans le Rc'

cu«U de l^nnet : Ptuii, ttii» i»-^}

17(91. 5^ Copie de ce que M. rAmlral a

donne àftanci%ue Dins, pouc dcclarcc de
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x^o Liv, m. Hifloire
^ <jui ilétoitprifonnirr

, f iivinr In réquifirinn

^ui lui cntut taicc par icd^c tianciltjuc Dias

:

ï 7 69 3 . Relation fidèle de la Bawillc de Saint-

Quentin, encre les Armées du Roi de France
tté^ «ebû d'Efpagne, au jour de S. Lau<
ienC4 < 5 y7 , Ân*4. (ea Alleniaiid. )

17694. Difloi:: i fur la réduction de Calais

au,Royaumc de France, (en i ) détenu
par les Anglois depuis Tan 1347, & du
CcjTijL d'O/e

, Guincs, Ham, & autres Pla-

ces de Mer j par P. D. T. A. Parw^Micatd,
1 5 : iyo«. Temporal , 1558,

17695. M£ Mémoire des Guerres d'entre le

Roi Henri II. & le Roi d'Efpagne, en 1557
& Bataille de S. Laurent, Prilc de
SainM^endn, PïK d« Caiaài^

Ce Mcnioire cftcitéàhpage4<7 dehnbbadii<|De
de M- drTtiiri.

•7696. flC> NicolaiQu£&cuu,tnfomuuni
focanceoi catmen heroicumtuniveriâin betti

apud Belgas gcdi Hiftoriam compleâicitt :

J°ar(/iij, Sartcnas, ij58,w-8.]

17697^ Mémoire du Voyage de M. de
Giiîfe en Italie , fon retour } la prile de Ca-
lais , 0e celle de ThionviUe en 1S5S:

Ce MéBMite eft confervé dans la BiblioUièque du
Roi* mm. 9910. ni cft «uffilnimtaiéaatiMB.IU.dtt

J«Hnuld* MtMiBt. 1744.,M-C]

tf^ LeDifeounde hpiile deCaluSi fiûte

par Monfcigneur de ûu&tPam^ l'Hom*
me, i)58,//2-8.j

Relation hiftoriquc du Siège fc de la prifc de
la Ville de Calais , par le Duc de Guifc :

Berae^Aç'w'xo , 1 5 $ 8 ,in-4. (en Allemand.)

17698. Guillelmi Paradini, de motibus
Gallia: expugnato receptoque Itio Calcto-
tom î iMgéuù, 1558, <V4.

Ce mcmc Difcours cft iaflclaiédans Schardius, su
vaa. lU. de taSifiwu €dUmapit : B^Um^ i$74 »

îfr'^ On 7 trouve auflî fj^. 19^1, Vaùa do<H0mO^
fum / 'itoTum GdliU Poemata de capto Caleto,^

17699. De Calcco ab Hcnttco IL le-

cepta, Geotgti BvcHANAMiCMinen sLu»-
tii, 1558.)

17700. DeCaleti&GuiozOppidorum,pro<
ximo hoc Belle capnmim , Expugiutione

,

Onnen dodlifTimum : Panftis„ 1558, {/1-4.

CwVewfewKBfli Imptimétm Liwe UL de« fEpi-

aTm]&Midd oilDoiktai, qui en eftTAu.

aeur : Paiis,iw W^^- Hollaiide , râ-8.]

17701. (O" La prife de Calais par les Fran-

çois, en chant lyrique j & autres Pièces du
temps :i»-ti. ]

X770X. a5* Defcription de la prinfc de Ca-
i;ii<. de Guincs, coinpofcc parformc& ftylc

tic Procès ;
par M. G. tic M. en Vers :/fl-8.]

^770 3 . çc^ Epitaphe de la Ville de Calais

,

Polid^ de France»

faîte par Antoine Faoquel, naafdelà Cité

d'Amiens j plus une Cbanlbn liir la jninie

dudit Calais : Paris» Cavei&er , 1558, «-8.

Cttte Pièce de Vers eft une Paraplir-ifc du Verfct i ç
du Chapitre XXXI. de J^émle. L Auteur 1 appl^ue i
la Ville de Csiols , ft mu le> tnoB Laiiiit 7 oouvoïc
leur placc.j

17704.0^ Le Sicgc de Calais (i5{8)nou-
Tclle hiftoriquc ; (actribuée à M. db POitt-

DEVEsi.E , OU plutôt à Madame Claudine

Aiexandrine Guérinns Tencin : )Latiayc^
i740,M'i&« avoL

Ceft naval Reman ob-Joliiiiaitéaibj

Ï770J. Difcours fur la prifc de Guincs ; par

Antoine Fauquel, Pictrc natif d'Âmiem :

Pans, Huby , 1558, iff-8.

1770^ La prifc de Thionvtlle en 1 558, dé<
critc par Claude DELA Chastre, (depuis
Maréchal de France ): Pam, 1 5 j8,/«-8.

17707. O Bricf Difcours de la prifc de la

Ville de Thiunvillc , mife en Tobaflànce da
Roi par le Seigneur de Guife, &c. avec les

articles diceUc : Paris, Eftienne, tttS .

/JI.8.]

17708. O* Difcours de ce qui a été accot'^

dé encre le Duc de Gutlc & Je Gouvemenc
deThionTiUc:t5$8 ]

17709. Difcours de fencteprilê (ntû
contre la Couronne de France, par Fmma-r
nucl, Duc de Savoie : Paris^

S
^ • l^on^

deRofiie, 15j8,ir 8.]

17710* Defcription fur laViâoirequo
Philippe a remportée à Gcavelincs* le 1 1 de
Juillet - YpreSt 1558.]

17711. îC^ LcsRegrcis, Complaintes ScLa-

mcntacions d'une Damoifelle, laquelle se-

ro:c rcrin'c à Genève; avec la comTeriloa

d itclic : Fans, i
} j 8 , i a. j

17712. ^ Ârrrt donné i rencoone des
traîtres qui ont voulu trahir les Villes de
Lyon , Bourg-en-BtclIc & pluiîettts aunes s

Paris, 1 5 j 8 , i«-8.

Cet .\rrêt, donné par k SéoKdeCbambcry le td
DéccmUe Iff7,ooiidàBiiieMr eonnmttcePleReGnm.''

l^tSteurdeMfonttOMHiede Liicii^,âeiirctal

Alymcs, Claude Dupuy Buftard , Liatod , die le Sieur de
Briod > les noiumcs RouUcr & Vcrdec, à cire traînés

igg Ja dlie fltécaridés.]

1771 3. ff^* La défaite &: dctrouflc du Com-
te Guillaume devant Luxembourg, faite par

les François, jointe la teneur des Lettres ci^

après déclarées, avec laCbanibn ttOUveUe:

/n-8.]

177 14. ^ FacultatcsRcvcr.D.D. Antonio

tituli fanâorum Joannil 8c Pauli Preibytero

Cardinal 1 , Trivultio nuncupato, inRcgno
Francix Lcgato à laterc , pcr S. D. N. D.
Paulum Papam IV . ooncel&exPar^, Ro&
fct, t

^ y8, //i-ia.]

1771 * Exhonadon aux Princes Chrc*

dens pour k fiùc de la Faix» npcrnimcntA
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Repme de Henri II»'gne ae tienn ii, 1^49. x\v
r£ni|>erelir Ourles V. & au Koi Heivi iL i î^t , à moms que I on ne di(V que Françob deRabu.
PtfW,Wcchel» 15.5!, • S"' "'^^t more œpcîiJ.iiit au jiluiot qu'en t%%x , «

r...- n-.i—— n,„. i>._ ^0,,^ j^^^ entendre.Olivier. , faite au Parlemenc de Paris l'an

1559, en la préfence du Roi Henri , locf-

qu'il fît Ton encrée à Paris.

£Ue eft imptimtedam leAmmi/ deUand xFaïUt

tyytf. Conuneataires fiir le £dc des ilemiè-
rcs Guerres en la Gaule Belgique, entre

Henri IL Koi de France fie Charles V. Hoi-

fereur , depuis l'an 1551 yaiff^en 1 5 5 4 ; par
rançois Rabutin , Bourguignon , Cctitl!-

Iiommc de la Conwaenie du Duc de Ni<
venob : Ptfrcr^Vdco&n, 1 5 n > ''''4«

Coodoiinutoa des Commcncaires des dernières

Guerre; en la Gaule Belgique, iufqu'en

Xjj8i par ic ta&mciPariSt ijj^,

^ L'Aineut ditém Tan Epbee ZMdkKoire à M. de
Nevers, que le lîxièroe Livre a é(é coxnaz par Guy de
Bruez > Gentilhomme de Lanauedoc de tesamis,& que
Benurd de Po^deLne ciinbm,«cevn le ccilede
rOuvrage.

La Croix du Maine , pag. 104 de /a BihBtàiifUf
lui attribue eococe 1» Drftriptàm dm Fwém ésakr
que fit M. le DuedfcGullé eo Italie.

Ces Mcmoites parurent d'abord par parties.

La première en 155^, irt-4. Elle contient les (ut pte-
nùcn Livres. Lafecon de parut fous le titre de C(lW(f>
Tuuuion en 1 5)8 , in-i. Ea6a Us fiuent r^nis en eue
Livres, dans l'Edition de iî74> dont on va parler î U
iTen fit eoTuiic plufieurs Editions par diflércns Libraires

ailôcifc. L'Auteur y détaille aflèz bien , & d'un &yk paf-
fjSlr

,
(r ff '^érendi arrivés entre le Roi & l'Exnpereut-

Ciiaries-c^uint ; il parle prefqvie toujours comme té-
moin oculaire. On a porte ditfécens juacmens lïiF cet
Ouvrage , qu'on doit regarder coouae Jb* bon.
rwti h B'Miaékl^ ditJmtm dt Bourgogne,

Um.ii.ftig. 17*.

^
VEmmlm^tàhékBehomihCoaàatmaon

tn-t. de 1 558 eft peu commune. La pieniiiie 6iiic en
I f 54, après la Baicaillc de Rentjr.j

let nêines Commentaires , depuis 1 5 5 1 juA
qu'en i j j 8, revus, corriges& augmentés juf-

qu'cn r : Paris, la Noue, 1 574 , in-S.

Cette dernière Edition a été continuée par Guy de
V'itvt.;. Cii.MiL,.]:; l.j ct-nfure que fait Bodin , yK^. 5} de
d Méthode d'etudicr l'Uiftoirey fonble convenir au tf-

oe de eet Ouvrage , on peut néanmoins a^ret qu'elle

aeb icnide pas.Car Rabutin dit dans £1 Pié&ce, qu'il

• ponté u pattde la fatigue de la guerre , & qn^ ne
rappone que ce qu'il a vu. On ay trouve point au(Tî,

feloo le reproche de Bodin , ces louanges cxccflîves

•données au Roi Henri II- ni ces outrageules déclama-
tions conctc l'Empereur Charlcs-Quiat.Ainri il ûut que
ce Critique ait eu en vue un autre Hidorien , qui ait

parlé de ces Guerres. Le ftjle de Rabutin eft limple,
cependant aifez chîtié pour ce temps-li. U aéié tetou-

diepn M. leConitedeBtienne , qui a mis cet OutTagc
«n état de ponglkK daea ni (^le plus coulant & pLs
mire. Ce Muiilbrit £éniiiJ.eotn (sjuiaik.filfà
imprimer.

fg:^ M. C;oujct , ( au Ibcond Supplément de Moréri,
Artîdc de François de Rabutinj) cUt que l'Edition de la

Noue, 1 574^ ^"-S-aécéprécédécd'une autre en la même
année» en onze Livxa, Miffi àPatit, cfaes Marc le Cué-
amk î il ajoute que cette Hlft^ renferme le récit des
guenes arrivées depuis 1550 jufqu'cn 1558. Cela ne
s'accocde pas avec le utrc indiqué par le Pète le Long *
"~' "

1 pour mgputtài, )ulquVii

rcyti^ fur ces Commentaires, la Méth. hijèoriq. de
Lcnglet

,
ii«-4. tom. II. pag^ijé , & tom. IF. pag. 76.

^Soirl,pag. 501.=: Le Gendre, tom.II.pag. $4.]

17718. MI. Âmuks hiftoriqucs des
GueiTcs de Mcnri II. comre Charles V. fie

Philippe II. par François DM RabvTIM, céiti.

gés par M. le Comte de Bricnne : 'in-j\.

G^hfirde^Co^ajr}
™™*

»77ï9' ï!^ Les articles du Concordat 8f
Traité de la Paix entre les François, Efpa-
gn(»lst'flaffiam> Ecoiflbn, Bonrguignons &
Anglois, fait &: accorde au Conkil-Privé de
Noac Seigneur Jcfus-Chrift : Paris, Gaiii«
tier, i559,ûi-8.]

i77*o« i^* DHcouis moral de la Paix faite

entre très-hiucs
, très-cxccUem 6c trcs-puif-

£uu Princes Henri iccond de ce nom , "Très-

Clitécieii Rot de France, & Philippe, Roi
des Efpaipcs, &: François &c Marie , Roi
Roioe d'£coilc, Pauiphins de France , te

EliûMi.Roîiie d'Angleterre:jPww, hsiX'

l)eRc;giwnk>tjj9,à(4.j

»77i I ^ Colloque Social de Paix, Jof
ticc, Mifcficorde & Vérité, pour l'heureux
accordde cr^s-augaftes 4c très-magiunimes

,

Rois de France Ôcd'Efpagnc} par Jean de
Ja Maison-Neuf VE, Beituyer : Paris^
lUomme, i5J9,/a-8.J

f 772.Z. La rjjoidflànoe du Trahé dek
Paix en France, publiée le 7 Avfîtifj^t
Paris, de Hanfy, 1559, in-t.

j

177*3. Mf. Mémoires des Fayorâ fous le
de Henri IL ia^.

Ces Mémoires font coalërvés dans le i

de \L\1. de' Miflîons Etrangères,

I77Z4. Mémoires de l'état des aiBiires de
France fw la fin du Règne de Henri II«

in-fol.

Ces Mémoires £étoietltl conicnré» daps la Bibliothè-

re de M. le preniiet mfidcnt deMeISne, & [font]

M celle du Roi , num. 577 , fekan le Père Labbe.

1 77a 5. Infelicis vnlnerisHenrici II. fucceflRîs

RdadoAndi«feV»aitr»Bca;Kttcnlis , Doc-

,r 118,Cette Relarton eft citée dan v du Chcric

,

de fon Plan des Hiftoriens. Vflaie eft more 1

17716. Diicours fur la ihort du Kui Henri ii,

'Ce Dlfioun éft impEtné as toot. IL dei MÔHobu
de Cflnde', 1^6^ , in-i i. [& au taiin.L ar judéfE*
àitioa in-^ Londres, ly^i.^

17717.0 Réfutation de MM. de Pybrac

fie deThou , au fujet de Luc Gairric , ( coin*

me ayant prédit la mort de Henri ïî.)

Dans les Mémoires de M. l'Abbé D'AaTiexv, r, III.



^3 Liv. III. Hlfloire Politique de France,

17718. (C> Deux Sermons tuiicbrcs es Ob-
sèques &r Enterrement du Roi Henri II. de

Fiance: Paris» Rob. Efticnnc ,1559, /«-4.]

177x9. 0^ Dcploration & Oraifon funèbre

ùxx le trépas du Roi Henri li. par Jean

Vezot : Paris^ Getlier, 1559.]

t77jo. O Les pleurs tragiques de laVertu

pour le trépas du Roi de France Trr ; CI c-

ucn, Henri il. de ce nom, avec Ion Epiu-

Îhc} p«r Jacques Ddbois» de Péconne:

*aris,deHany , i f 59 , ùi-1.]

t77Ji. iE3* Les regrets &: triftcs lamenta-

tions fui le trépas du Très-Chiécica Roi
Henri II. compott en fbcme de Dtak^iue}

par François H a b t r t, deBaff : Pons»
Morcau , 1559, in-8.]

<77i^* ^ Ocazioue di Piccto Angelo da
Barga, neUa, d'Enrico IL Rè di

Ftancm.

Cette Oriifon funèbre fc trouve dans leRecuei! inti-

tulé : Ora^fioni volganntnufaittc dadiveffihuomini il-

^!ftii,ir& y'm^^t Afisobdio Satlcato* 1584* iB-40

.1775}. Confolatio in morte Hcnrtci 11. Rc-
ubi çer occalioncm exicu» <^u« notabi*

ts exponitur, quxque anteceiËnunc êrcon-

fccuta funt mirabilia exponuntUTi audore

Ludovico RfiGXO, ConftantlnO: 1 PariJuSj

. L'AuMnreftnuiRfin 1^79.

177^4. Henrici II. Eloeiuin, effigies Ce ta-

mulus ; aiidore Pctro PasCAUO 1 Parijus,

1 560, in-foL Si in-S.

Idem , Latine à Petto Pa se a li Oj Gallicè à
lancdotto de Carie y Italioèab AntonioCa-
racciolo,&HirpanicèperGarciamSylinuin:

Parijîis, I 5 60 , iri-fo/.

Pierre Pafcal dl more cd 1 5 â 5

.

Profpcr Marchand, dans (on DicUonnairejAx^

Ck CanaccioljNote H. dit qu'il / eoa une Ediiioa 4a>4.

La TraduOion Ftançoifc de Lancdot de Ctet» EH-
tjuc de Ritz, aété imprimée, Zjr«»,l|éo,î«^$.icP««

T!Sj Valcolan , i 51^0 , /Vi-S.]

177 j
5- dCj* Epitaphium în morcem H«>tî-

'

ci II. pcr Carolum UxrNMOViuM & alios,

duodecim Linguis : Parifiis^ RobcruScc-

phani, 1 560, //1-4.]

Ï77j6. O JoachimiBtixAiiTumuIusHen-

rici II. Latine & Gallicè : item Elegia ad ît

luftrid. Principem Carolum, CardinaleoiLo-

tharingum : PariJtiSt 1559» "»-4- J

177)7. O Vam Epifaphia 8c de motte

cjtiifdetn divetfa, nempe AntoiiiiFBMlfili.ll,

Caroli Utenhovii , &c.

Cette Colleâion efl indiquée num. 99 )6 , au Cata-

logne dttCanlinil Mazarin.}

177 j8, Mf. Hiftoire de France ; par Jean
AuLLiu , Gcuiilhommc de Sarlar.

Cette Hiftoire eft citée par k Croix du Maine. Jean
Anicliii Aeutldibk ibil» le KiigiDe deHeni IL

1 77 } 9 . Eloge du Roi Henri IL par Pierre de
Bottcdeille, Seigneurm Bramtosmi.

Cet Eloge eft imprinié an rom. II, de fcs

o« François : { Ltyae_, 1666, tn-l 1.} psf^. t

.

17740. Mf. Hiftoire particulière de la Cour
de Henri Ii:/ji:/^.

•

Cette Hiih>iie eft confervée entre les MamilcrilS de
M. Dupujr, num. %6,ic dans la Bibiiodiique de M* le

Chaocdier Se|^r» (jaojouidliui à S. Getnain-det-
Ptéî.]

17741. C> Annales galantes de la Coût
de Henri IL mr Mademoifelle ni Lussams
Ân^etdam, {Paris ) 1749 , /4-1 1. » voL]

17741. Ml* Hiftoire des choies advenues
depuis la prinzc de M. le Cotmeftablc , & Ja.

perte de la Bataille de Saine-Laurens, ea
15^7, jufqua la prinzc de Thionville & aU
commencement du Traité de Paix de Chaf-
tean en Cambvefis, en 1 5 5 9 : in-fol.

Cette Hlfloire [éroic3 confervée dans la Bibliothèque

dt: M. dr McfiiK' , premier Préfidcnt au Parlement.

1774J. Mf. Gcftcs d'Anne de Moocmorencî,
Cotto^uble de France fiu; la fin du Règne
deHeorilI.

Cette Hiftoire [étoit] confervée dansU BiUiotbèqiie

de M. Colbcrt , [jointe aujourd'hui k cellè du Roi 3 :

elle ei^ auŒ dans h Sibliotbè^ie de M. ieChanceliec

d'AgucfTeau.

17744. OC^" Vie d'Anne de Montmorcncî,

Duc , Pair , Grand Maître &: Conncuble
de France , &:c. par M. d'Auvicmy :

f 1745).

Elle eft imprimée au tom. XI. de fcs f^lts da H<m:
mu lUufiretde la France^ itfi %,pag, 14a]

1774^' Thoma: CoRMERit, Alcnconii, fiv«

Rcrum in Gallia Hcnrico II. Rcgc gcftamm

Hilloriar, Libri quinque:/'<ir//i/j, Nivciic,

Cet Ouvrage eft moins uoe Hiftoire cjn'un P.incgyn-»

qac> dont le ftyle eft net & la latinité ^bclle, au juge-,

de rAbbé le Gendre;

17746^. Faits & Gedcs du Trcs-Chrctica

Roi de France Henri II. Blois, 1556) '«-i 6.}

.17747, MC Commentarius de rébus gcltis

Hnirici IL GallommRegis \ auâoreCazolo
LoTHARENo, Caidjualc Gnifio, Atchîcfît3

copo Rcmenfi.

Ces Mémoires font cités par Louis Jt^oK , Canne

Réfismié > dans lôn Livre intitule : Bif-l'cthfc; CLtrJiru-

Bda mmufaipuu Ce Cardicnl eft mort en 1 j 74. U
voicdoméoetOumgeà Pime Mcal > pourrachenr.'

Ccîui-ci s'en eft fr' - i p i t fjiif fun P.inégyri-

quc, ci-defliis, N." 1773+,^: Uia doute pour com£0-

fecrounafe^foii.]

. 17748. Mf Pétri Pascalii, HiftorianUR

Fragmenta ccmpore Henrici II. h-fol.

Cette Hiftoire cil: coniervce cnrre les Manufaits de

U. Dupuy^ , nuro. é 14 . & à Troyet» dans, ia BibUoili^

que du Collège des Prêtres de l'Oratoire.

17749. Commcntatio de los hcchos de los

ETpanolcs, Francelês y Venccianos en Ita*

lia , y de otros R^ublica^Principcs y Capi-

unes
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a François IL

de rttat &

canes fàmofos Icalianos » deide cJ aiio de
I i85,liafiad de 1 1 j 9 ; porAntoniodbHek;*
XUA : «B È/Êadria^ Detgado, 1 614, ùr^.

17750. Le Guerre nel Pîcmonte trà Impe-

xatore Carlo V. 6e il Ré Âicigo ( IL ) di

FtaAcia I Icritte d* Chrifiophoio ViscoNTi;

Cette HifVoire eft iraptimée avec d'auzCl HiHoiiCS

de cet Auteur : In Latu , 1600, in-9.

177 j t. Vi» di Camillo Odino, nclla qualc

fi narrano tuttc le Guerre fucccfTc dalla

. vcnut.x di Carlo VIII. Ré di Francia ( ncl

. anno 14^4)1 linallartiio i^^^i/nf^tnegia, i5;i,=la Vie de la Noue, depuis is;7.J

deFcnaii» t $6^^111-4.

177^1. * Hifloire de HenriILp«r (Antoine)
Varîilas : Paris, B.irbin, 1 , in-^. i. voL

. in-\3.. 5 vol. Laliaye, i635,/«-i.t. 5 vol.

C7755. q:> Hiftoire du Règne de Henri ff.

Roi de France i par M. (
Claude-François)

Lambert, ( Curé de Saiaeau, Diocèie de
Rouen ) : Paris j »7 j 5 , /«-i». x toL

l^Tomel. contient ce qui s'eftpalS dcpjb 1947
}ufâa'en 1 )

Le Tome ir tf^4' iS^9'

Cette Hifhiirt n'cll pjs mal écrite; nuis elle cil aride.

^33
de K»bicr, = ]a Vie- Je François de Lortaiiie Duc de
Guirc, = lcs -Alites ries Mattyn-VlcoieAaitt de CtcCpln»

le Livre V, de l'HiÛoice de notre temps, de Patadin,
b]oMémoires du fiènr Rkber, jufqu'cn 1 549 ,3 Itijjp.

toire de Cabfière!> Se MiriiuloI, juf<ju*cn 1551,0: la

Légende du Catdùul de Lotiaiuc,= l'Hlftoirc des cho-
fcs mémorables, &c. de de Serres,= Proipcr Sjndi-
Crudiudedvilibus Gallixdiflènlionibus, qui It uouvc
au noL V. de la ColUUio Vturum Scriptorum de D.
Matrenne , = le» Mémoires de Bcvvia deVilbn > deiiui*

1550,3 l'Hifloire de la Popclinière , 4c même,» ITUf.
toite de d'Aubsgné , depuis I <; ^ 5 ,= les Mémoires mi-
Ijnïre» de Mettjey , depuis i ^ ^4,= les Commcuiaires

de la Religion du ^cur de la Plaee» dtpuîf

IV.

R}ffie de François IL depuis le 19 de

Juin de tan 1559 ju/ft^m f de Dér.

tenture ij&o,

C O I*77W' v^opiE des Lecueb envoyées
- à la Heine Mère, par un lien Serviccor,

après la mort du feu Roi Henri II. 1 5 y 9.

Elle eft imprimée pag. 610 du tom. I. de» Mémoires
de Condc , Edition de Londres y 174J in-^ Elle cft

& pcti iincteiiaiite. On y a abrégé & coufu une fuite de aulT» iingujicrc par le %le que jwr ce qu'clk cgiirienr.
^.^ . .i- j- j:*--— » : . . .! „ L'Auteur rccbetdie k mat de.b mort de Henri II,fitits tités de dilTêrcns Auteurs conccmporaius , qui rc
flardcnt pcefque uniquement les Guêtres , les Siég^«

Ki BHUille»& les Traitéti & on y a négligi tocalemenr

te qui étoic anecdoie, les inni|MCS du camnet. les pot-

train des gens qui ont eu part aux afFaires, les réflexions

fur les principaux évcnemciis : c'eil rcpcii f tiu Ii partie

la plus intcrciUnte & la plus amulànte de l'Hi(toitc,

comme celle qui difbnfueJe plus unHiAocien» Jodqoll

lait s'en acquitter.

Il y a quel^ue^ l.:gcre$ inexaâituJes , dont une partie

êll relevée au Journal da Sfovans^ Juin, ^7^6.

foyei encore Kir eer Ouvrage » l'jtmiée Litténirt

,

Ï75Î» f^l-F^g- '^9 l

17754. Mémoires concernant le fe«

cours accordé par Henri II. au Pape Paul IV.

' Us Jbnt Indiques au Catalogue de M. de Cangé

,

pag. 441 j& ilsdolvent fe trouver daoslafiibUodièque

du Roi.]

*77îî' tt^" MC Pièce$Conccrnant le Règne
. de Henri IL ttençe-quatce Potce-faiiUes»

/n-4.

Oeft ce qui cft rontenu depuis la N» 158 jufqu'k

%9t , éa Recueil de MU de Fmtaaiea» qui eftdans la

BibboihèquediiRffi.]

1775^. oC> ML Recueil des Pièces d'£tac,

ou Catcable : in-fol.

Ce Recueil cft coii%vé dans la BlUiatliique de S.

Vincentde Be(ânçan.On luiadonnélenoindedmiMr*
Îarccquc I.i plup.irr de<; Pièces qu'il tonnent font des

Jiartes ou Monuiueiis pour les Rcj^tics de Ftançoisl.

& de Ch<irlci-(,!i*jimr, pniKipjleiucnt de. Lettres de ces

Ptmçcs, de Maiie Reine de Hongtic, de l'Arcbidu-

ch^ Maqmerite* Ac]

peut encore eonfiilter, pour te Règne de
Henri II. = les Œuvres de Brantômt: , = l'i îifltMre de ce

Roi
,
pat Matthieu,=n iilloire d Ei.icle P:i;uene, — les

Meiiioires de V'ielîeville, — l'Hifloire de M. d'." Tliou,

depuis le Livre lil. julqu'au XXliî.= l'i-|illoite des

Guerres entre la France & l'Elpagiic , de Matiiucu , = ta

Vie de l'Amiral de Coiign]r>«les Conuncntaiies de
]daiitluc,slesMàDioji!e«dcTaviBiiiei»« Ici MéiaiHici

Tm/t llf

de il la regarde conane une ponittoa de Dieu pour la vie
'i|u'il avoir menje avec Diane de Pc^lers , 6c. pour
lemprifoimcmiînt d'Anne du B< ,

" il- dir Serviteur

deKlarguctiie , Reine de Navarre , itcur de François 1»J

1775 8. OefacmFrancirctlI.Ganiaram Reg»
initiationc

,
Rcgnique ipûus adminiftranJi

providcntia, Michaclis Hospitalii, Sctmo
erfibus fcriptas : Panfiis, 1 5 tfo,

Cette Picec les luivaiites fe trouvent aufll dany

le Reaieil de fis Poëjlcs : m jo!. & in-i.

17759. ICS» Mich. Hoii>iTALii Carmen do
facra initiationc Francifci 11. de Mcti urbe
capt.î & libcratÂ , ad Francifcum Lotiia-

riugum Epilloiai de Cakti, Cuinx &: Thea-
vilIxexpugnationeideNuptiis 1 rancirci IL
& Marix Stuart.fi Se Epiftolaad Alargariram

Régis Sororeni : PuriJiiSt l j6o,

177^0. Tumulnis Ambofianus, hoc eft Fffl^

toria hujus Tumultûs, qui nuper in Gallia

ad oppidum Amboûaaum proptcr Guyûo-
tum Principutn gubematioiiem a Nobilîtate

Gallica cxcitatus eft menfe Martio 1560.

Adjunâi funt Libelli ex Anglia & Gallia

advcrsùs Guyfionim gubernacioncm pro-.

mnlgari : 15^0, i«*4, .

La même Hiftoire du Tumulte d'Am! k(c
,

traduite en François> enlcmblc un Avertil-

fetneni 8e une Comptaiiue an Peuple Fiafr

çois , 1 5 <b : Stwhoufg, Nèfle , i y tfo,

m- 1 a.

«i^On trouve à k£a un Sonnet} A: Il 7 a cejob
Quatrain,^. 14.

Le fta Roi dmiaa es folMi

Que cco*^ la MaUbA Je Gnife

,

Mctiiûient fo cnfjnîcn poui point.

Et Ton povic pcoplc en chemife.

La ntae eft Imptimie an tom; 1. éesM^Évirts df
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234 hiv, III. Hifloire .

Condétpâg. i. ' l%é^ » in-tz. & tom. L pag. 401, de

TËdliion de 174) : bt^
L'AiMCMK 4e cette Hilaife fautlent que le» Co»

juiés d'Ajaboilè n'en voidaieM qu'ans Gxàftx, oui s'i^

toicnt «nparcs du Roi & du gouvernctnenr rir f'I tir
,

& nuilemciK au Roi \ que conlequcnintent c cil mai a

propos «qu'ils furent cuncianm^j ^unime crimiitcU de

Icze - majcfté. Il y a deux Notes allez onieufis fin Icj

Princes de h Maifon de LotnlMSt Se fiv kHeawrfiet
chef d'-- îa conjuiaiion.J

1776 t. Lc«ïâ/vf /^e'^â dcsPrifooniers

ârrêcés an Chlceau «L'AnboUb» ( iansnom
de Ville)

I77^i- iS* I-es Etats de France oppnmés
par la tyramiie de Guifc.

Cette plainte de rallciiiblcc des Conjures d'AmlMiife,

•dfeiRe au Roi lous ie nom des Etats» concirat des pro-

teftations d'êite 1» itdèlcs Sujets, & de n'en vouloir

I'muc Guifes. Elle dl iiqpiimée dans ie tom. X.p^^oK,

I Mibnairti de CoiuUdt tEdiùon de 174) , /A-4.J

•77^ î- O Epitre envoyée à la Reine ,

Mère «iu Rot , au commcncemeot duRègne
Très-Chrécien Roi JFcançois II. en la-

quelle ell fommairement répondu aux ca-

lomnies , dcl'qucUes on a par ci-devant cliar-

eé malicieufemeoE ceux qui fiMnepieftlBoA

de l'Evangile.

Cette Pièce & la fuivaate 6t tmuvcac dans le tom. II.

fag. é|9 & 645 j des Minmm 4* Omié, étftJ^
ûon de 174). i/1-4.]

177^4. 0^ Deux Requêtes de la part des

Fidèle* de Feance , qui défirent TÎvte felon

1j rc^armation de l'Evangile, données pour

icprciienter au Conicil* tenu à Fontaine-

b]eau« aa mon d'AoÂx 15^0, au Roi.]

' ^77^5* Pouvoir obtenu par le Duc de Guife,

du Roi François II. à Amboife. Mém. de

Condt de l'i^^^pag. if,[6cvixa.L f, 341,
de rEdUiioiide 174} ix^4.]

1776^^. Lettre du Roi François II. an Roi
de Navarre, écrite après le Tumulte d'Am-
boife. Mém, de Condé , tom. 1. pag 70 :

isf<(5, M«ia.[& cotn.L/dtf. f^S^de l'Édi-

tion de 1745 : //r-4.]

17767. Lettres du Roi FxançoisU. an
Cours du Parlement de France, avec une
briève expofition des Lettres du Cardinal

de Lorraine, envoyées le )i Mars 1560.

Mém. dt Condé de i J £5 » tant, l'P<ig- 77 ,

[Se de l'Edidmi de 174J , tom*L /r<i^. §47

,

Cette Pièce & ia fuivanic ont le mêitte but que
Ik Dcicédence. Le Cardinal de Lorraine & les Guwi
y wat (ris-mai tniiés. On leur attribue <ies Lettres

donnée» Jéas le nom du Roi François IL ft Ton répond
article par article à ce qu'elles contiennent. Sur la der-

nière Pièce , voyez VHiJIoire de M. de Thou , lom. III.

gag. ^01 , de la traduÛion Franfoi/c : in-^."]

«77^8. O Rcponfc Chrétienne ?r dcfen-

£vc ùit aucuns poinu calomnieux, coatcnus
en certaines Lettres envoyées aux Baillîfs

,

Sénéchaux &Licutenansdu Roi .parlcfquc!-

ks ic Cardinal de Lottame& ion frère, avec

Ifitcs «dhécaos» cnneniis monek du geue

Politique de France,

Chrcaen, traîtres à k Couronne^ tyrans

9t eiiaiesiiir k Peuple François , 'veulent

maiicieuTemcnt & fauffcmcnt charger les

Etats de France de tcbcUion, conjuration »

confpiration, l!&(iUiton 8e antres cnmes, delp

quels le Cic! I l Terre les connoît eux-

mêmes être uiicdb & coupables : 15S0.

Mém. de Condé 1 5 C5, tom. I. jnig. 95

»

dans l'Edition de 1745 , ram.L^<y. }6o.]

17769. Supplication & Remontrance adrof^

icc au Roi âc aux auttes Princes du Sang
de France» pour k délivrance du Roi
du Royaume, contre la Maifon de Guife:

[1 j6o, /«-8. Mcm. de Conde de

ém. J. pÊff, , [& dans fEdim» d»
174J, //7-4. tom.L^fl^. 4fo. ]

Cette Pièce a le même but à peu près que kt préc^
dentés. Elle cft adredieau Roi de Navarre & au Prince

de Coudé, pour leur faire connuître queis foni leuep

ëroin, èL -les «xdter ï In foutenir. L Auteur s'7 cft

«t«ch^ particulière inrnt ^ expoTer en détail touieiks
mauvailes aâiont qu'il atipate au Cardinal de Lacttfne

& à fcs frcc«, pour prouvrr combien 11 cfl dai^eiCHS
que l'Etat (bit gouverné par de pajcilles gens.

M. de Thou rapporte que le Duc de Gui(è avolt

voulu iiùTe alIàISncr Antoine Roi de Navarre , dans la

chambre de l^mçeli IL & qull-avoit engagé ce \euB»
Roi à pcrmcttieee iDMKtBe. Antoine qui«oh leegnt
hardi , quoiqi/id eéi felnrlt foible , ftitInfemé dû oooIf

plot, & nelaifTa pis a entrer dans îa charmbre oû
vouloit l'aflaninrr : S'ils me ruent , dir-il \ Reinfy,
Gentilhomme, prenez ma cheiiulc toute fanglaiite, por-

te^'la \ mon hls & i au ienuue', ils liront dans mon iâng

ce qu'ib doivent faire pour me venger. François II.

ji'ou pas, dit M. de Tliou, fc touiller de ce crinei tt

le Duc de Gaife en fenanc de I* ehambie s'écria: le
pauvre Roi i^ut nous tivoni.

On peut voir iur ce fait \' Obfervatioii du Jov^
nat de Verdun > 1764, Juilletj pag. 7-9.]

17770. La manière d'appaiCcr les trouble*

^ui font à^réfent en France, & qui pour*

root être ci-après. Mém. de Condé de

tom. I. p. 306, [& dans l'Edtôonde 174}
ia-4. tom. l.fag. j 84.]

4^Ce DUboucs eft beau èc bardl , (ans être emporté.*

Il eft iàiti non-feulemcut pour expol'er ^ la Reine le»

abus qu'il convenoit de corriger dians l'Erat, mais pka
particuLièreiuent pour juftifiet ceuit de la Religion l'ré»

tendue-Rcibroiéc , des blâmes qu'on leur donnutt \ pour

fe plaiodrc des cruautés qu'on cxcrçoit contre eux \

pour critiquer la Religion Romaine j pour bitmer ]<

domination Papale *, pour demander que le Concile qu'on

fc propoToit d alTembler fôt compoié d'autre» que de»
(eius Evéques, gens d'Eglilè, &c. onfîn pour encilCclB

Reine à employer à un mejllrur ulage & SU bien de
r£i.u , lc!> revenus des EcdéiialUques.J

1777 t. Diicoun&itparM[.kChaiiee*
lier DE l'Hôpital, dans le Parlement de
Paris, avec la Réponfe de M. le premiec:

Prclidcnt, du j Juillet 1560W/1-8.]

OO Difcouis de M. le Chancelier oc lUo^
piTAL au Parlement de Paris , & la Rcponfc

de M. le Premier Piéûden^ 7 Septembre

1 5 60 : «t-8.

Ces deux Diicours font impcimés, pag. 541 £"574.

du totn. I. des Mcm. de Condey Editicn rfe 1 74 5 : /«-4.I

1777%. Remontrance aux Princes touchant

ks aAdcei du temps. Mèn* «U CmU de
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Règne dt Fnutf^ IL i ^ 6o*

m. I.pag. [& dans l!Edîcioil MdMonde tftf; ,;><f^. 71», [ft

; , lom. il./tf^. i l sO
rEdklon de 174} : in-^^de 174} 4 tom. il.pag.

17771- RemonifancefurlaRéfermariotidei

Trois Frars
,

prinrip.-iîcmcnt de ITt.lt Ec-

cléûaftiquC} CD l'Aiièmblce du Tiers-£tac

en llttcel de Ville de Paris , le 9 Novem-
bre 1 5<o. Mém. de Condé A- :

j
lî 5, tom. I.

> '^^'i^ l'Edition de 1743* iff-4.

tmn. II. /'df. ^49»]

17774. Mf. Commcntario dcl Regno di

Il cft fucinâ & curieux. M. le Prince de Conét
fut emprifonné à Orléans, où il s'étoit rendu voloi^
niremenc en OAobre 1^60 , pour fc juftifier , auffi
bien que le Roi de Navane. Le Duc de G uilc lui fit faire
ton procès par commilfioa, & on n'eut aucun égard k la
rttlara,i[ Ir II fit de fes Juges nanjrels. I.c Roi Fran-
çois II. ciiiu liiott fort à propos pour lui, Chatks IX.
par Arrct du Cunfcil privé, le dtelara innoccoc. Cela ne
coiirenca pasœ Prince , qui voulut èttC iimfffgnrf avec
ronnoiOaiice de caufe , par un ArÎt dn Piilemeor. Cet

Francia: da Michèle Suriano, Anîbafcia- -Arrêt quifeuouveàlaûiice^eftdu
) Juin i^^i.']

tore Vcneto , ncl anno 1 5 ^o.

Ces Mémoires [ctoienc] conlérvés dans la Bibliotbc-

£e de M* le Chancelier Segttier>t&lbiic dans celle

S.Getniflln<ée«-Prés.]

HiiloiTc de la Religion & Je i'Ecac

de France, depuis la more de Henri IL juf-

qu'aucommencement des troubles en i j 60.

Foyei , ci - devaot» VB^rin it$ Cdrii^ltt «

VMaea K aooHBok ni KoNTAeia.

tyT7$' Hiftotre de la mort de Heoti IL
- du Règne de François lî. & de ce^liic'eft

pairé aux Eues de Blois en 1 5 60.

Cette IMolte cft citée k la page ^6% , du Catab-

jjMe de la Bibliothèque de M. de Thou.

17776. Rcmoocsaiice des £ats de Fiance

. au Roi
Cette Remontrance, [qui n eft que l'Ouvrage d'un

larciculiet ,] cft tmprinée au (om. I. des Mémoint dt

Cmiii pag. Il , de l'Edition de 1565, [ Je ton. !•'

pag. 40^ , de TEdirion de 1745 , tn-j^.']

i77%t. * Hiftoire de Fianfow IL pat An-i
toînc Var.ili.as.

Elle eft imprimée après eelfe deHemi II. fon père,
N. 1 77^ 1. yoyn fur les Ouvrages de l Au-

teur, ISin des Mémoires qui font à lafiu de cette Biblio-
thèque.

1779 }. 9^ Remarques critiques for un cn-
' droit de l'HiUoife de François II. (par Varil-
las),;i. têfipuva^hiémBmifmnalÀVtrdutiy 17 61 , Novembre tpag. 37^.]

17784. US» François II. Roi de France;
(Tragédie) en cinq Aûes j (

par M. le Prcû-
dcnt Charles -Jean-François Hénaoï,t),
1748, (fans nom d'Imprimeur) : ///-8.

Ccue Pièce ell intéteflânte , & on devtolc ainfi t0à
prcfenter lea dtfbeaa Epoquet de tlUaM dé
Francc.J

»778j. 13» Le Tigre: ij<o, (làmnomde
lien ni d'Auteur).

de Thou dans fon Rtfioirt j tom, ttf, pag. { t z ,

17777- Chofcs notables, & qui font di- de la naduâion imprimée i Londres, 17)4 > M-4.
gnes de rHilloire , advenues aux prcnÛerS * «««^ P»«e en ces termes : « Ceft un LibeDe

r:o
i l 1. , & qui ont été omiles aoxlliftoiics ZyjfjTfeif rT."^ ^'°t•MaucoupdeKl&aanatumcbcrunité des Princes

»de Gui/c. On arrêta un pauvre I.ibiaire nnmnic M.u-
» lin l'Hommet,qu on avoir trouve iajli d un Lxcmpjaite
» de cet Ouvrage ; on l appli<)ua à la quefilon pour lui
» tâxre avouer qui en ctuit l'Autcut, St qui étoit celui
« qui le lui avoit donne i n'ayant rien voutti dji«i il fia
» condamné i ctte pendu , &-r.j

qui en ont ctc publiées.

Cet Ouvrage eft dté à la page 468, du CKafegiie

^e \3 Bibliothèque de M. de Tbott. TbéodOfS 4p^P>
p'AuBiGNi CD cft l'Auteur.

mm Hiftotre de l'Etat de France > tant de la

République que de la Rdig^on» Ibus le

Règne de François IL

Voye{ ci-devant, Hlfi. des C^imfiu, N.°
[a»m. /. 579.]

Cette Hinoite a été compolSepar de la Planche.

17778. Mf. Francifci H. Régis Galliatum

Vîta elcg^nti ftylo fcriptt à Robectb Hv-
RALTO Bcîlebato.

177^6. Pocma macaronicum de Bell»
Huguonodco : Parijus, 1^50» i/t-^

Il lé trouve encore réimprimé dans la Nouvelle Edt*
tiond'AntoniuideAteiu» donnée en i7;S.

Ce Poëme contient xmt delcription très - burlefque

& très-plaifanic des nuux que les Hugncnocs ont f<iits à

la France. L'Auteur tjui a traduit eu Vers paxcils I Ëcole

^ . ^ . .
de SaIcrnc,s'appeiloit Martin, & il étoit Doéteur en

Cette \ ic cft cuéc à k page 4«8 , du atalogue de Médecine à Tooloufc, comme ou le voit par le Prirt-k BIbllodièque de M. de Thou. j^ge <|ul eftà la In dttlime dont.il eft ici queftio».

17779. lAC Ab excelTa Heniici IL Ana»>
itum Liber primus.

Ces Annales [étoient] conlêrvéetdanth Mblioihè-

qne de M. le Cnancelier Seguier, anm, «faujoar'

dlml à S. Germaio-des-PrésT]

17780. MC Snpplémenc i rHilloice Latine

de Henri II. &: de François II. ia-fi/.

Ce Supplément rétoitl conièrré damkftbliodiiqae
deM.iyieikr klÀniBre.

17781. Sommaire récit de la calomnicufe
accufation du PrinqedeCondé, avec l'Anct
de la jufti£cation.

Ce tédt eft inptimé dttis letooi. 1. detaMànoim,
TomIL

lègeqpilt

Il y a un autre Pocnie macaronique fait fin le ménic
fiijeitpar RénilBatiiAU.(f'i0;yc^ leAf<i/c<inirdeMiwd&

fug. 176) : c'eft l'Ouvrage {mvant.3

•17787. O Di£lamen metrificum de Bello

&rûliicorumpigliaminc adSodalcs: in-^.

Cet Ouvrage 6urlelc|ue eft de Remi Bcileau, mort
en H77. Il cioit l'un des fcpt Potics de ce temps, qui

fortnoicnt la Pleùde Francoife» à l'imiuiion de ccHie

daGiHSLj

17788. Calculation des Deniers de
France î Pans, 1^60. //?-8.-]

'778?. ll> Harangi^ au Peuple François,

costtre la rébellion 3 par G. des Avtbls »

Gg »
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Liv. III. Hiftoirt

Gentilhomme Charrolois , JuriTconfitlte x

Paris, Scrtenas , 1 5 60 . /V^8.]

17790. lO' EclaircilTemenc des véritables

Quatrains cJc Maître Michel Nostrada-
Mos, Doâcur le Frofi;âcut en Mcdecioc,
Conl^ler 9e Médecin ordinaire des Rois

Henri II. François II. & Charles IX. grand

. Aftiologue de fon temps, ic fpécialemcnt

pour la connoilSmce oes diaiès fscnres:

Le Gunroentateut , dans une longue Préface , donne
un précis de la Viè deNoftradainus, Se £tii l'apologie

d» ce Médecin Aftiolom, qui! «ppelie un grand iuMt>

ne» êc ^11 dit avoir été dlvinenenc infpirl. Il expdê
cnfuitcl ordre qu'il doit tenir daiK Ton Ouvrage : il le

partage en dix-huit partiesou petits volumes,dont les fepf

premiers contiennent les pfcdlclionsqu: ont rapporraux

aSàiresdc France, juTqu'en 1655. Les autres regardent

les aflàlces générales de l'Europe , ou particulières. La
partie indiauéc ell la première de toute, te h iètilie ^1
aii^ru. Elle s'étend depuis le premierMm 1555 |uf-

^uau $Oécenib«! 155o. L'explication dr ces Quatrains

mlèiiiic bien des nits de l'hiftoire du temps j on en
trouve d'allés hcurcuTcs.]

*f79f- ^ O7'7ionc d! Giov. Battilla Pi-

GNA , iKiia moue di Francefco II. Ké di

Cette Oraifon fon^hre efV impr in - i , ^ te Recueil

iUtaMiOnaiûnivoiga/mtmeJcritte da diverji Iluomini

Mb^t 9du Fmi^, AdobcUo Sdlca», 1 in^]

1779t. ^ Ad Illuftriinmam Reginam Ca-
tbarinam Fr^nciici II. Franciz RégisMattem
Gonfolacio Ludovid Ricii.ubi per occafio-

iîcmcxitiiscjusnotabili$cxponitur:Piîr.^/.f,

1560 , /«-8. & au-devaoc de la Vie Latine
de Budéc i par le même Le Roy: Paiifiis,

1577, in-i.]

^7791- O M£ Inventaire des Vaiflèllci,

Bijoux te Pierreries de François II. à
Fonraincblca» le 1 5 Janvier 1560: in-fol.

Ce MaiiuHric Orij^iiul fur véJin, eâ confervé dans
la Bibliothci^iiL- du Roi

, j>.?miî ceux de M. Lancelor.

Janvier i^Acctoit 1561, (don notre façon de compter.]

if77^4* Pièces concernant le Règne de
François II. en crois Poite-fenilles: m-4.
Ce foDC les N.>i> i?J-X9î > du Rcc-.idl de M. de

FuilUiùcu , «^ui t'â à i<i Dibliorhcque du Roi.

|8Û>ON petit encore codûlter , pour le R^ne de
IPfBDçois ILsl'Iiiftoiie de ce Roi par Matthieu,* le

ain.II.daMémoicc(deB<ivvin deVlUars,=lesMéinoi-
ttt deMaatlije,*b'Viedu brave Grillon , = les Mémoi-
res du .Maréchal de Viellevjllc, - l'Hiftoire de Pigiicrre,

celle de la Pop<-!inière, = ccik d'AublCTé,=ccllc de M.
de Thou , = les Actes dt-s Martyrs ProtcSans de CreCpin

,

««iJinothus de Bcllo avili G3lUco,=rHiftotre de Davila,
Mfes Commentairesde la Place , s* l'Hiftoire d es Guerres
«Dite la Ftaaoe & I'Ern0ie»»oeUe da chofcsmémo-
nUetdeMinliku.»lesMénioltiesdeini1ero^,=rElIài
fur les Guerres civiles , de Volulie les Ménioire» de
Tavannes, = la Vie de François Duc de Guilë,=lesïvié-
raoïte^ de Cirte[iiju,= les tSuvrei de Brantôme, s les
Vies (ic l'Amiral de Colîgny èc de la Noue,= la Lé-
gende du Cardinal de lorraine,™ les Mémoires mili-
taires de Mcrge/, aie DiicoutsdeJa Vie deCatiietine
de Médicis, = Profper Sanébcnielui de dvillbuï Gafhx
dilIaifioiiibws,«]eUvce IV. des Lcttreid'r.riniiiePaf-

2utar,«nilioiivdci troubles, par Jean le i-rcrc de
atral»«tla \nede Micbelde Itlo^, Chuedler.]

P4>liùqm de France,

$. V.

Règne de Charles IX. depuis l'an ij^o

juJiuenii-;^

'7"'95- ^ Trois Sonnets au Tiès-Chié-
tien Roi de France Charles IX.

Ces Sonnets font imprimés au tom. II. nv.m . des

17796. IE> I^-iH irangucduPcuplc&Ticrs-
Eiat de toute la France, au Roi Trcs-Chré-
den Otaries DC. tenant fes Euts généraux
en fa Ville d'CrIcans, le 1 Janvier 1560,
[ijtfij feitc parM» JcauLAM^B de Lope,
ConfeilleT 9e Advocac de la Roync au Par-
lement de Bordcaulx : Orléans, Gibier,
I J 60, & Parts, Jean L.ingc , in- 1 2.]

'7797- Kiftoifc particulière de ce qui
s'eft paffc en France, depuis l'an i

j jé juf-
qu'en i j <5 1 : in-foL

Cette Hiftoire cft cooTervée dans ia BiWhHhèqae da
Rei,mim.974f.

— Commentaires de l'Etat de la Rcl^n
& de b R république fous les Ro» Henri IL'
François li. 6l Charles IX,

yjyti d-devant , Hift. du Cah'inifies , N.* 5785 »
[tom. I. pcjg. 579. ]

Ces Coininenaires, qui comiDencent en. 15)6, je
fialdèdc eni5tfI , Jonc do Piéfideat DE IA PiAct.

1 779 ?. Mémoires de François Boy vin, B.iron

DE ViLLA&s, Bailly de Gcx, fur les Guerres
démêlées, tant dansle Piémont qu'au Monc-
fcrat & Duché de Milan pu Charles de
CoHe, Comte de BriUac , Maréchal de Fran-
ce, te Ltentenanc Général de là les Monts
pour le Roi Henri II. commençant en Tan
1550 ac hnillant en 1 5 5 9 , & ce qui s'eflr

pallé aux années fuivantes, pourrexécimolL
de la Paix iufqu'en i jdi : Parût 1607,»^
Lyon, 1610, in-i.

L'iAoteur avolt compofé lès Mémoires long-tempf
avant cju';! h.Pl-m publiés ; car il étoir fort^tocfijilî
les mit en uidrc , & cju'iin les imprima.

Il dir, d.;ni la Préface de la féconde Edition , « guo
»fcs Mémoires ont été d'abord imprimés à fon de/çu,
»fc tnptmat qu'il lei edt revus , corrigés & aug-
•nentéit qiill 7 e ajouté prefque les deux «nnées ds
• reaécodOodèhPatx ; que depuis la première fdition,
«ayant recouvert plulîcurs Papiers Inflruflion-, Let-
» très & Mémoires forti; de la m.i)ii du feu Roi [ Icnn II.

» &; de (es premiers Miniftrcs , qu'il avoir c^arL., durant
3» la Ciuerrc de lâ Ligue, il les a inférés dans les Mé-
» moires, bien que ces Pièces ne regarde!» pas tant lei

» Guerres dltalîe, que celles qui eo même temjps fi)

sdéntficeiKeaFnHu».» -

Troilîème Edition continuée jur<^u'cn i<îi>,
par C. M, Fiiftoriographe: jPonj^ Befogne^

'

ttf}o, ht'S. t vol.

Ca Letnes loitijJa C M. fignifiem Cbude Ma-
UNGIil* qui a continué cette Edicion jur^u'en 1619.
Cè» Mémoires fonr d'.ititant plus eftiraci , tjue ] Auteur
3 eu part aux évcnemens qu'il rapporte. 11 continue- U
fuite de la Narration de du Bellay, tacontaiu ce que
tes Fraosoii ont ftic «n nénout;
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Règne de Charles IX, i ^él.
ficlèieneiitksGiiecietd'IiaJic que le

• Mfffchat de Brillac f avtrft démélies \ il témoigne par

j> ttyt une exsûe diligence, guidée d'un fort bon jugc-

«nu-nt , Avec un^ hçon de s'expliquer pcrtmcnct.*, d un

r ftylc qui n point drfjgrrablr. » C'cd le jugement

luc ponc de ct& Mémoires , René de Lutinge* . 19»

L'Abbé le Gendre, damib Jh|nnejufmrnos B^h-
riens, ne parle pas fi avantageulement de cet Auteur,

qui, ii-hm lui, tinV-d ni fort cxJiS ni poli. Il eft loujble
,

• s» cependant ( ajoutc-t-il ) d'avoir confcrvé la mémoire
•de Quantité d'exploits dont il a été le témoin»ftaiB^

. m quels il a eu plus ou moini de put • *

4::^ LesâousetiwmdaMémointét Sarmie Fil-

tars , qui compofcr.r b prc-micrt- P.irnc i\c rrrOiivrige ,

contiennent tout ce que C'wilcs Je Colle, liuui de

Briflâc, Ht en Italie, fous le Ac 1.<>li:s XII. L'Au-

teur s'étend beaucoup fur les louanges de ce Maréchal >

mais il n'oublie pas les (iennes. Son ttj\t eft fie dur:

Claude Malingre a ajouté la quatte «UMt limi pots

finfar^ fidwa cet Ménurires >& fidic coiDnic un ooiw
dilUloIre des démêlés de la France avec la Savoie. Ils

détendent )u(<ju'en 11$ 30. Foye^ la Méthode hiflorique

de Leoglet» in^ tom. IV.pjg. -4 ]

•7799 Inftruûion du mt;mc, ficur Boy-

vin DE ViLLARS, fur Ics affaires «i'£ut> de
la Guerre & des Vernis mocales : LyoÊi^

•Rigaud, itfto,//t8.]

17800. 0^ BricveExpoCdon de la Peinture

enfiiivance , qui a été lemée en France » con*
cernant le pré&nc étac de k Conr :

Além. de Condé, 1743 , tom. Il.pag. tfyç.

L'Elbunpe ne s'/ trouve pas. Je ne fçaiû ellea exifté »

amis k déni est cftadbt ptaiGuit.]

17801. (Cj* Le Pâfquil de la Court, 000»^

pofc nouve^femenc pat M' Piene Cuni^
xety reffiifinsé, jadis Adyocac ea bCout de
Parlement à Puis.

Ce Mqiiiloa«Ctte Satyre des prfaxlpnjxde h Gwr
de Cliarks IX. en rlngt Quatraiiu, païaulfidce
pour le temps. Elle efl: pag. 655, du Mai»//. êuMt'
moires de Coadé de 174) » <a-4>J

K780&. MC Jouinal dits dkofes advenues ea
France, particulièiement à la Cour 9c àua$
Paris, en lytfi. •

Ce Journal eft coofinvc eatie les Maoulixits de M.<
Dttpujr*niiii. 5*1.

«780J. Advis donné au Roi en l'Af-

iemblcc tenue en la Cour de Parlement de
I^ads, ibr le 6ic de k Religion , le ij de
Juin 1 5^1. *

Cet Avi» » qui & trouve imprimépag, 70 1 du tom- II.

des Sfémohrts de Condé^ Edition de Londres^ 1743

,

in-4. eft l'Ouvrage d'un Huguenot , qui a pris le nom
du Parlement de P.iris. Il conlciUe les voies ae douceur,

& une ailemblcc Nationale, laquelle feracomporée des

plus (âges Evéques, de Tbéok>g|eos, de Magiftrait te

gins fçama» pour décider fiKK Cdtdek Rdlglon:]

"«7804. 0^ Arrêts,&Procès-verbauxde l'e-

zécudon d'îceux, contre Jean Tanquercl,

M* Amis Dcûré, François de Rozi^s» te

autres : ùt^,

Tanquetel avoir rouienu que le Pape peut détrôner

les Rois > & de Rozicres , dans io/i Livtc intitulé :

Stcmmata Lotharingie , avoit avancé plulîcurs chofes

conriaires à l'honneut & à la grandeur des Rois de

pour nifou do qool Aient toasdoB coa-

damaésà faire amende honorable. Ami' r>?!îr •
, t'r,"tj e

Normand, fédiiieux Se rimailleur, fut tir,.:jiir.i - en
à faire aiilîi aiucndc lionor.iblc , & à i;..:-

j
;iioii

perpétuelle , pour avoir été ttouvé autc-nr p.jruair

d'une Requête au Roi d'Efpagnc , par Liqueile , a r.!iiba

de l'Edit de Janvier nouvcllcincnt accordé aux Huguc
nots, le acrac 1 ;aii(,ois fupplioit ce Prince depreodie
k déiiailêdeURdigK»£|d^^ laquelle, au dire
decm Reqnêi^y» iOairaÉte
un Roi mineur , par U 'Mlliflâh^'d|ÉI(jj||||[||î^i||f<ï|Ei

Grands du Royaume.

On peut voir fur cet Artus Défiré, & quelques autres'

Ouvrages de (a Êiçon, les Mcmoiret de littérature de
Sdkngre, MNR. //. ^orr. i,pag,ni tLaHaye^ 1715
& 1717, in-%.']

lyioy (ï> Le Glaive du Géant Goliath;
FUlillin, ennemî de l'Eglifc de Dieu , ou
Recueil de ccruins paflagcs du Droit Ca^
non, 'qui font connoîcre qut; le Pape a la

eorge coupée de. ion propre glaive i par
' Léopard { tj^t.]

1780^. rcS» Harangue de Théo J. dk Rë/j;,

prononcée au nom des Eglifcs Kctoimces
en 1*AfemMée de Poiffy 1

1
5 gi

.

]

17807. 1^ L'Oiaifiin du Oïdinat m Lo»>
lUiMB, fidie en ladite AilÛlée:iji-ti.]

17808. oc^* Rcponfc à un cauteleux Ae niffi

Moyenncur :
1
J 6 1 , /«- 1 2 .

]

17809. Remontrance aux Etats d'An-
io«,a£eari)lés à Angers} parFieofoisGfti-}
MAvnT:i56i,M-8.]

— Conunentarii de Statu Religionis fie Reî-;

public» m Regno Gallic, ab anno i j

adannum t j^i.

Voyei d-aprcs. Règne de Henri IV.

C'cft Je premier Volume des Mémoires Latins dç
Jean bsSuiku, noct en s 598.

17810. Hugonarorum HxrcticoruniTolf»&
conjuraiorum Proâigatio } à Georgio Bos^
QU£TO> Juiiiconfiilio : Tohfd, Coiomefii»

If*), [i«.8.]

HiftoircdcstroublesarrivcsàTolofcfcn 1 5<?i),

traduicc du Latin : Talofe, 156;, m- \ i.

Cet Auteur n'cft pas toujouis tuide dans ce qu'il rap-

porte, quoiqu'il fût témoin oculaire: ccilcequedk
la Faille , dans fon Htjloire de Touloujc.

1781 1. Mf. Expéditions lut la rébellion de
k Ville de Takilè,Caicaffi>nne fie Bézien:

ittrfol.

Cette Hiftoire eft coolcrvée dans k BibliotUqiie dn
Rd, «nue les Maonfaiis dé M. de Gaignliics,

17811. 0:5» Lettre écrite au nom de la No-
blefle de Rouergue , du Qucicy fie du Pérî«

gord, i MM. de Burie fie de Mondac,
pour leur dcniandçr jullice des violences

des Huguenots : 1561.

Cette Lettre eft imprimée au tom. IIL éaMémoirts
it Cmdiî Lutinst (P«rir),i74>» <"-4.3

178 I }, Hiftoire de la Mutinerie & Sédition

faite pat les Prêtres de iainc Mciioid à ii'ati^

le 17 Oécembie 15^1.
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438 LiV. IIL Hijloire

4t Caadé» EtUtha it 1 f«1 Su , de lldir

tiBD de 174) » (om. L fi^, f4i«]

17S14. Réponfe aux Remontrances

£ûces contre les Placards, attaches le iS

Avnl 1 5 61. , en ce au'elles touchent le fait

• dekPaioifle<bS.Médacdît)<»>iK4.]

f7Si5. * La manière d'appaiferiesccoabkSi

à la Reine : 1 5 r , in-%.

178 * Remontttoces à la Reine More,

pour ceux taot pecCScttués pour la. parole

de Dieuj fat Augnftin MaiujORAT : t$<t>

«7817. * Répoofi: (de Nicolas Doiumd^
Gaeralier de VittMAiciroN), awc ReBoo-
trances ( préoedeneet) : , Wechcl»

178 18. K> Hiiloire des chorcs mémor»»
bles advemies en (a Terre du Biezil , paiôe

de l'Amcriquc Auftralc , fous le gouverne-

ment de M. de Villcgaignon > depuis l'an

I j î 5 juTqu'à l'an i j j 8 : ( Genève )
15^1,

ia-i»..

Nteola» Durand deViUe^ignon» Clwvitlier de Mal-

^Kt fin taroyi du tempi du Roi HendTI. en Amérî-

ÀiCi avec deux VaifTcaux. Ix hw (ecict de ù commlf-

noo, (qui fui fut procurée par l'Amiral de Colieiijr ,)

étoit de chercher un lieu de retraite pour les Calviuil-

^ de France. Plufieurs l'y iuivirent , & ces Fnnçots

fcenc un établi (Tcm Clic dans une iRc de la Rivière ap-

paDée «njoutd'hui Janeiio» oà ils Utiiem un Fon au-

^Dcl ilf douiiêicm w nom deCobgnjr. Vlllegaignon fit

venir des MiniftresdîGeiù ve , uiais enfuite il y eut en-

tre eux des conteflarions de Religion. Us Te plaignent

de Tes petfôcutions , dans cene Pikeftdw ki fiavw
tes , qui (bnr trcs-fatyriques.]

17^19. {C> L'Etrille de Nicolas Du»nd, die

Je Chevafier deViUegaignoa : 1 j< i, iim ».]

\^ihO, La fuifi(ànce du même, pour fa

retenue en l'Etat du Roi : Item , l'cfpouC-

fette des Armoiries de Villcgaignon , pour
bien faire luire la fleur de lys, que FEtriUe

. n'a point touchée : i ^61 ,in-ïx.]

47811. s> L'AmendebQQoiabledttméiiie:

15^1 , in-ii.]

17811. aC3* La Rcponfc aux Lettres du mê-
me, addreflces à la Reine Mère : enfemble

h Confutatron d'une hcrcfie mife en avant

par ledit Villcgaignon, contre la louvcraine

poiflâiieettaucoiiiédesRoii: i5(i,£«>ii.]

Le coninencenieat de ittte FSi9 eft CD Ten • k
tefte en Profc]

178x3. cO Rèponiè an litteHe* 9c injaRs

publiées contre N. Durand deVillegaignoiai
par le même : Lyon, 1 5

6i..]

17814. 1^ Mf. Articles prétendus avoir

été envoyés pat la Reine au Pape ii$6t,
de ao pages*

Ce Maiiulcrit , qui eft do temps , Te conferve dans la

BibUothiijue de M. Fenet de Footctte , GnfeiUet au
Mnanc de OQoik yhyti M.de TJwh > Uv. it.]

f7ta]« lO Eikoittdofi ChrAfeone «1 Hot

Politique de France.

de France, Charles IX. avec noeEpicre àla
Reine Mère du Rtn*

Cette Eihomtioa eft £dne Mr un Huguenot , en fr*

veur de & Rebgiqo oonice hCadiobque > avec detfci^
Gcptei & da ewnpiet ciré» de rEoritute-Sainte.

Elle eft Impriniêc, ainH que les ouatre Pièces Aiivan-

tet >pag, xiOt&t.àà lotn. IL /les Mémoins de Çwtdi^

' 1781^. C> Cmnpiaintfe Apologétique des
Eglifcs de France , en 1 5 6 1 , au !' oi , Rcînc
Mère, Roi de Navarre, &: autres du Coiifeil.

Les Huguenots fe plaignent djns cette Pictre deS
injux qu'on leur fait fouffrir : llb les attrihueijt à l'ambi-

tion des gens d'élire. Le PaPC, les Cardimux, Evè-
9Na» Hmaett Pt&es» fte. aV fem pas éprgirft]

17817. IE> Remontrance en fin-me de Lec-
trc milTive , à trcs-illiifîrc & débonnaire Prin-

ce Antoine de Bourbon, Roi de Navattcà
parlesFidâesdcrEglUedeParâ.]

i78aS. 1^ Epttre envoyée au Roi de Ka^
varre, par lesMiniftres AcEglifes alTcmMces
au nom de J.C en ia Ville de Rouen:
lytfi.]

17819. (O* Remontrances du Parlement do
Paris au Roi, fur un Edit faifiint dcfcnfc do
s'entre-injiiricr pour tait de Religion : qu'il

faut que les EdioU DédacadoQs foient pu-
bliés au PaclemciiCy te non aux Si^cs i»:

balternes.

Foytx \ ce fujet la Fit du ChanaUer de L'Hofpital^

p^,i^9fLmim»{PmtiM, Dabnue) i7&f>»-ia.J

178)0. fO" La Requête présentée au Roi
le 1 1 Juin I j6 1 , par les Députes des EgK-
fes éparfes parmi le Royaume de France.]

178 J I. 0:5» LHiUoire des fchifmes & hcrc-
fies des Albigeois, conforme à celle du pré-

fent, par laquelle appert que plufîcurs gr.inds

Princes & Seigneurs font tombée en cxtrc-

mes dcfolations & ruines pour avoir &vorilé
aux Hérétiques : A MciTirc Anne de Monc^

*

y morency , Connétable ; par Jean Gat, PRh
curcur en la Cour de Parlement dcTIlO*
lofe : Paris t Gaultier , 1^61 ,in-ii.

Cette Hilloire contient en fis Articles un parallèle de
ces deux HéréHes, & des maux qu elles ont cwctÂiéa
après elle. L'Auteur déclame eufuice fur lesdaiig^ de
la doâtioe, & les mauraircs mccua de» nouveaux Sec-i

iilie«>]

17831. (C5» Remontrance en forme de Rc-
2acte , à la Roync , Mère du Roi . fl£ au Roi
e Navarre.

'
. Cette RemontratKe eft imprimée au tom. IL dct

Mémoires de Condét Edition de Londres, 1743 ,

On J fupplie Sa Majefté d'éloigner les gens d'Èglifeflâi

Aftaircs , des Confcils , & des Coût* de ParleiDCOt , en
les envoyant à leurs fonâioot.3

17S3}. 0" DcuxRemonnaneesdelaCoDC
de Parlement sk Paris, l'une fur llnquilîtioa

pour le fait de la Relieîon Chrétienne i l'au-

tre touchant la JuiUnâmit de ceux qu'oik

nomme Hétéd^w*, dkxm^ P^ur £dic mk
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R^gne di ChariaIX. I ^6u
"L vcc] ues U Ecciéfi»ftifpiei4efxancc i i y^t.

On peut volri ce fiifeck y^w dkCbuKt&rif X'jr^

178)4. fl^ RcmomianceàiaR.o]riie,Mire
' <hi Roi ) p8P ceux ^1 |NBrficvics povc
la parole de Dicui en laquelle ils rcndcnc

raiion des pnncipaux articles de la Reli-

gion, & qui fbnc aiqourd'Ini CD 4i(^Mei
tierce Edido» , revue » «agmwufe » tec.

15^1, in-xt.

Cette Pièce eft très-longue, & forme elle &ule un
Iffdbme.]

1785;. Edit du Roi Charles IX. du 1 7 Jan-

vier 1561 (ou I j 6a) fur le moyen d'ippoilcr

les crouUes Itttvciii» pbittk ttit deu Rdi-

. Cet Edit e(l imprimé dans le tom. II. det Mémoires

it Condédc 1565, /'j^. 8i4.[dc tom. M\.pag.%t de

llfdktion de 174) > '"-'f-]

.
L'année commençoit encore en ce temps-là à Plaue ;

mikfklL qu'en 1 567 qu'elle cDomença au ptemterjoar Cette Rckrioa eÛ confervée dans la Biblioihccjuc fde

4e ^vler.fAinfi cet Edit de 15^1 étolcde x^ii. telon S.Getmaia-des-Prb, & vient de ceUe] deM.lcCliaii<

tisci« lâçQnae corapter , cooune leiPikes fuiraiites.J tàà» Seguier , nuin. 14^

des principri!L-5 cîauTcs de TEdît fart par le

Roi, i'ur le téglemenc de laH.el)giçm, ûii-

vatit lavii de couc le Confdl U. des Couvo»
qués de tous les Parlemens de France î h
S. Gcrniain-cn-Laye, le 17 Janvier i ^(îi.

Ctwe Pièce eft impimiée r». 5 } du tom. ill. des Afc*

mmtdtCoaédt Bditiom dt Loaé<Ui 174) , i»^.]

17840. Dccîir-ition du Roi fur l'Ffîîr du 17
Janvier 1 5 < i > concernanc la Religion : Pa-*.

mjElIieaiie, i;tfay£iMi.

17S41. Mf. Commeotarii dcllc attinni dcl

Rrgno tW Fijiicia, cônccrncnti laReligio*

ce m. ÛLu accldcQU, comminciando dall*

aM6 t f f< , fin aiiraïUiio I ) 9ft : iji^.

Ces \icnioites [tcoient] confcrvcs dans b Bibliothc-

que de M. Colbcn, uum. a^i^, £au/owd*luii daos la

Bifaliaidiiqtw duRfli.]

17841. MC Rclazione diFrancia dt Maro*
Antonio Ba&sajco, Ambalctaopce Vciiefo,
delTaiino r 5fa : in-fol.

%yt^6, Remeamiices fanesen Roi par Mef-
fîeurs de la Cour de Parlement de Paris, fur

la publication de l'Edit du mois de Janvier i

daiaFérrier i)<t:C4Mii/«y« iféi,

'des Mimotns ^Etata colôiie ceux deM< de Vil-

le v. P ; , i6ii,i»<.EIks font antre itniléiance

des Religions.

Ceft proprement un Recueil de toot œ4)ld l'éll

1784 } . Nouvelle d\ine st£Bon emelle qafe le

Duc de Guife a comrr.ifc dans la Ville 4t'
ValTy ; 1561, in-i.

{
en Allemand.

)

17844. Difcoun cnncr de ce qui eft advemi
à Vaiy,Uw%iie le Doc de Gtdfe y pafl*.

ValTy eft fur les confins du Dudié de Bar -, \c tumuTre

y arriva le prenoier Mars i ^éi.. Ce tut ie ptemier lîgn^
de toutes les GueTtes de Religion en Fnuice. Le Dif-
coun qui en h\x l'HiiVnirc eft imprimé dut «niUflMV^

divers Mémoires : PurlSi i f 6 1 , & an MOV. IL
»flé au Parlenwntde E«as , au 6i)et de l'enifgHîmirwt 4ciilfâMinr« de CandéaMdk^^ t^i^, pag, itl»
del1Edkdut7janvieri5éi,quipetmare!Mickede lAxoBi.m. pa^. 1 1^, àtVEéMtmik ty^i, in-^.^

la Religion Piéiendue-Réfwméfe Les Remontrance*
Shes contre cet Edit ne produifirent aucun e(!èt *, Se le

Parlrment,aprè$itétativesLettresde juffion,reniegilli:.i.

On y iuppLoii le Roi d'exterminer l'hérélle & le;. Hé-

zcttquet> de ne point fouflnr deux Religions dan? les

£tatt, parce^ue louc Royaume diviliè œ feut fubfif-

têr» îco}

17857. (C^ Sommaire Recueil de la Haïao^

gue du Roi , & de M. le Chancelier, en
rAflcmblée des Prcfidens & Conlcillcrs des

Parlcm c ns de France, à S. Gcrmakxit'Layc,

fur le tait de la Religion : en Janvier i k^i.

Cette Pièce Se les fuivames font imprimées dans le

tom. II. des Me'meins de C»iM^Mmanit Iéadn$t
(Paris) 174» > in-^}

17838. O Exhortation aux Princes & Sei-

gneurs du Confeil , pour obvier aux (Séditions

qui femblent nous menacer pour le £iit de
la Religion :

Ce Dl(cours c(t beau Se. bien fuivi. Il veut prouver

en^ n'y e d'aune VOfCB de pcifier les troubles du
lUiyiiBoie, que d'y pennente deux Eglifes -, & pour

cela» on avance que ce moyen cil polbble , qu'il eA
oéceflaire dans la ntuacioa faé&aw» te qull pe fera

aucun ton à l'Eui.]

f78^9. Déclaration faite par les Miuif-

oes 9t Dépotés des Eglifes de France , ctinC

. en Cour, pour fervir iV^\'n & confcils .ixix-

ditcs £giiic& fur 1 cxccuuou & ûbfctvaucc

1784^ . Relation des cruautés commifes par
le Duc de Guifc dans la YiUe de Vwws
i j 61 , i/ï-8. ( «1 Allemand ).

Eadem Relatio Latinè rcddita :i$6t, in-S.

17946. flE> DifcoufSAttvnilrenabrégéde
ce qui eft dernièrement arrive à Vaffy, y
pailant Monicigncut le Duc de Cuiiê ; Pa-

Cette Relation eft tirée d'une Lettre du Duc de Gui/ê,

dans laquelle il raconte cenc ailairc i fon avmtagc, pré^
tendant avoir été arcaqué en pallànr à Vatiy , Se que le

oiaflàae n'a étt oceafiimoé qnepw la oéMmté d'ime
gitime défénfê.

I.e Diftcurs entier, dont les Relations; Allcniancie !c

Latiae ne font , félon les apparences , que de* Traduc-
tions, eft bien plus détaille, &: a été tijr par un Hu-
guenot. Il y raconte les cbofes d'urne fac^uii bien difté-

Cente de la ptécédente. Il en parle couune d'une a£lton

préméditée de la paît du Duc de Guife : ce ou'ilprou-
vé , loK par la fiêon dttat l'aÊIref le i^alTs , kU nar le*

circonftances tjui ravoicnt prérrdf'- ( ]i V y 1 de sûr,

c'eftqucleDucdeGuifepalTjparVally le i .Murs 1^61,
accompagné de 100 hommes bien armés, & qu'il dé*
clara à Ù mort , n'avoir pas prémédirr îe Maflacre.J

17847. (5» Diffcrtation lur le Maiiacre de
Vaîiy } par M.u Febvre , Prêtre de la Doc-
trine Ghrérirnne. .4'r"fV Lirré'-jire, deJM*
Ircron, 1760, tom. lT . Lcu. 11 . \

17848. 0^ Mi. Cbanfon fur la dciàitc &



Liv. m. lî'ifloire Politique de France.240
Meurtre de Vafly (le premier jour de Mars

^561) par le grand Duc de Guilé.

"Ckos Chanfon eftconfcrvëe Atm ia Bibliothèque de

1^. Fcvret de F^Mcene » Conieiilef «u Padaneni de

Dijon.l

17849. Hiftoire comprcnanc en briefce qui

eft advenu depuis le parrcmenc des Sieurs

, 4e Gififc, Connétable, & autres de la Cour,

^caac -à SaUwGemuiB , ptcfivix temps pté-

fcnr.

G:tcc Hiftoirc eft imprimée au.tom. II. iaMtnmrts
ie Condéde 156^, pag- 19> [& tom.llI.^f. xtj^éo
TEdicion de 174 j

>'n-4.]

17850.. Déclaration feîtc par M. le Prince,

pour montrer lés raifons qui l'ont contraint

fl'cntreprcndrc Ja dcfcnfe [ t.tnt de la Reli-

gion qu'il maintient comme bonne & loyale,

que] de l'aucori^é du Roi, [2e repos de ce

Royaume, avecbptocettoa fiirce lequîfc :]

1 5*1, //z-8. ]

178 j I. Seconde Déclaration de M. le Prîn«

ce , fur les troubles dtt Royaume ; i%é%t_

in-i. [il pages.]

Ca don DiclaratioBi de Ixniis db Boorbom ,Prince

deCondé , fiireor auili imprimée* [en 1 f<fJatt lom. II.

des Mtmoirts i^ui portent (on nom , ^. 175 & 2^4

>

dans l'Edition de 174} , //i-4. tom.IIl./>.iii & }i9l

Dans la première Déclaration , le Prit», e ic r.-cr ic

fbnenent contre le Maflâcre de Vafly , & contre le Duc

deGuife & feiadhétans, qui, malgré l'Edit de Janvier,

ae penicM qu'à foiaet la ReligjU» PrcicDduc-Uéfiw-

ihée , & tiennent le Roi &1a Reine comme prifonniai.

Il procdl; ljlil M i l! oblige de prcnlrc li's armrs , on

ne doit l'inipucfi tjy a ceux cjui en lont ici Autcuci li:

Jacaulè.

Ces deux Pièces contiennent l'énumération de tout

ce qu'a fait le Triumvirat , pour empêcher l'exécution

de lEdit de Janvier if,6 1 (ou t & k Juftilicntion

dn Prince de Coudé , que l'on prétend nécemié \ prca-

dte les armes,j

17851. ^ Réponië à la Déclaration qae
£iit le Prince de Condé , pour fon excufe

' '4l*avoir prins les armes de fon autorité pri-

vée contre le Rot, ibus préccxce de fon fer*

vice : 1 5 <^ 1

,

Cette Réponfe eft auffi imprimée p. 1 î î, du tcm.m.
des Mémoire* de Condé^ Edidou de lâadns» 174.) ,

1785 Traité d'AlTociation faite par

^lonfcigncur le Prince de Condc avec les

Princes, Chevaliers de l'Ordre, Seigneurs

,

Capicaînes, Genriblioinmes de aiurcs de

tous états, qui feront entrés ou cntreronrci-

a^rcs eu ladite Allociation
, pour nuince-

' tur l'honneur de Dieu , le repos du Rayais
tne, & l'ctac &: liberté du Roi, fouslegoi^

vcrnemeiu de la Reine la Mère.

Ce Tnité e(l imprimé pag, 158, du taau JSL des

'Jlde'moircs de Condé : 174? , i)T-4.}

178^4. lO* Réponfe des Habicans de la

Ville de Rouen , k ce que M. le Duc de
Bouillon, Sfc. leur a dit \' remontré du VOtt*

loic & cotnaiandemenc du Roi : 1 5^* »

in>ia.]

excitées à Touloule , au mois de Mai i\C^i
par les Relîgionnaites, 8e leurs circonftanr*.

ces.

C'eft le fujei de la Note IV. du tom. V. de l'Aï/faîrc

da Langudoct par D. Vauscte , pag. 6^1.']

178 5 IC3' La Commiffion de haut &puif-
fant Prince Claude dt- T orrainc, Duc d'Atl-

malc, àLc. Lieuceiiant-ticncral en Normau»
; die, arec les Lettres- Patentes dudit Sei-

gneur, poui- ! i Stvinc c de la Cour de Parle-

ment ca la Ville de Louvicrs; cnfemble les

Arrêts de ladite Cour, donnés contre les

Rebelles kdiricux, qui ont pris 8f porte les

armes contre le Roi , viole les Temples , fac-

cagé & brûle les Monaftcres, Religions flc

lieux de dévotion, Sl même les mailons des
Catliollques

,
piilt , vole , à; emporte les

biens y craiu, avec la Profellion de la foi

fait!" p:ir les Préfidens, Confeillcrs &r OfH-
cicts de ladite Cour, lignes au Rcgiftrc fc-

cret d'icelles./'am^Sercenas, i {6a,/x-i a.]

«7857 aS' Facultates Rêver, D. Hippotyii

Cardinalis Fetraricniis, Legati à laterc , &c.
ad Regem& Regnum Francis, nccnon qux-
cutnque loca ipfi Régi lubjeâa : Panfiis^
Scrtenas , f 5 , /tm 1 . ]

178)8. ^ Le Procès verbal faic par Or-
' donnaneé de la Cour de Parlement, de Te-

xccucion de l'Arrêt donne le 6 de Juin dcr-

• nier, touchant les articles & laProlciiîoa

de fm dlçeUe Cour x Paris, "Morel, 1561,
iji>ia.] • '

f78^9. Moyens de pacifier les troubles, cnn

voycs à la Roync Mère , pat le Piiucc de
Condé : 1 5 1

,

Il a été raitiptni'.é ^r. 5 , du tom. II. des Mémoire»
de Condéf > S^ 5 > 1,^PH' ) du tom. lU. de l'Edition

det74},w-4.J

178^0. tC^ DefenlioReligionis & Régis adr
vetsùs &âiooes Calvin i , Bczz & OttomaDi;
Lat.& Gall. Parifiis, 1 5 <î z, , /W-8. j

iyi€t. Apologie contre cenaines calom-
nies mifes lus au déravancRgc de Tétac des
aiiaircs du Royaume.

Jl fc trouve tom. I. />. 574, des Mémoins de Condé»
I f<5 , [le daos l'Edition de 1 74} , tem. VL.pa§. f79O

178^1. Difcours liir le bruit qui court, que
nous aurons la guerre il caulè 4c la Rdi-
gion.

Djiis les Mémoires de ConJéj ï^6^, tom. II. p. 6xi

[Jk tom. iil. pag. 1^9, dans l'Edition de 174}, '«-4.3

L'Auteur prétend q|Ue c'eft ]|]d4 propot qu'oit

menace Ja France d'une guerre dé b pan de 1«pagne »

pour le 6it delà Religion -, que cela nVK nullement ^
craindre , puifquele Roi d'Elpjijn^ n'cll pus en ct.it de
l'enueptciKlte , & que s'il rcntreprenoit , il irouverolc

leiCaâmIiquetft la Huguenots réunis coune hii.]

178^5. Prières ordinaires des Sol d.irs de

l'armée conduite par M. le Prince de Con-
dé , accommodées félon roccnxence des
temps.

CettePiàce& lesquatre liiivantes font dans le tom. III.

t78f5. 1^ QUeiTadoDS fin ks aiiodomi*desJida0tf«fdiCM/.*i743»ù»4.j
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à

Règne de Charles IX. i<^6i.

178^4. fl^ Remontrance aux fidèles de pcr-

févcrcr en leur Ciinte cntreprifc : //1-8.

CcHC Pièce eft en Vcts.]

lytSy Remontrance faite lu Roi par

les Catholiques , manans & habitans en la

Ville de Paris , fur les Placarts & Libelles

attachés & fcmcs le 1 8 du préfcnt mois d'A-

vril , par ceux qui fe difent de la Religion

Reformée ; avec la Réponfc : /V2-8.]

1786*. (C> Remontrance envoyée au Roi

fur le fait des Idoles abattues & dcjctrécs

hors des Temples, en quelques Villes de ce

Royaume : in-i. ]

17867. 0:3» AvertiircmentàlaRoyncMcre

du Roy, touchant les misères du Royaume

au temps préfcnt, & de la confpiration des

ennemis de Sa Majcfté : //1-8.]

178^8. lO* Arrêt de la Cour de Parlement,

des 17 & }o Juillet derniers palfcs contre

les Rebelles & Séditieux, qui en forme d'hof-

tilitc ontprins les armes contre le Roi en fon

Royaume , & pillé les Eglifes & maifons des

Catholiques: i/M i. caradlcrcs gothiques.

Autre Arrêt & Ordonnances de la Cour de

Parlement, fur la permiffion aux Commu-
nes tant des Villes que Villages , de prendre

les armes contre les pilleurs d'Eglifes & mai-

fons, & faifeurs de conventiculcs & affem-

blccs illicites.

- Autre Arrêt de la Cour de Parlement, pour la

faiûc , vente & adjudication des biens , meu-
bles & immeubles , états & OfHces, & faific

du tevenu des Bénéfices de tous ceux qui fc

font dévoyés de la Religion Chrétienne

,

3ui ont porté les armes contre la Majcfté

u Roi. Fait en Parlement le 10* jour de
Février, l'an 1 5 £t , (ou 1 5 )

publié le i 3 :

in- IX.

Tous ces Artcts font en caraftèrcs Gothiques, Se (ans

nom dlmpciracur. On les trouve réiinpiimés dans les

Mémoires de Condct in-^ avec beaucoup d'autres qui

n'avoient jamais paru, ou dont les exemplaires avoienc

piri.]

17869. Sommaire des chofcs premièrement
accordées entre les Ducs de Montmorcnci
& de Guife , & le Maréchal de Saint-André

,

pour la confpiration du Triumvirat.

Ce Sonunaire fe trouve pag. 154, du rom. IL des

Mémoires de Condé de 1 5^ c , [&paa. 100 du tom. UI.

de l'Edition de 1 74.3 :
//1-4.J

17870. Requête du Triumvirat au Roi , avec

la Réponfe du Prince de Condé : 1561,
in-%.

La mênie Requête eft imprimée au tom. II. des Mé-
moires de Conde, (m^O P' ^99' ÏH./. }88,
de l'Edition de 1743 : in-^.]

«SO Ces Pièces , qui font relatives l'une à l'autre

,

font au nombre de quatre. Les deux premières font

deux Requêtes fignces du Duc de Guife, du Connéta-
ble Se du Matcdul de Saint-André , ( qui formoieni le

Triumvirat,) & elles font approuvées par le Roi d'Ef-

{)agne. Ils demandent , aitr'autrcs chofcs, qu'on ne
butfre qu'une Religion en France -, que ceux d'Orléans

,

( le Prince de Cxindc & fes adhérens) (<; dél'armcnt
; que

Tome Ji. %

241
nul ne putlfe arrocr fans la pcrmifiTion du Roi de Na-
varre •, au moyen de quoi ils olfrent de fe teiirer chatun
en fa maifoii , pour obéir audit Roi de Navarre dans
tout ce qui leur fera pat lui commandé i & ils confcn-
tent Que le Prince de Condé vienne prendre fa place au-

i>rès
de Sa Majcfté. La aoificme Pièce cft la Réponfe de

a Reine -, elle approuve le contenu de b Requête , fauf

qu'elle veut que l'Edit de Janvier 1561 foit exécuté. La
quatrième eft la Réponfe du Prince de Condé à ces Re-
quêtes : il y fait voir fans ménagement pour les Trium-
virs , leurs artifices , &c. Oiincut voir fur cette Réponfe

,

l'extrait qu'en a fait M. de'Thou; Traduclion Fran^oife^
rom.ir.pag. 100. Il l'attribue à Jean DE Montiuc,
Evèque de Valence.J

«7871. Découverte du Duc d'Orléans tou-

chant la confpiration des Ducs de Guife 6C

de Nemours, qui ont voulu enlever fa Ma-
jcfté : 1 561, //2-4. (en Allemand.

)

17871. Lettre de Louis de Bourbon, Princo
de Condé , à la Reine \ avec la Réponfe
par lui faite à la Requête du Triumvirat;

[//z-8.]

1 7873. Seconde Requête préfcntée à la Roy-
nc pat le Triumvirat : [//i 8. ]

17874. Réponfe de M. le Prince à cette fc-i

conde Requête :[in-i.]

Ces trois Ecrits font [aufli] imprimés dans les 3/e-

moires de Condé de 156^, com. II. p. i^^, J04& }o6 ,

[& dans l'Edition de 174) , tom. 111. pag. 416,591,

17875. Harangue du Seigneur de Passy à
l'Empereur Ferdinand I. & à la Diette de
Francfort , en 1 5 6i.

Cette Harangue eft aufll imprimée au tom. II. des

Mémoires de Cafielnauj pag. 1^. Le Prince de Condé,

Eour juftifier fes armes , voulut faire clioix du plus grand

onune d'Etat qu'il eût dans fon parti. Ccne commilTîoti

tomba fur Jacques Spifame , auparavant Evêque deNo
vers, & alors appellé le Seigneur dePalTy, depuis qu'il

eut changé de Religion pour fe faire Miniftrc Calvinifte.

Cette Harangue fetvit de Manifefte pour !e parti des

Huguenots , & contient des particularités qui ont rap-

port \ l'Hiftoire.

On peut voir \ ce fujet le Dictionnaire de Ptof-

per Marchand, au mixSpifamejNote B. oû il remarque

Sue cette Harangue fut fuivie de deux autres du même
pifame.]

La même Harangue (en Allemand) : ij^i,

in-9.

ijZyè. Lettre de la Reine Catherine dB
MÉoicls , à Bernardin Bochctel

, Evêque de
Rennes , Ambafladcur du Roi auprès de
Ferdinand I. pour répoudre à la Harangue
précédente.

Cette Lettre eft imprimée dans le tom. II. des Mé-
moires de Cajleinauj pag. 41..

17877. Traité d'Union faite entre le Duc
Louis de Bourbon & autres Princes &£tars,

pour le maintien du Royaume , de la digni-

té Royale Se de la Régence de la Roync
Mère : i^6t, inS.

17878. Harangue fur Icscaufes de la Guerre
cntreprife contre les Rebelles & Sédiricux,

qui en forme d'hoftilité ont pris les .armes

conu:e Je Roi & le Royaume ; par Gabriel

Hh
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duPrïau, î3o<acui en Théologie «P^vw^ ton.n. àetMdmoiruJgQmUAt ^6^) fog. Ho*r&
dan* FEdldon de 174) , toin.IlI. pag.

) 74.J^ 11 ctt fait pour prouver que le Triumvirat tient

le Roi , la Reine , & les Eo&os de France, dam une ef-
pèce de captivité , dequib n'ont«Kune liberté de fittf
ce qu'ili veulciir."]

{Cheûicauj ijéx, in-Z.

4f^Ceft iioe aMnvaiièPike» pleinededéd'tmadon
conccc les nuuxque cautènt tes Huguenots, & dans la-

quelle l'Auteur ne fait que batae la campagne i £uis tien

pouvrr V fins i: n appCCOdie k GCOX qulOW fa COOIr

plailincc de ic lire]

478751. lO" Remontrance de ia vraie Reli-

gion au Roi Très-Chréricn Charles IX. pat

F. Mdchior DE Flavik , ReUgicux Conie^ ,785, i . j> Remontrance pour le Roi l„
lier : I s 61, in-S. fcs Sujccsqui oncpris les armcsi parJ.D.E
Cette Remontrance, oui cft peu de chofe, eft feite T. O.B.(Jeail DS lATAJlu.deBondarovï

aour iaviier Je Roi à dfitniice les Uagftemm de ion - ^ . _ . > n

17890. Advctdflcmcnt ûir la £uiflètc de
plufieurs mcnfonges kmés pac letlUbeUes,
du i>JniUet : i>aw^ Moid,.»j<» , i^^i 1.

fUqrtiaiie.]

Difcours fur le ùe^^emeax des
Ff^lifcs Catholiques t ^ par Chmle u

' roy«^ d-deront.N* 579*» («mi. /./n^, |to.}

17880. 0C> Pétri Rati ad Piâioilesadmoili>

tio : PiSavis, i j (îi , ^/r-8. ]

1788 1. Llnvafîon de la Ville du Mans par
lesRcligionnafres, en t56x. [Conver&noa
par écrit à M. D. R. A.CJ wAùmsJ^egA'
neau, i^éy^ in-H.

ijiiz. Remontrance £iice au Roi par les

Habinuu de k Ville dn Matts : I f 5, m4.
Cette Pièce a ctc rciuipriméc au tom. II. deiMe'moi-

rtsdc Condéf (i%6^)pag. i66« £&dansr£ditioa de

7t8). La prinze de Lyon par letPiNMelhiis;

Cette Relation eft auffi imprimée au tom. II. des
Mémoires dt Condé^ ( t f ^5 ) fg' *^*-* (dcdam iXdi>

«ion de i74i > tom.llLpi^, ) )^}
Elleâétî eonpoife pi» im Hiifneooc.

^7«C4. EpttKSiiRoi,poiirrEglifedeLyoa:

Cette Epître cft d'un Huguenot.

17885. * HiUdiiedesTriomphesderEglife
de Lyon, SckprilbdeMootlxifiNi:Zy0ff^
I j tf* , M-8.

>788tf. Ujuûc&iiinteDcfenfe de k Ville. lejugcroedt«iuifiit rendu '

-

.defiondaroy)
cnBcaucc : Pam.MorcI, ijtfa, i$7S,m4.
en Vers , de 8 pages. ]

17891. * Copie d'une Aflbciatîon faire par
• le$Seigne»nquilbi«lOrIéati$:ij<;i,,;z.8.

^7^9i- (t5* Difeoms £uts dans le Parlement
de Paris par le Cardinal de Lorraine, dans
lefqucls, par ordre de la Royne Mère & du
Roy deNavarre , a lui fait part de l'eut pré-
fent des affaires &r des négociations de U
Royne Mère, pour parvenir à la pacifica-

" lion } avec lâ Réponiès du premier Ptéli-
dent.

CeDifconts eft impziDié dam le tom. m. desiV«W-
weséa CMiitEJBHamêtlMircs, '74}. +89.]

17894. Sommake-Déduatioii te Cott«
fcfHon Je foi faite par Monfcigneur le Prince
CE CoNos , contre les calomnies& impoftu-
res des ennemis de Dieu» dii Roi & de lui.
Wd. pag.

17895- Les Rccufarions envoyées à 1%
Cour de Parlement de Paris, conrre aucuns
des PréCdens & ConfeUlcis d'icelle i par
Monfcigneur le Prince OB Conoé flcm
AfTocics. làid. J49.
Ce» lécu&tioni contiennent diffiirens foits de repro-

ches cootte quelques Officiers du Parlement, qmy lonc
déhgnés par leurs noms, & qui y j'cwu tort uuitr.ntés.
Cependant le Prince de Condé fut ménagé, & I on ne
ht le procès qu'i frs adiiércns. 1] fe plaignit dans la Pièce

de Lyon: iftfa,Mb8.

Un Huguenet cft l'Auteur de cette Défenlé.

17857. Difcours df^prcmicr? rroublcs adve-
nus à Lyon en i j 6r , avec 1 Apologie poux
k Ville de Lyon , contre le Libelle (préc^
denr ; )

par Gabriel oeSaconay, Préccntcur
& Cixanoinc de l'EgUlé de Lyou î Lyon,

1 7 8 8 8 . (C> Le piteux remuement des Moï-
ses, Prêctcs&Nonains de Lyon, par Irqnel

eft décoovecce leur honte , & la julic puni»
tion de Dieu fur la vermine Papale, avec un
département des Paroiffcs; par E.P.C.

1 5^1.

Ce Libelle eft cité par le P. Meneftrier j dans iès Ca-

178?^). Difi.oij:i fur la liberté ou captivité
du Roi, écrit d'Otlcans k 6 Juin ictfa:

CBDifoin4te»yHRoc,dlC«rfqin|irJniiu 178^^. I* Siège de Bowges eo 15**, dé.

contrcux.]

17S96. Remontrance du Prince de Condâ
6e de /es Aflbciiés, i k Royne , fur le juge-.
rnem de rébellion cnnu'çux ivccPtoeraap
tioni d'Orlcâus le 8 Août

1 5 6i.

Cette Remontrance du Prince vi Cosvi eft impri-
mée au tom. II. des Me'tvcircs publiés i fou fujct en
1 5 6 5 ,

&c. /. J 8 5 , [& dans l'Edition de 1 745, KKo. IlL

1 7 8 97' ITtbwPiÉkvîcnfis Tumuirus , e;ufque
reftitutio » caimine elegkcoi auftorc Flo-
rcniino BftOOCHOuno»NoTnmago, JuriiL
confulto : Piâzvis» 1 5 «a ,

Cet Auteur eft mort en itfro.

17898. Capitukttondektedditioodefiolin
ges,du ]i Août i;<a.

Cette Capitulation eft Impdok au com. If. dwJW/-
motnsdt Condéj {1^6^) pi^^tj^^ f&duu rEditioa
de 174} , tom. III. fag, 6 j^T)
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erit par Nicetts Catmi]u»ot» Av«c«c à
Bourges : Bourges, 1^89, Mh4*

Cet Autcui eft mort en 1688.

;i79 00. Dilcoun des moyens queM.k Prin-

ce de Condc a tenus powr pacifier les aR»-
blcs qai font k préfenr en ce Royaume , par

lequel rinnocence du dit Seigneur Prince

Règne de Cktries IX, isjéi. . 243
da«ice Mère , pom k ^{forte tt d^te d«t
Rebelles, qui rut faite au haut de Mczicrcs,

près Dreux, le i i Décembre 1 560. ://r-8.]

1790^. Bricf Difcours de ce qui cû adveoil

en la Bataille donnée prb de k ViUc d»
Dreux , le 19 Décembre i

Ce Diibouts cft inuKiflié « toia. il. des Mémêin$
ié,{i f«1 } «y. «i9i[acdm rEdMoide i74S>

Ccae Relation parott être de l'Amiral de Co«

cft vérifiée, & les cjilomniet & impolbtia éiComiéy{%^6^)pj^é%9^i9iémtnàUméim\^
de Tes ad^eri^fesckjcenieBCdecooT«i«ess nm.Vf.pag. 17%^

1 5 6i , /n-8.

Ce Dircoun a jté rëlmpdnié du* lei Mhuhret de

C9iidé,{t^6%)un.IJ.M.^ifi [ftdintl'Edickmde

t74} , ttm. rr.ptf. i.J

On j repaflè nir-nut ee qui eft arrhné* Se plliic^f-
lement fur ce que le Prince a 6lt depuli le commence-

ment de ce Règne. On afïïirc qu'il n'a entrepris la

guerre que pour i'oppofet à la puilïàncc du Ttiumvi-

nt, 8c par ordre de U Reine. On y allègue les Lettres
fci - -i j>.ii. V r..!_- 1 r . (C.

Sîl
t tefues d'elle i ce ibiet , qui Ibot en eâet uppoi*

smtam.U. inMémemtdkCComàL

1790 t. La déplorarion des François &
Navattois , fiic te doulmiKiix tt^os oc uc»-

]m« Se tiis-aiafbe frmee Antoine deBoo^
boBt Roî de Navarre, Rcgcnc & Lien»
aant-Général en Fiance : 1 ) 1 * m-8*

Aaioine de Boufboo fut toé au Sége de Rouea* le

IjSipcembre i^^iSy

17901. Difcours des chofes faites par Mon-
. £eiEneur le Prince de Condé, [Lieutenanc-

Génécal du Roi , rcprcfcntant fa perfonne

par tous fcs Pays , Terres & Seigneuries]
• depuis fon partemcnt d'Orléans , [& méme-
ment de ce qui s'eft négocié pendant k
Paix près la Ville de Paris, au mois de Dé*
cembre avec deux Èpicres dudit Set*

gneiir » ftaneàk Royne»IiiIè» dnRoy>fa»
tre au Peuple François. ]

Ce Dilcours eft imprimé au tom. U. des Mémoires
ie Condé, (i^is^) pag. 57o.CftdailiEdkiaBdBi74i(

Les deux Eptttes (ont es Ven. Le DliSwurs con-

tient la reladoD de la conférence entre la Reine 9c. le

Prince de Coodé au Pon-à-Langlois, prodie Paris, flc

ie détail dei FtQpoâtloMlkKiMonfoq|illf.iaiciKfid-

tes de part & d'autre, medetObArvtdoni.)

Q790). Explicatio BelUcomm, quibws nimc
Galliâ mifemmè conâidatur , tumultuum

,

' ikcri Imperii Elcâoribus propofita à Princi*

pil Condxi Lcgatis in publico facri Itnpecii

. confclTu Francolutd , pridic Nonas Novcm-
bris I ^ 6Xy cui interpolia funt aliquoi Litte-

rarum Rcginx , Rcgis Galliz manis , excn*
^laria ad cuadcn Prâicipem nùfiàt 15^3»
tn-%.

17904. Véiitables laifens& fonrces des pré*

fentes Guettes & Sédirions en France, re-

préiéntées aux Eleâeuts de k Naoon AUe-
nande par les Envoyés de Lonii deCondé

,

dans l'Afrcmblcc de Francfort le 4 Novem-
bre l ^ d l » avec quelques Lettres écrites par

k Reine» Mète dn Roi» amdiis Flincet

}

tndiûtes dn Latin en Aiknand t

tn-%.

17905. 0^ Le Te Deum des Catholiques

Chrériens , chanté xn lonanc Dieu 9t &

tiGNY : f île cft forr courte , & on y a joint un Plan dt
'la Bataille. Le Prince de Condé y fut fait prifonnier.}

17907. Difcours de lamême Bauille : Paris,

^CtU eâ réimprimé au tom. IV. des iÊituèuA
CuMAl74 5 ,

^a^. 6 8 5
.

]

François de LoRRAiNi, Duc de GuiPe» eft fAvMtt
deccDilcouts', ilcfttnon en i^^i-

4d Cette Relation , qui éioii devenue Fort tare , cft

faite pour répoodre à onle de TAmiial 1 qui pcîiîdiw
Elle eft auflî accompagnée d'un Plan de cette MiiUt»
qui fut la première Bataille langée qui doomcMlo
le peniCatholique& le patd Fkoieftut.j

I7^t. Rdaiion vécitable de cène Bondlie r

lftff,//z-8. (en Allemand.)

17909. * Nouvelle de la Bataille entre le Ptîn-

ce de Condé & le Duc de Guifc, le 1 9 Dé*
cembre ij«»M5tf),M-8.(enAIIeamnd.)

17910. Diicours de (cette )BaaiUe]» parAns
dré Thivet : Paris, 15^5, in-%.

1791 1. Francifci Bslcahii , Epifcooi Me«
tenfis, Oiatioad PatresCondlnTridentini,

de ViÂoria Druidenlî advcrsùs rebelles , an;

no 1 5 éa , habita : Brixid, 1 5 <î j , in-^

Le même DiTcourt eft imprimé à la fin de Ibn HiP-

toirt ie France : Lugduni, i6i^, in-fof. & avec Kt
J&s du ConàU de Drtnu : loyanii^ i $ $7 > itfiL

179 1 1. c> Mf. Defcriprion de la vaillance

& naïfvc & grande gcnérofité de François,

Duc de Cuite, traduite du Latin en Vers
François : imt.

Cette Dcfctiption fc trouve indiquéetBaMl.i}f
du Cauloguc de M. de Pontcarré.}

179 1 3. lO* Complainte de la France , & le

De projfiotdis chanté pat icelle, fur la mort
de François de Lorraine , Duc de GuUc Ic

Pair de France» occis au camp devant Or*
Icans (le a4Févriér i$^3)i avec l'EIcgiO

fur la mort confpirée de ce Duc : Paris,

Nyvcrd, (fans date d'année j) Pièce en
VefS>w4.] ^

179 14. OC^* Elégie fur la mort confpirée au

Seiçieui Duc de Guifc, Lieutenant-Géné-

ral de k fliajefté dn Roi, aveelesexhocct-

rions faites par le Clergé aux Citoyens de

Paris i par M. L. Paris, Nfvctd, 15^^,
/«•S*

On voit auFroa(l4>lce :

• Mflii M. faoi L.nepeut voler :» (alkdionàk lettre

tahialedii non de rAiimr}^

> Anagramme de FrançoisdsLomliS^

•Ctoi dans la fiai, n'être.

•Cndekifid0»aK«berrai.] .1

Hh %
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244 Liv. III. Hifiom
179 » s- ï> \jeDe profun£s cliaitté pu U

Fi .iHv j .\ la mort & trépas de feu M. le Doc
de Guiic : Pans, Nyvcrd, t^fij./'/i-S.]

S7fié. * DcdatationduPtinccdcCondc,
pour défendre fAinîfal fiir lefaicde Ut tnoct

du Duc de Guife , avec uaAxiéC dvCoolêil
£ir ce iujet : 1 5 ^ } >

I7917. ICéponfe de l'Amiral Colicnt aux
laÂriopwoircs qu'on die avoir été Êùs à

; Jean Polxm ùa 1» mon da fien Dii« 4e
Cuife : Orléans, i j ^ j

,

La mcmc Réponic eft réimprimée aii tom. II. «les

Mémoires de Condé^ ( ' 5 ^ ^ ) P^g- 7 2 S • àiM l'Edi-

tion de 174} , iom.lV.JMtf. iSiJ «Cet Ainlral fc dé-

» fend n nul dans Ton Âpol^«Jmr t» mort de /'rjnfoit

m de GmittOie les amis qu'ilavoic coolécvés /ul^ues-là

«* entie les CaÂoUques . par<.-equ'ib ne le crofoknt pas

a capable d'une aiStion n noire, en pritctit occ.iiion de
5» foiipçonner qu'il l'a'.'oit couiinile, &: de l'abandonner

» ciiiuitc , liir nianirre fbibic dont il avoit travaillé à

» ia propre julhtkation , ians y eue contraint , puil<ju'il

» croit cil guerre ouverte avec ceux qui avx)icnt fau le

B Procès à Poknx ». Va^iUaf > dans UPrt/ace de l'Hif-

toire dt Omtts IX.

Cette Répoiifc, ttjduitc en I-atiii , cfl impri-

mée daiii le Rci'iCÎ Jis }i:i!ù!icns d'Aiit!!u:^n( , publié

Eat
SchardiLJS. l' iic ell datée de Caeii, en Ni>rinandie»

i iiMart i\6i (ou & lignée dcMM.dcCiil>
lillon» <k Ift ItedietbiiaHiU* &del1iiodo«deBe^

Poltrot fut pris, /è fauvant- Il fut interrogé le 11 Fé-

vrier, trois jours après l'afEdlLut, natdevani la Reine

M^ei & .lucres de fonConfeil. Il m des aveux par'Icf-

quels il chargea l'Amiral de l'avoir engagé audit adàlll-

nat. Cette Pièce tontiem fes aveux, & les téponfcsdc

l'Amiral, (du 11 Mars) article» par articles. L'Amiral

demanda que Poltrot fdt mis fous bonne &'sûre garde,

te qu'jl.liii fik coafroaté. Cependamt il fiit condamni i
mottpfAtfitdBPariemenr JeRgii,dto iS Mars, A:

exécuté après avoir éié appliqué à la queftion , (ân:> avuit

été confronté avec l'Amiral. Nous n'avons pjs le Pto-

cis-vctbal de torture.]

173 18. Autre Dcclaration dudit Sci-

encur Amiral, quaac k (on fait parcicuiiec

flll certains points , dcrqucis aucuns O&C
voulu tirer des conjc£hires mal fondées.

Cette Déclaration eft do 5 Mal, Elle eCt impritnée au
tom. IV. des Mémoires dt Ctmdtt « 7+) , '«-4. L'Ami-
tallê pbiiiC de la précipitation avec laquelle on a jugé

&esécutê Pflltïot , malgré la demande qu'il .ivoi: faijc

de lui ètie coiifroiité. Il avoue lui avoir donné cent ccus
pouradieret un cheval, l'ayant chargé d'une commltîlon
ptciïée , mais il pcrlifte i nier de lui avoit donné charge
de tuer k' Duc de Guilc, quoiqu'il Ait Ân cnneqd dé-
claré , & qu'il n'cét vntaiient rien de 1^ à cdrar que
fa deftruftiûn.]

^

179 1 9. Véritable & folidc Dcfcnfc «C Réfii-

tarion de tous les poinis contrie Jean Pol-
t'or

,
Sieur de Mcrcy, qui .1 tue le Duc de

Cjuile près d'Ocléansi par Gafpar de Coli-
cnt, Amiral de France : 1 5 6 5 , r/r-8. ( en Al»

... kmand.)

17910. Nouvelles de !.i France , touchant ce
qui ^'cil pAli'c encre le Duc dcGui£;, le Ma-
réchal de Saint-André & le Plino; jdc Con-
dc, le 1 1 Décembre iji» t 15^1, ior^
(cnAllcnund.

)

17^11* Edte du Rot fur U padficadoa des

' tBoaUes, 4ot^-Maatf'ft:[P«irrV«Eloy
Gibier, pour RobcttEfttêntlCrlj^}, /V8.]

C« Edit eft [auffi] imprimé au took IL des Mé$a«i-

m il Coudé, ( 1 5 } peg. 76^, l<8c4mt ITdhian de

174.) , tùiii. IV. pag.^ii. I1£hc dooaAçaif^jilcloii
notre ia^n de cumftet.]

179x1. IKIconn des troubles de fumie
r ^<îi , en France j par Gcntien Hervet,
d Orléans , Ch^aoïBc de Kcintf : Paris,

1564, Ût9t

. CccAiMureftinortCM 1554.

17915. Remontrances au Roi ficafon

Confeil) envoyées ^ar le Seigneur de Bouh-

oiLLON, lorfqu'il etoit follicité de rendre à

Id.dcSavoye les places que Sa MajeAé»'ér

toit rélcrvccs en Prcmonc : 1561.

Cene Remontrance eft imprimée p. 6ti du tCHbllL

des Mémoires de Coadide 174.}. elle fe aouve niffi

dans le premier Volume des ilftômi/ria deKeven, soêSè

d'un^^ rajeiiiii.]

17914. cCf Protcftation faite par la Reine
d'Anglcrcrrc , par laquelle elle déclare les

îuAes èi !<!tcciraire$ occaiîons qui l'ont mue
de prendre la proteâion de la caulc de
Dieu, la défenlb du Roi & de fon Royaume,
contre les Auteurs des tlboblet qtû jiom à
prcfent : f 5 ^ ?

,

Cette PrcLiiULi Jxi Ce trouve aulTi p. ;,du rom. III.

diCi Mémoire s de Conde , Edition de 1745.

Xa mcmc , en Latin > ic trouve dans le Reaieii

des S^hfSeas fJBtmagM» de Schardiui , tom. UI^
pa^.îiw.l

179 1 5 . De la Réduction du i iavtc-Uc Grâce
en l'obéi0iuice du Roi : Paris, 1 5< Lyon,
Saugrain, 156), (/2-8.

Le même Dtfcouts eft imprimé au roa*. llLdes Mc~
!r.o:resdeC«Mdi{t^€%),pag^^ ;9, [&deiMl'Edkkl>
de 174.) , tom. IV. pag. ^6o7\

17916. lO Bricve Description de r£sj(»ii^

&iiee de la Rédaftion da Havre-de-Grice,

notre bonne ville Françotfe ,
qui fut le

18 Juillet Paris, Nyvetd, ij^j^

47917. icl> Les Propos tenus pat le Roi»
en fon Lit de Jufticc .\ Rouen, en t ^^j.

Cette Pièce le neuve à la ân de k Chronique de
NjgeteL]

17918. Difcours fur la prifc de Mcndc par

lesHérétiques, (en i j 6i)> par Jean Bourl]^

Coïc de laine G«niain-le-Vidl à Bmutms :

• Paris, 1580,

17919 * DifcourscertaindaSiégedeRouens

17930. flO Déclaration du if Mai 15*},
faire par le Prince de Condé, touchant la

' juftc détenfe de M. l'Admirai , fur le fait de
la mort de M. de Goife» avec TAnêc da
Confcil fur ce intervenu : i j^j , /«-S.]

Ï79J ^ Déclaration du Roi fui le diffé-

rend d'aucuns Ecrits publiés fous le noai de
M. de Daropvillc, &c. & du licur Carie
de Birague , Gouveineut de$aviiiau:7 Juin
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Règne de Charles IX. l<^6^, '

24^
179JI. O Etlic & Déclaration fur lapa- fa^on <!e Poltrot. Il parle cnfuUe aîTez librement à lâ

cîficarion des troubles de ce Royaume, à ^' '^c
.
an fujct dcsdifftrem aIrJ^ qui iont i corriger

Amboifc, le 19 Mars i 5 61,, publiée i ^,;'';i|^'^"';'J"''^'ïfri!L™"

le Z4 Juin ij^f • //1-8.]
ce tjiii regarde la Religion. Il rrairc aJcz mal le Parle»
mciit de l^aris & quel<]ucs membres d« cène Con^*

^79 î 5 • Edic dn Roi , contenant ce ijû'U gnie.

veulc être obfcrvc es jouf. Je Vha com- fur oetre Unre le i^iffiMMlm de fîcâfett

1. MaKfagnd.Aztklc J></a/x«^Nonfi.3mandées par l Eglife Cathuii^uc, à Yincen-

nei le 14 J«ii I f : jat'S.]

^79H- 0^ CoiiirrifTi-^f: "-x'pcdicc parIcRoî

k Vincenncs> le 18 Jum 1 jtfj» çour Icta-

bliflèmenc de certains CommiÂTaireïi
,
puiit

faire entretenir TEdic &r Traite fur h pacifi-

cation des troubles dudit Royaume : /^ S.]

ï793$- Dcclaraciott du Roi de la Ala-

jonté» cenantfon Lit de Juftice au Patteoienc

de Roiirn ,
!<-

1 7 Aor.t i ^ 3 , Ordonnance
par lui Ui:c pour ic bien Si repos public de
Ion Royaume , publiée au Parlemcni de

Paris le i8 Septembre 1563: in-^.]

M79}6, (p^ Dcciaranon&iatcfprcationdH

Roi £ax ITdîe ée pacification des trotdilec

fur le fait de la Religion , du 1 4 Décembre

'S^l> publiée au Parlement de Paris, le

-*o m même mois, & à Lyon le 10 Janviéb

170?^ z^y Remontrances prcfcntécs an Roi

ic i Jaaviet 1 563 ( 1 564) par les Nobles

. 9c gens du Tiers-Etat de ce Royaume , con-

tre la Requête desEccléfiaftiques, tendante

à Ân de pouvoir retirer leurs biens vendus

par l'Edit dudit Sdgnenr » en date du vois

de Mars dernier.

Ccrrc Pièce cft imprimée dans la première Edition

d- M^"wircs de Condc , tom.Ui»pl^.%6t9cén»9dllt
de 1 74} , t<im. V. p.ig. 6."]

179)8. (O* Pourla MonarchiedeccRoyau'
ffleconcrc la divillon, à la Roync Mcrc du
Royj par Jean VaUqoelin de la Frcfhayes

Paris, MorcI , 1567, m-S . de 11 pages.

Il 7 • une autre Edition de 1 56 ) , qui eft k fnttaie

«bofe j mais ccUe-ci eft la meilleure.]

179)9. ï^» Difcours l'ut ce que les Pilleurs,

Vollcurs èc Brufleurs d'Egliles, dUënt qu'ils

n'en veulent qu'aux Prêtres -, par Genoan
HERVtï : Fans , 1563, in-i.]

17940. (C5* Echo parlant , à la PaÎT , avec

une Ode deî Princes & Sci{;ncur<; fidè-

' les de France, en laquelle cft déclarée k
canle qui les à meôs de ptemke Ici àtmai
156)) ifl-S*] '

.

17941. î cTtTc adreflee de Rome à la Royne,
admonition pour pourvoir

1794X. * Le Sommaire 4es ptopos que le
Roi a tcnusàiaNeUeCè, auLMTce: Lynut»

H 6 3 , m-i.

1794). Difcours dés Villes, Châteaux , For-
tcrcffes battues, a^^aiIlies, prifcs par la force
de l'arrilleric , fous les R^nes de Henri IL
François Il. &CharleslX. fousJean d'Eftrécs,

Grand-Maître de l'Arrillerie & tapicaine-
Géncral d'icellc} par F. D. L. T. Faris,
Buou, ijé), /«-8.

'

Cette Brochure de deux finnllet, condent ce qu'a fait

}ean dïûtées» depuis 1552 jufqu en 1 56}. EIK- pour
Auteur François bw ia Truiib, Seigneur de B^no\,
Commiflairc otcîî.uirc de rArtilItric , &r Lieutenant
M. d'Eftrécs cil l'Arcenal de Paris /k l lile di- Trance.

17944. Hiitoirc de notre temps, conrenanc
les Commentaires de l'état de la Religion
& République } par François Rasu î Pans»
1 5^6, in-l6.

CcsCcnnnieniairesoonuiieacemproprement eti 1 5é|i
9c. finiflent en i^éj.

17945. Bricf Difcours de tout cè qui a été

négocie pour la querelle qui cft entre les

Maifons de Guife & de Challillon, depois
l'Edit de pacification des trbubleii, ^fqu'au
premier jour de Janvier i

j j :wé. fi ^é^.J
Ce même Difcours eft imprimé au tom. III. de$ Mt^

nmrts d< Càndé(ts6^)^fag, yx^ £& dansfÊditloô
de 1743, Kua, y./^. I7.J- .

1794^. Remontrance de l'Afl'enibl^ ûtk
. trois Etats du Duché de Bonrgognc , au Roi

Charles IX. fur lEdit [du mois de Mars
i^tfx], qui avoit accordé aux PrQcei^ns
l'exercice de leur Religion : .-^«verjySylvius

,

1564, /V^4. La même augmentée : JhJ,
/«-11. Tolofe, Colomîcts, ijtf5i À«-4«'£a
Latin: Colonie , 1^64, in-S.

' La mértie Remontrance eft imprimée au taflà.ltl.ilét

Mmoires de Cende l i^6^'\,pag. $95, [àt Aini-fT-
dltion de ' 1741 i roo"* IV.pa^ 3^6.] Jeati B 1 c a t ,

Confclller aû Pdtlcmcfit de Dtjon,

«ft mort en K71.
îtjon , en eft i".^uu:uc ; ii

«CetAuictu parle fi bien& (i doâement , qu'aucune

^RcnoOMIlict'fi**M mieux refu« de npitc temps ^

.

•ce qid Te d«k Juger, parce«nicUe a éti tc«4Hiie.4i

• Latlti, en Italien, EIîmÛrioI èt Adenumd». Celk cecontenant utile ^— ^ - - . , .

aux affiiircs qui (ê préfemcnt, naddie. de f J'»^';» Sal^,^Jattlit/w#1l5^ d^bj^
lltalien : 1 563, m-tt.J

Cette Lettre eft imprimcc au tom. III. des Mémoires

ic Cvndé '
I «j'i'i ) ,

p^ig. 19} , [& dâiit l'Edition de

J74}, tom. IV. pag. 44t.] Elle cft adreflee à Cathe-

rine de Mcdicis, & lîgitéc Marco Bruccio, qui eft

Jacques-Paul SrifAiâB, Êinieux fu it» dungetnent»
ayant quitté fEvêdié 'de Ne«en» ptur alite i/jftkEee

line femiue \ Genève, où il eut quelque te«|(sapès

la, rctc coupée, ctaiw acculî de crime d'Etat.

Cette Pièce eft aftez étendue, & n'a jamais exifté

«n Italien. L'Auteur commence pot &ire l'Apologie de

langes paràdôxaies.

175)47. Apologie de r£dit du Roi, (ut la

pacification de fon Royaume , tGÀitt la

Remontrance de* £ta» de Boiirgtfgàe:

15^4, in-8. •'
;;' ;

Cette Apolofjie, qui a été. compolee par Mi Cdlv|*

niftc, cft imprimée au tom. lILdcs Mémoires de Ccndé^

( 1 565 ),pag. 4P4, I & t»ïbiW. ^g. ^T7 ,.dtf |:inii-

lion de 174), "'-4O

«^Eiic cft d'un Prot<:ilant Anonyme, Se iett de
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24^ X-IV. II L Hifloire Politique de France.

Prince imaginaire des Royaumes de Jcrufa-

km & de Naplcs , Duc Se Comte, par fan-

uiHc, d'Anjou & de Provcnce,8£ mainccnauc

fimplc Gentilhomme deHaynaut,

Cette Pièce fut faite pat un Ptote(bnt> contre les

Guiies, ^ l'occafion du aiRérmd qui furvint en i^^^t

entre le Cardinal de Lorraine & le Maréchal de Mont-

Réponfe i la Remontrance qui précède. L'Auteur fiiii

pied-i-pied fon Adverfaite , Se. ruonue par des cxemplct

tirés de l'HiAolre > ^ue tous les bons Empereurs , même
ceux qui écoienr Chrétiens, ont toléré la différence de

Religion , pour procurer la paix à leurs Sujets -, & que

l'Edic de pacification étoir trcs-nécellàire dans les cii-

coaHances-J

1I79 48. Rcponlê ( de Jein Becat , )
pour les

Députés des trois Etats du Pays de Bou^
e<^e, contre la fkuûc accu&rioa publiée

tous le titre d'Apologie de l'Edit du Roi
Charles IX. pour la pacification du Royau-
me : 1564, in-i.

Idem Opus Latinè rcdditum : Rclponfom Con-
venriis trium Ordinum Ducatus Burgundiz
de Ediâo pacis , in caufâ Religtonis in Gal-

liâ faâo , anno 1563 : Co/vnid, Cfaolini,

On peut confulrer la Blbnothique des Auteurs

de Bourgogne j par l'Abbé Papillon , pour être plus par-

ticulièrement inututt de tout ce qui regarde ces Pièces >

& leur Auteur.

L'Original de certe Rcponic éroit cher M. Philibert

<Ie la Mare , écrie de la main de cet Aureur , à la fuite

de la Remontrance i Se M. de la Mare avoir mis pour

titre à ce Recueil : <• Deux Traités de M. L B. Agneau
» Begat s , lots Confeiller , & depuis Pténdcnt au Pai-

lemenc de Bourgogne.]

'7949' ^ Proportion de la Noblefle de
France, faite au Roi} par Claude de Beau-

frcmont. Baron jde Senecey, Chevalier de
l'Ordre du Roi , &c.

. Cette Pièce eft Imprimée dans le Recueil G. in-x 1.

Elle fur prononcée au Roi après (a majorité. L'Auteur

fupplie là Majefté d'inccrdire l'exerdce de la Religion

Prétendue- Réformée, ûns que néanmoins aucun loir

Tccbcrchè eu fa nuifbn. Il dit en paiïànt un mot contre

les Etrangers >.en quoi il fcmble délîgncr la Maifon de
Goilc.]

S 79 50. Brief Difcours des principales con-

jurations de ceux de la Maifon de Guife

contre le Roi & fon Royaume , les Princes

«lu Sang & les £uts : 1 5 8 { , in-Z.

Il fc trouve aulli pag. 1 du tom. Il de la Satyre Mé-
tùppte : Ratisbonnc , 171 1 , in-%.

179(1. * Remontrance prcfcncée au Roi par

. -le Tiers - Eut : 1564, /n- 8.

•HB Troteftation du Roi, au fujet du Moni-
toirc du Pape Pie lY. contre la Reine de
Navarre.

f^oyei d - devant , tonn. L Article des Libertés j

N." 7i5<-7r j8.]

17951. Lettre d'un Seigneur du Hainaut,
envoyée à un ficn ami , luivant la Cour d'Ef-

. pagne , le 15 Avril i } 64 , ( avant Pafqucs ) :

1564 , in-i.

.
Cette Letue étoit defhnée à juftifier le Cardinal de

Loiralne, Charles dis Vaudemont, ^ qui elle eft artri-

buée. Elle contient plu(îeurs médifances conrrc la Mai-
•Ibn de Montmorency & contre l'Amiral Coligny.

'795 î* ^ Réponfc à l'Epitrc de Charles

de Vaudemont , Cardinal de Lorraine > jadis

morency , Gouverneur de Paris , qui s'oppofa à l'entrée

du Cardinal Se des Gens d'armes de fa (uite , dam fon

Gouvenierociu. L'Auteur s'anache ^ judifîer le Maréchal

de Montmorency Se l'Amiral de Coligny , contre le con-

tenu de la Lcme précédente , & i dctourncr le Prince

de Condc d'aucune alliance avec les Guiies.

« Cene Réponfe eft rrès vigoureufe v elle vient d'une

Si plume mieux raillée que cel^ de l'Apologille du Car-

9 dinal » . C'cH le jugement que Bay le en ponc dans

fon DiSionnaire , au mot Lorraine j Note L.

Œ Elle eft exircmemenr vive. Se conrient des choies

» bien curicufes, furtout , concernant la Généalogie des

» Chkillous & des Lorrains , & touchant les cauics de
» l'inimitié , entre l'.^miral de Coligny Se le Duc de
> Guife. C'eft dommage qu'on ne connoillèpas l'Auteuc

de cet Ecrit, qui eft certainement de bonne main,

»de quelque part qu'il vienne. Je croirois aiféroenK

» qu'elle efl de Louis Régnier , fit-ur vt. ta Planche ,

• Ecrivain de ce temps -li , fort zclé pour le parti Ré-
» formé , Se la Maij^n de Montmorency , comme contre

celle de Guife. En tout cas, je voudrois qu'il n'ciit pas

» approuvé railafllnat du Chef de cette Maifon ». ZJ/c-

tionnaire de Pitïfpet Marchand , au nom PoUrot

,

NoteC]

179^4. Recueil des troubles advenus en
France fous les Rois François IL & Char-

les IX. Strasbourg, 1 j 64, in-i: l j 67, in- 1 6,

Jean de Hainault , Miniftre de Saucnur , eft l'Auteur

de ce Recueil.

179 J 5 . Faits & Dits mémorables de plufieurs

grands Pcrfonnagcs François , & des chofes

rares & fccrctcs arrivées en France fous

François I. Henri & François II. & Charr
les IX. contenues en la Réponfc faite à un
Gentilhomme de Haynaut, à la Lettre à lui

envoyée fous le nom d'un Seigneur du Pays:

1 565 , in-i.

Cette Pièce concerne encore le différend qtil

furvint en 1 5^4 & 1 , entre le Cardinal de Lorraine

& le Maréchal de Monrmorcncy, au fujet duquel ce

Cardinal obtint de la Reme Catherine de Médicis la

pcrmifEon de porter Se de faire porter en fa Compagnie
des armes ofTenHyes. C'eft une féconde Réponic à I4

Lettre du prétendu Seigneur de Hayiuut.J

1795^. Défavcu d'un Seigneur de Haynaut;

de la Lettre écrite en fon nom , par le Car-
dinal de Lorraine : Anvers, 15^5, in-%,

^79W' Lettre d'un Gentilhomme Cham-"

penois,àunfien Ami Parilîcn, pour réponfe

à certains Libelles fameux, nouvcllciucnc

publiés : Orléans, 1565, in i.]

17958. Déclaration du Roi fur l'Edic

de pacification , à Roflîllon , le 4 Aoûc

1 564, publiée à Lyon le 11 Août : //1-8.]

'79Î9" ^ Lettre du Roi au Duc de Ne-
mours , Gouverneur & Lieutenant-Général

ès Pays de Lyonnois, Fores, &c. du 8 Aoûc

1 5 £4 ,
pour la publication de l'Ordonna/»^

précédente de RoillUon: in-Z.\
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17960. (O* ContirmationduRoi, pourl'ob-

lerratioD del'ËdtcdepacificadontProvifioni

&: Déclarations d'icelui, du 9 Novembre

If (4 y 4 MaHciUe j publiée à Lyon le 18

. IjuTanc: /»8>]

K79tfT. (C> DoléancefiMcatiRoiffiirnm-
pominité des meurtres ^ opprpfTior!"; qui fc

commeRent iournellemenc dam ce Royau-

nte* an préjudice de Ibci Edic

Cette Pièce eft imprimée dans le mm. V. des Mé»
tuirts dt CondSj Edition in-^. t/c 1 74 3

,

pag. 1 64.]

17962,. o3> Délibération du tieur de Caudale

& autres de Ct ligue , conne le Roi 6c Cb$

Edics, faits au mois d'Août 1 5 64.

- CçftFfédétkdefoirtGoaiiedeCaidale, dcncil

cft paoé ttns cène V&ee 8t h firivamet qui ftnt impcl-

niées dans 1rs ,A/^n«>/r«f</e Condét 1 74) 170
& 1 77. L'AlTemblée oû prit cette délibération , fiit par

lui convoquée \ Cadillac, le 9 Ao\lt 1 364. On trouve

à ia l'uite deux Lettres du ficur a\ Lage-Baitoh,
Premier Préfident du Parlement deBonfcanx, ntfritfft

«u Roi & à la Reine à ce (u)et.]

17961. Ligue, Confcdcration &c AI-

V Jience du Heur de Candaie & autres Sei-

gneurs Papiftcs de Guyenne, bons & fidcics

Sujec du Roi Carhoiique, voulant vivre 6c

moiitir fous Ton obéiflance» en la Religion

ancienne Romaine tc Cadiolique» au mois
d'Août i5<f4.]

17964. LctcrcdcM.lcPrinccdeCondc

. 4 URornc» Mère du Roy, avec Adver-

tîHcmens depuis donnes par ledit Seigneur

Prince, à leurs Majcftcs, des chofes qui

concernent l'honneur de Dieu , lelêcvicc du
Roy,& la paix & repos de ce Royaume : //i-8.

On »'j plaint des altérations que la Dédataiion de
IloffiUaB a àite k fEdttde padfiaakn.]

17965. (O* Epîtrc écrite à Monfcieneur le

Prince de Condé, par le Seigneur ae Guéii*

^ ne , M* Clatule Bookg , arc. concernant

l'entrevue & embouchcinent dernier fait

avec ledit Seignettt Prince» par Moniéi»

eneui l^ardtnal de Looaïnc, 1 5 Dcoem*

C7966. Sommaire Recueil des chofes mémo-
rables que le Prince de Condé a proteftccs

$c faites pour la gloire de Dieu, repos te

utilité du Royaume de France , contre les

auteurs des troubles advenus depuis l'an

1560 jufqu'en 15^4» avec un Recueil des.

Pièces de ce temps : 1 5 64 , m-i 6.

C-c R ecueil a été fait par un Pioteftanr.

K7967. * Petit Traité des Guerres civiles,

• £»» FtançoisII. 9t Châties IX. 1 5 64 : /a>8.

tjfii. MC Cttriofités du temps , pendant
les tumultes de France ; recueillies par Scar-

.JtOM, Secrétaire de Chanconay, Ambailà-
àeat d'Efpagne : in-fol.

Ces Curiofités [étolent] confervées dans la BiAotli^
Îae de M, Foucanlb Cét Anbal&deur fis nomaiait
lioaaaaPennMcde GnmdktSdspeiirAÈCliflBioaay.

Les oinykesdDacUcftp<déici>aDlvètaiceB i)<4.
'

les IX. I <;64.
*

179^9' O £)i(couts(ur les bruits cootraiics

à l'obiêcvanoa de ÏEdic de pacification :

Cette Pièce cIlimpriffléedataIcs;Vc'AioiM«i/eCaW«>
*

^565, tom. III. pas yéiyf&dansl'Edkioade 174)»
lom. V. pag. 164.J

17970. 0^ Remontrance envoyée au Roi
par la Noideflè de la Religion-Rélbmiée»

du Pays & Comté du Maine , fur les aifaf-

iînats, pillemens, iaccagemens de maifons,

fidhîons , violences de fimmesi tc autres

excès horribles, commis depuis la publi-

cation de r£dit de pacification dans ledit

Comté ,&pré<éncée i SaMaiefté èRofliiloa,

le 10 Août 1564, avec un Avertiffcmcnt

des crimes exéctables advenus dans ledit

Pays, depuis le mois de Juillet te 64 ju^
qu'au mois de Mai 1 565 , eavoyé a M*'1|B

Maréchal de Vieilleville.

Cene Pièce & la fuivante Ibnt imprimées dans lés

Mémoires de Condé, 1565, tom. III. pag. 719 & 764.
Dax»s l'Edition de 1745 , tom. V. pag. 177 & joi.^

^

17971. ^ Avettiflcmcnt des crimes com*
mis par les Séditieux Catholiques Romains»

au Pays & Comté du Maine, depuis le mois
de Juillet 1 5 64 jufqu'au mob d'ATiil t jtff •

Il eft patlé de cette Pièce & de k pnicédente dans

M.deTliou, TndttSion Frmf^fi» uhu W.ptg.
Il femble la attribuer i Gervata u Bariizr Fkaw-
couKT. I.cRoi, fur cette Remontrance, envoya le Maic-

chal de Vieiilevjll*; , pour connoître des plaintes des

iv ' irmcs. Ils Te plaignent lurrou: de Frant;oi<. le Roi

de Clhavign/ Gouverneur, des Maeillrats du Pays, Se

de Jean & Marin ClttlopiB. Tousles meurtres & bri^

gandages dont ils fe plalgpieiic,xlbiitiiDooiéaen détaiU

ainiIquedansrAveoUKBieat<|aifbtadKdlaaMac£daal

de VieilleviUe.]
j

17972,. 0:^ Traité de ce qui durant les tiou^

bles a été fait pour U confervarion de FEcat

du Roi ,
par le Seigneur de Morvillicis

,

Capitaine de cinquante hommes d'armes,

ae Gouverneur de Boulogne fur Mer.

Ce Traité clt irnprimé pag. 146 du tom. V. des Mt»
maiituk Omid» Edition dt 174}»& ton. IL/. 511,
de FSihîm ée 1 965.

I n li^ i" I aunoy, Ceor de Morvilliers, n'apparre-

noit point i 1j famille de Jean de Mort'illicrs, t vcc^u©

d'Orléans. Il étoit du parti du Prince de Condé > & il

Alt envoyé après le MafllKre de Valfy^, pour défendre

la ville d'OrléansconnefeDuc^Aumale* qui Ait obltgi&

de lever le Siège.]

1797}. o:^> Harangue au Roy, à la Royne,
le aux hommes ramçois , uir Fentreiene-;

. ment fiC-téconciliation de la paix, & entrée

dudit Seigneur en fcs Villes» par Gabriel

Bamin» Avocat à Pans» & fwncemmt
de Châteauroux ai Beny: iVnû^Roben
Etienne , t j ( » ijM t.

L'Auteur I après avoir montré ^ue les loix Si leur

manutention loni le fcui & le plus liir appui des Monat*
chies, exiioiie le Roi & (a Seigneurs i le rèconcilicis.

& i mettre les Rebelles à la nùfin» fina quoi la pais'

ne pourra jamais fubfifter.]

•as. Recueil des chofcs mémorables, faites tC

paflees pour le fait de la Religion & Etat de
ce Rpjanme» depuis i'an' i5j^ jttlii|u'eiû
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i4s L I V . 1 1 1. Hifloire

ij<5 : Strasbourg , *!^J»

>b)r<f d -devant» M.* 5814* «mi. L/tyf. }ti fc

•Ce Rectwfl dH amélK cotunanément les Màmtins
ie M. le Prince de CotM» paiCOpill COOdCnt in

frand iiooibre de Pièces «wuceiiMUH Louis de Bcniibon >

rince «ie Gondé.

^f^.f^ayec&u LouiiL Pline (de Condé > une Noce

«uîeiilêdaacla Buuitit» CI««e/£fiirJeV«s9).3

«7974> 0^ Recueil des chofes mcmorables

jgiSéci & publiées pour le fait delà Religion

EttC de la France : Strashourg, Pierre

E(Hard, 15^^, peâc ^. Second Se croi-

£cmc Volume, commençant i'Ëdit de

Janvier 1561, i

Voici ce qu'en dît PAuteur de VEfprh de la ligue.

r-a Ce Recueil , tout Calviniftc , cft l'oiidti dans les Mf-

mmoires de Condc ^ Se je n'en fais mentiiMi qu'à caufe

t»d'une fingularité typographique-, ceft qu'on pcéMOd

a» qu'il n'a jamais eu de premier volume.]

xj97%. Mémoires de Condét ibrvant

- cTEclaircîflïîmeM 9t de Preuves i Itiiftoirc

de M. cîe Thou , contenant ce qui s'cft pafTé

de plus méraoïable en Europe : Ouvrage

enrichi d'un grand nombre de Pièces cu-

ricufcs qiii n'ont Jamais paru, &: de Norcs

lii&oriques, orne de Portraits, Vignettes bc

Plans de Bataille: Lumins» {Pans), 174},

Ces Mémoires, donnés au Public par M. SE000ttt>

•voient déjà été imprimés en partie , & il jr en avoit eu

deux Editions dont on vient de pstler , mais qui ctoicrit

devenues fort tares; l'une cft en trois gros Volumes,

grand //j-i 6. l'autre en petit i'!-i6. appcllcc orJniairc-

luent les Petits Mémoires de Condé. La ptenûcrc, quoi-

que moins rare , eft la plus coinplettc , & c'ell celle que

le iMOvel Editeur a fuivic-, nuis il f a ajouté un grand

•ombie le Rices qui ont augmenté r(>ivtage de plut

de moitié, & beaucoup de Notes lllAodqués> aUfques

te généalogiques de u taçon. Ces VActs foment un

Recueil confidctablc povir IHifloire Je Frim^nis II. &
des premières années de Cii.ulcslX. Il elltomuok J'E-

dits. Déclarations, Arrêts, Extraits de Regiftres des

Patlémens, Lettres, Relations, Expéditions militaires,

& de piques autres événemens. Ecrits poliiiqaes pii-

yiét pendant le cours de b piemière Gttcrre , qui lut

Rcitle en France par les Hugumoa, tiont Louis L
Prince de ConJé, s'étoit décl«é le Chet Le «oot cft

larigé daiis cette nouvelle Edition par ordre Chnmo*
logique, riulicurs de ces écrits fonent de la main des

Huguenots', & par conféquent leur font favorables, &
tèti- conttaites au Gouvernement , m us lunout i la

perfonne & à l'autorité des Gui&s. On a indiqué ici les

principales de ces Pièces . en kt mettantdans leur pkoe>

te félon l'ordre cluonologique.

On tiouve à la fin du Tom. V.

- Table générale des Madiies.

TaUc des noms des Lieux.

Table Alphabétique des noms propres des peifonnes.

Table des Matières contenues dajisles trois Volumes

de l'ancienne lidition , avec unienvoîautooMaft auz

pages de la nouvelle iidition.

Tdble Chronologique des Pièces contenues dans k
nouvelle Edition, avec un renvoi am Comet & WZ
pages de l'ancienne Edition.

Il f a encore une Edmon des Méim^ru de Omdds
BaMmtt^^i»-x»,-i ToLfcUccftfionfaiMceotièreiactit

^oluiqut de France.

à cellç qui eft en trois voL ia^iS, Ibfaii ceUede 174) i

qui eft beaucoup pfaa aoiple, a fakt tonber toutes ks
autres.]

X7976. t3f Mémcntes de Condé, tec ^
Tome VLottSapplémentiZtf .Ms^e, '74$*
/n-4.

Ce Volume, qui n'a prefque rien de commun avec

Atén.oires de Condé, & qui a ctc dctcndu, vient

de l'Abbé Lemglet. Il l'a diviic en trois i'anies, qui

contiennent gtand nombre de Pièces airicufcs, 8c dont

quelques-unes étoient devenues aflez rares. On y en
trouve deux ou trois qui font déjà dans les Mi/notres

de Condé. Fme^œ OUou en dit dans ÏEJfrit de ia Li-

guttPag, X. Oi «H dCtadIeia les Plteesdûsb iiiiie « cA
Jcspb^i 4 leur date ]

17977. Difcoiirs fur le Congé obtenu par

ic Cardinal de Lorraine, de faire porter

armes dcfeniivcs à fcs Gens, pour la tuition

& Jcfcnfc de fa perfonne , & fur ce qui lui

advint à l'occaiion de cela, à fon arrivée

i Paris, le S JanTÎct 1)^5:

}acques-F!aul Swfame, ci-devant Evcquc de Nevers,

& députa HqgueuM, eft l'Auteur de ce Dilctnirs.

17978. O Ordonnance de M. de Mont-
morency , Gouverneur de Parts, concemanc

la police pour le temps du Cacteie: PtfraVj

Robert Enicnne , 15^5.]

'7579' Hiftoirc ITtir de France & delà

Keligion, depuu iii.dic de janvier

jiiîqtfen ijtf5.

Voye\ ci - devant , l'Article dci C^tum^kt £
[N." 581 J , tom. J. fag. j8i.]

17980. La Réponlé fiiîte par le Maréchal
de Montmorency , quancf on lui préfcnta

le Congé obtenu par le Cardinal de Lo]>

raine, iic. avec le I^fcouisdn Voyage fait

à Paris
,
par M. rAnical, annuMsde Janvier:

1565, in-i,

17981. La Guerre Cardinale de l'Admioif'

~

nateor du temporel de l'EvcchédeMetz,
contre le licur de Salcède, Gouveçneur de
Marfal : 1 5 6 j , in-%. [& dans les Mémoires

de Cottdé, Ediâm de 174J, tomtj^.p. ) ) a.}

Cette Guerre eft appe'lccOrdin.iIc, p.irceque.'îalccdc

s'oppolbit aux cnttcptitcs que k Cardinal de Loiiaiue

fiUoit dans le Pays Meflin.

«3^Le CatdliMl s'étofflt zetiti à Mets, dont il étoic

AdminUlmeur temporel ,otmi de lafieni qu'il venoit

de recevoir \ Paris , au fujet du port d'armes, eut la bat
fefle de demander à l'Empereur Maxiniilicn II. une Sauve-

garde pour ce Pays , aimant mieux être Vaflàl de cet

Empereur que du Roi de France j mais il trouva dans la

peiumne de Salçède, Officier Ffpagitol, un cœur vrai*

ment Fianfois, & uo «èlé Serviteur du Roi , qui s'op 1

polà vivement à Rtte emteptlfe. L'Editeur atuibuB

cette Pièce i SAictOB m£me, ouàtpiclqu'un^a
travaillé fur fes Mémoltes.]

179 8 a. B> Suite de la Guerre Cardinale, ^
ou BriefDifcour': Se véritable des principales

Conjurations de ceux de la Mailon de Guifc,

contre le Roi K fon Royaume, les Princes

. de fon Sang & fcs Etats.

CeD ifcourî fc trouve dans le Supplémentou Tonie V I,

des Atcmones de Condét avec b Pièce qui précède. Il

arolidt^ctéioipdmé en tf«5 : &faani ksPièces

OC
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J^^^ '^e Charies ÎX* I {é^.
4e la Sàtyre Mtnippîi: outre plu/ieurs ttoics violons

conoeletGui&ti il concieac encore des dKjTescuikufe*

&rbGiaemGafdiMlfr OnftxwveuoprojecÂliné»
rlque d'exterminer les Protellans' de France & d'AUe-

tnâgne, & U Copie de la Sauve-garde nundiie pat le

Oninal de Lorraine.}

1798 j. Mf. Mémoires de Guillaume DE Ro-
CHECHOUART, Scigneut du Jars, premier

Maître - d'Hôtel 4u Roi Ourles IX» icrits

par lui-même.

• Ces Mémoires font confervés dans fe Recueil deDom
CIbennot, au tom. XII. de (es Fragmtns ^Hiftoins ^

en l'Abbaye de & Germain-de$-Pt&. Ils finiflent ca

1^6^. L'Auteur, né en 1497 , y raconte ce qui s'cft paflS

deconfidérable de Ton temps.

!i7p84. Recueil des chofes notables qui ont

été faites à Bayonne, à l'entrevue du Roy
Charles IX. & la Royne fa Mère, avec la

Royne Catholique fa fœur, ès années 15^4
tt (565 : Paris, Vafcolân, 1^66; Lyon,

it."5" Cette Rcbtion cd b^niir i LTn/uItcr , dît l'Au-

teur de ï Efpru de la Liguej lut i objet dont eile traite.

Les prcfTes 4eVafcaùn vikieiii nUetix qnek ptunede
l'Auteut.]

I7p8j. * Récit d'une entreprifc faite ca . .

M«f, contre la Royiied«N«vaneft(ë«£a- SîSrTrT'L*'"r '^T^^'"'"" - „
r I I • lierement iur la Maifon de Montmorenci , Se. lut celle

de Lorraine. L'Auteur prctciid que Fcrty de Vaude-

^Icide. Lefieuc de Bouort jtolt dipuic p»t Jei Gentils'
iMmaies de Champagne & de Rjfîîf;:!)', poi«r le plainJt*
detbféesde gensde pied & dechcval^ut: ùifoitleCacdi'
i>aldcLorrairiedanslc5env)ronv Jacaucsdc lioucartétolt
Procédant, & M, deThou en parle, ainfi que d* iâ
Hmigiie, nu. V.dfeb rndïifiBM Pnmpifi,pi^^^

17988. Du grand & loyal devoir, fîdclic«tt

obéiilàocc de Mcllieurs de Paris enven lo
Roi Se UContonne dcFrance : 1 5 (5,M*
Ce Livre, (<nii s'appelle autrement le Livre desMar'

chands, } a été &it par Louis Régnier , Sieuc m m.
Planche, Geiitilboaimel^riilen.Hnguenot, lèloiila
Croix du Maine, ilÊaf» Bibliothèque Francoife.UOt
écrit comte teshmas de la Maifon de Cuik.

«:> Cette Pièce, qui cft allez étendue, fut faitcprin-
cipaltmcnr contre le Cardinal de Lorraine & ceux de la
Majlon de Guilè.OB f eft occupé kjufliâei- k piocétÙ
de M. de Montmorenci«GoDvemaicdePtoia, qui «"èr
toit oppolc à 1 entrée dudiiGndinal,accenpagn{dun«
BpmbKuk Sun» de gens armes. L'AutetJt intradui t plu-
Beor* Mardiands baranguans (îicccfllvement dsm une
de leurs aiïëmWécs faites à ce fuji-'t , tant (iir les frrvices
qu'ont rendus MM. de Moutinotctici à l'£tat & à la

Ville de Pans , que l'uf les cntrepriiés & les torts que
leur ont tait les Guifes.On trouve dam cettePièce»wii
n'cll pas ewrcmcmeat emportée , dUlËen» fiilts «£
curieux, depuis les Régna de François I. &HenfilL
jufqu'au temps auquel elle a été fote i comme pluficurs

c Pa:i^ , partiiu-

£uis, [par lequel on peutconnoitrc cnmmc
Dieu sert montre leur Protcdcur, Éc a mi-

taculeufement fauvé notre Roy Henri IV.

des fon enfance , delaConfpiration que fcs

Ennemis, Auteurs des troubles Se misères

de notre temps» avoienc dcs-lors jurée avec
le Roy d'Efpagne , à l'entière fubverdon fie

ruine de leur Maifon fie de cet Etat. ]

Ce Récit cft imptimé au tom. II. desMfylointd^JR*
ttf, cnfuite de cens de M. de VlUetogr, pag, jyt
paris t iifat, iit-t.

179 8 tf. Recueil fi: Dilêoufs du Voyage
du Roy Charles IX. de ce nom, à préfent

régnant, accompagnés de chofes digna
de mémoire , faites en chacun endroit , ùà-

iant fondit Voyage en fes Pays 8: Provinces

de Champaignc» Boucgoigtie» Daulphioé,
Provence, Languedoc, âfcogne, Bayoïto

ne pluficurs autres lieux , fuivant fon

retour depuis ion parccmcnt de Parisjufqua

Ion retour audit Lieu, ès années 1)^4 6e

, f.îit & recueilli p.ir Alicl JoUAN,
l'un des Serviteurs ac la Ma^cftc : Fans,
Bottfotts i t^6é, Lym, Rigavd» ijtftf »

in-9.

^(i^C'eCk une Pièce ailêz curieufe &- peu connue. £Ue
eft aufli imprimée dans le lonu I. des Piècesfigbivesîa
Baron d'Aubaîs: Ptirh, i7^9j

mm firicf Dilcouis des principales conjura^
OMIS de ceux de la Maifon de GuUè, &».

fty^l d-devanti N.* 17950.}

17987. (C^ Harangue prononcée par le fieur

SE BoucAKT, devant la Majieftc du Roi,
étant en (on Confeil privé , à Angoulêtne

,

le fcizicme jour d*Aoat ijtfj.

Cette Pièce (qui iê trouve pag. 167. du t n v. des
MàKPbvtdeCMâide i74j),acncorcuaua lanoixcdc

TomeJI,

nioiic cioit Gcutilhoniine jflii de la Maifon de Graville
en Normandie

, qui cpoufa en preinicrcs noces une fille

de la Maifon d'Harcoùtt , & en iccondo Yoiand, fiile

de René , Ouc d'Anjou, iiéritière par & mire du Jhtàié
de Lotniae. llparolt que l'intention de cet Auteur r-ir
.de fiire une ièrândc partie j mais Je ne crois pas qu il ait

exécuté ion deilein.

Ftyeii fur les Pièces faites i ce fuj et , h Préface it Ut
demiele Edition dts Memcna de Conéi,pgg. I]â'ii).
« Réveil matin des François j Dialog. i , pgg. 104.]

17989. Commentaire des Guerres civiles}

parHonoréHEMa.Tt.^v/^n« i j ^ j, in-^

17990. Lcittcs Pareiires du Roi
, por-

tant renvoi Si.' règlement à MM. de lu Cham-
bre de la l'ourncllc, du Parlement deTou-
lonfe , fur lezécsion de fEdit de S. M.
oour la pacification des troubles» des 9.

Mars fie 9 Avril I J65 :/n-8.^

17991. c:^> Lettres-Patentes du Roi , à Bor-
deaux, le I ) Avril 156^, portant renvoi à
MM. les Sénéchal de Lyon ou fon Lieute-

nant, 8e Gens tenant le Siège Préfidial , fut
l'cxccution de l'E Jir de S. M. pour la pacîfi»

cation des troubles. Procès mus de à moa-
yoir» excès& caufès qui en dépendent, dans
les têflbrts dcfdits Sièges: ùi-9.]

17991. IC^ Letttcs-Parenrcs du Roi, conte-
nant itératives défenfes du port d'arm« fie

afl'emblées illicites, fur les peines de confip
cation de corps Si de biens, à Boideaux le
jc Avril t

j 65 : in-S.
]

17993. O Lettre du Roi à M. le Prince de
la Roche • fur-Yon , fur lajtrohibioon dt»
aimes , à Touloufe le éfévnat 15^5 : in-t.J

17P94 r'^* Lettres-Parcnres porrant défen-

îz.i de s'allcmblcc eu armes, &c autres Piè-

li



i^o Liv. lîL Hijlolre Politique de FmnsL

«es de fan I , conoemanc les GuUès x

w-ia.]

finons colorccs , impo(lures,fiiggeftiomle

•'*7WS* 8^ Livre mrrveilleoT ,
contenant

en bceflaflcur & fublUncc de plutîcurs crav-

tést CMcdepiophccics &: rcvéUtioiiS, qu'an-

ciennes Chrr>niqiies t.iilanc mention d'un

Pape, qui Icri appellé Paftcur At^éliquc}

& d'un Roi 4e Fiance nommé Châties j

iâinc homme : Pâris, M ^5 > /n-S. ]

1799^* lO* Harcnga habita in Monaftcrio

Quniaccnû, die j
Aptiiis ijéé.adD.Rc-

vercndiilîmum CafiBnaiem «le Lotharingiis

Théodore de Beze eft l'Auteui de cette ingénieufe

Satyre, (qui eft réimpriDice wSifflélBeiir00TomeVL
des Mémoiresde Condi^ftn, ii<: t74)tiA-i4.)

n s'y agit d'un fait qu'on ne trouve nulle IMR alllean.

C'eft une Couronne d'or maflif que !e Cardinal Cnlcva»

dit-on s aux Doniiiiicams de .MctJ, & (^ue l'Auteur feint

lui être redemandée par une Ambaflade que ces Pc rcs lui

envoient à Cluny , ou il t'étoit anêté en allant à Mou-
lins. Cette Pièce eft éctlte enFioTeriniéé d*un ftfkn»-
caronique.]

.17997. Difcours des troubles arrivés en la

ViUe de Panneci, le 5 Juin 1^66

1

15^7»
£«-4.

.'17998. Mf Prife du Cardinal de Lor-

raine avec ic Chancelier (de 1 Hôpital) au
fujcc de ceux de la Religion Ptécendue-Ré-

formcc : en 1^66.

Cette dilpute regarde les Calvtniites qui aTotent

bit quelques aâes en la Ville de Dijon. Le Manufaitt

il «la (Mgiei d'éctioire ancienne, cfteonfiavé dans la
' ibodiiqoe de M. Fievtet de Fomew.» Coofeiller au

17999. oO* Prorpcri Sancta-Crucii de ci-

viiibus Gallix DiiTentionibus i ( ab aimo
. 1547» adannwn 15^7.)

Cette Hifloirc fc trouve dans la CoUccîio F^ererum

Scriptorum de Doro Malienne, tom. f. p. 1417. Prof-

pcr de Sainte-Croix ctoic tvcquc de Chiiànie : il fut en-

voré Nonce en France l'an 1 ç6i. Foyei d-aprcs, l'ai-

-tide dfs LettMt ht/brique», mtUt ftff.3

18000. Ordonnances du Roi (Chât-

ia IX.) conccnianc la police scocrale de
fen Royaume, arrêtées au Gonleil du Roi,
tenu à Par!^ le 4 Fc vricr i Jffy î PoTMj Ro-
bert Ellicnnc , 1 5 67 , in-%.

Ces Ordonnances font ttès-cutleures, & s'étendent

fur-tout jufques fut les haliitt dn famiin» des vcava
& des (5lles.j

18001. 0^ Recueil des points principaux

delà Remontrance faite en la Cour du Pat*

Icmenr de P iris
; par Gui du Faut, Seigneur

DEplBRAC : i'tim,! jé/ji/î-S. Lyon ,in-x6.\

1 800X. £xhotcatîo ad cundos Galiiz Cives,

uc fibi caveanc à fitUb ibnnonibus te Ubellis

conjuratorum in Rcgcm & niinam ReipBff

blics Gallicx : 1 5 67

,

111-^^.

Le même Livre, fous ce titre : Avcrtiffcmcnt à
tous bons & loyaux Sujets du Roi,£cdé>
fiaûi<iucs. Nobles «c du Tiers -Etat, pour

* 'isflccircoDvcuuzparlcspropo»

fuppnfîtitir,^ de; Confpiratcurs
,
Participans

«ÏK. Adhctans a la pcinicicufc & damnée cn-

trcprifc , faite & machinée contre le Roi
nourc fouverain Seigneur , it Ibn Fnir :

2'i>ari,TafforcAU , 1 5 67, /w-8.

Cet Avertiflèment fut fait \ l'occafioin d'une

nouvelle prife d'armes par les Rebelles. L'AuMut «b-
fave que le prétexte du bien publie a élf de tout temp»
avancé pour juftifier les nuuvaifés intentions des Conf-
piratcurs contre l'Eut ; mais qu'on doit tenir pour maxi-

me inviolable qu'il n'y« que le Roi feul qui puiflè le^

ver des troupes & des deniers dans Ton Royautne.]

x8oo}. Mf Hiftoire de la furprife, de
la rnîne & incendie de la Ville de Soiflbns»

arrivée le jour de S. Côme & S. Damien,
xj Septembre de l'an 1 5 67 , par farméc des

Religionnaiict , fie de nus ks environs s

in-fol.

Cene Hiftoire eft confervce dans la Bibliothcque de

18004. ilj» Lamentations voix plaintives

des Habitans Catholiques d'Orléans , iugitt6

&' exilés en l*an 1 567 , déclamés en la Ville

de Paris par Jean le Geay^ Dodcur-Ré-

Scnt en rUnivernté d'Orléans, fc traduites

a Latin en François par M* Claude Robi-

ncau , Seigneur de LigncroIIes , Confcillcr

du Roi, fc fon Procureur au Duché d'Ot-

léans : Odhau, Gibfer,t 57 /jv-4. jopag.

Voici l'objet de cette Pièce : Les Calvinilles s'étant

emparés d'Orléans en 1^67, au mois de Septembre»

( par les intelligences que le Priitce de Condé avoit avec

le BoiHi d'OrlMoi, Joôme Croflcjf») conuaiient pla>

fieta» eatcbeoBCteIwQdioltyet, ftibraiienikiBriii*
cipaux d'entr'eux d'abandonner la Ville. Jean le Gear
fiit de ce nombre ; il fe retira à Parte , oû fe voyant def-

tituc de tout Iccours, il fut obligé de faire des Leçons

publiques de Dcoic , pour lubvuiic à ici bd'oiiis. A l'ou-

verture de fès Leçons , ii prononça dans l'Auditoire du
Droit* en Latin, çn Lamentations des Hahitarn d'Or-

Jâwfj dans lefquelles il £iii un tccit feu .1 .1.11 : d^-s

manx que les Catholiques efliifoient de la pa» des Cal-

vintfet. Il les dédia à Oaud* Robinean, auquel 11 les

envoya. Ce dernier les tiaduiflt en François, & les fit

imprimer en J«i7i, avec une i-pîtrc Dtidicaioirc an
Roi , & c'eft ce cjui fait l'objet de ce Difcouts* Au fur*

plus il n'y a rien d'hiOoriquc. Ce cjiie difent Guyon ,

niftorlen d'Orl&uts , & le Maire , pag. 4 ; de Tes Anti'

fkbù^ Edition i«>4. cft pk» iofiiuâif fc mieua éb*

1 800 5 . 1^ Remontrances aux Princes Fran»
çois de ne point faire la paix avec les mu-
tins i par François de Bëlie^orest : Pans,
I ) ^7 , iji-8. ( en Vets ).]

.ttoo^. o> TrahilbaduRoiGiiîlloc:t567.]

18007. Mariai LiBERCEi, de prxfcnns

tempcftaris & ieculi calamicate^ Oraiio:

- Pimviit 1 5^7 , «e^-î

t8oo8. Commcntarii d'Antonio Francefco
• Cerki , n e' quali fi difc ri vc la G u erca nldlM

di Ftajicia : înRama, i j 67 , tn-^f.

Il y a plu&urs ffloieeaux joints qui ne regar*

dent pas l'Hiftoirc de France.]

18009. * Rcqucftes , Proteftations , Re-
monfhanccs fc Advcctillcmcns faits par
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Monfdgoeur le Prince de Condc & autres panis accepta i auôorc Levino Apolloïiio»

de L ifiuei.fltà l'on pcuc aUcaieoc coonoi- GaadorBrugenfii : Aniverpi*, 1 56 8,iA-8.

fieèrîfiblt en i Y iSf•
' ' * •

Anemani)
'

1801e. (O Learcs-Patcntcs du Roi, conte--

oant le poavwc domélMrleDoc dEAnioa

fon frère , par tous les Pays , Terres 6c Sei-

gneuries de fon obciliàocci ii Navembce

1 5^7 : Z-yon, Jovc , I jtf ,

1 8 o 1 1 . ocS" Lettres - Patentes par lefqaeRes

eft enjoint prendze & enlever tous fie un

chacun les biens fppattcnans aux Séditieux

le Rebelles , la Décenbce^ -i 5 ^7 ^ Lyen»

l9oii. Reniih Gallicarunt Coinmentaria l

-'obanno i4£i,adaanum 1580, [vclpothti

15*7] icgnantc Carolo IX. Opus pofthn-

t'-i umm Francifci Belcarii yPeguillionis, Epif-

Cppi' Meceniis : editum à Pctro-Dinect de

£uiâo Romano , ex Nobv^ium vice R«gif

Cllbicllla^io;Lagdiuuj tta^.» ût^L-

-•'Cet Auteur cft mort en 159$. Il dit dans faPrtfàcc,

«ou'il a ^ciii des Mémoires touchant ksalEiires de

«FBnce.Mnqaelln il a Joint les étrangères,lorWe|les
: r »_ ' -

• y avoieni rapport ; qu il ne s'engage pas de les mettre

• au }our-, qu its pourront bien oemeurei caches dans

i> ù Bibliothique )u(«)u>c« qu'ils pdflënc en Aitàt lH-

m brcment. Il aftin qu'il a iait'.àe q^itam rai.', te

:» jamais pK tuOiie OUpar coaiplfd(fnde{»oiiç^ qiecc
mîiM ».'.,

^
• ^. .

SU • contlaui Ion Hiftoire juTqit'ea ifio, le deur

I)loec de S«lm>Roaiain, ou quelque autre . aura reoaii!-

cbé ce oui fiiit Tan 1 567 , ou eDe fitft s ce qui ma «ih-

^pgé fa pl.iccr focs ctttc snnéc-lh.

« L'Hiftoite que Baucairc a cotnpoféc avec allez d'é-

s>légancc & d'étendue > parole depuis peu ( dit Spoadc»
» fous l'année 1 4.6 1 » de ten Hiftoire Eccl^fiafii^ue, mm»
min XI. ) Elle contient noo-iralemeat ks coo6s pal^

» fies feus le Règne de LouisXL ft «aiIbiK «Rivéesêa

• France , mais auOî par oecafion celles dltafie • d'Alle-

«tnaeie, Efpagne, Hongrie & Turcjuic. Elle n ère faite

• llir les Mémoire? de PKi ippc de Cimnines, de Guic-

• chardm, fur ceux de Ju Bi.:|j v' , 5: fur piufieutS aUDm
« fembiabies écrits en langue vuigaite

.

• Vsilllit en pirie «Infi': • tes dhrets Emplois que
•Tcnçoil Imcaice « de Puy -Gtdllon , eut pendant fit

• vie , ne le détournèrent pas d'écrire en Latin l'Hiftoire

i> de Ion temps, d\me m.-i:ucrf ii clég;)iitc & Il nette,

3> qu'il a mérité le litic de Tuc-Ltre des François n .

Tr^m d* raiftomégiMltXL
« Je ne Içai (dit l'Abbé fc Gendre ) pourquoi cette

•Hiftoire èu fi négligée , qu'on ne la cite prcfquc

• point : cependant , ngn fculcnient elle eft bien écrite,

• mais on y trouve autant qu'ailleurs les citLOnllanccs

'•coofidécablcs des principaux événement. L'Hîfloire

• de Baucalre doit être d'autant plus cdimée , qu'elle eft

• ircs-ccnaine, ayant appris des Princes , dont il a eu la

•coofiaooetletfanB quil cévck eoplulkucs endioin.

•Nous n'avons rien de plus curieux da Rignes de
« Louis XI. & des fuivans , juliquCi& COmpTis celui do
•OarlrslX. en 1567 s.

«:> VoyeiJiiMC&lMjpa^ xi.^MM.hifloriA,^
l^enckti ifi-4. lom. IF. pag. 67 & 1 ao. = Supptamiat

éesMémoInsdtComléjpug. 1 16 , Note >.]

180 f j . De N«vignione Galloram in terram

Floridani , dcque dade anno 1 5^j , ab Hif-

Tome II,

i8ot4. Jacobi le MoiME >
cognofflenib jdè.

Morgues. l)rcvisNarrajtiq eorum qu2 inF)o*

rida G^c'flcciderunt» fecunda in illa Nai>

vigatione. Duce Renato de LaildoniciÇ.»

ClalîîsPracfeao, anno 1 5^3.

Cette Narration efl imprimée dans la premicce^fe*

condc partie de la Defcription dt tjÊm&iftti^ de
Bfy : rrancofurtif 1 5 J> i » in-Joh '

'

Ce n'efl qu'une Tràduébon &ite par Ç.C Ai

d'une Reladon Fiançoife écrite pr Jacques le Mci^i{e.J

1 80
1
5. Hiftoria de Exipcdmonc GaUoitfôîin

Flotidam : I ] 8 1 aM 8.

Cette HAoke anonyme e^ eotore im|i4iiiiée

pnt. £ , de la Dtfaiptioa de l'Amérique, par dcBtyij

1801^. (C^ Hiftoire d'un Voyage fait parles

François en la Floride en ijéj, &:ç. pat
' Urb'aiû CHAVViidif.

Elle eft à la fuite de Vinfloire Je l',-irncri<juCipat

Benzqni , traduite en François pat le même ChauveloD t

Ctnive^V^fOofi iTZf - - . ,1 ... !

18017^ Hiftoiie.dfla,|lbrrde, cdiite^j^yes

troisVoyages (âtis è.iî icelle par Ics^tjanji^is »

depuis l^n i 5<5 / âSÉcncs'psur le 'Qaj^iskjne

René de Lanoonieue» avec on qtkacrièroe

' Voyagé Àic'en 1 ^ir^fàt le CMncûnr'Gâû^.
gues, mile en lumière paxBaudttS'Fa)û«

,.: i5l.«-,w4. . i . ; icZt

I g o 1 8. Mr. La tepclfe «le la Floride pat lo

Capitaine Gourgues ,
" Gcnrilhomine' CfaC»

con de Mont-Marfaa , en i j 67.

GeneNairation [éteit] confcrvéc dans la BibUothi-

qoe de Kl. Bakoe » mui. la > eft aujourdiMii eù
celleduRoL] * '

'- •

180 19. Mf. La reprinlê de la Floride;

par le Capitaine Gourgnèsi, éottl» pacÀo-.

bctt LE Prévost : //I-4. ' •
•' *

dk Manufcrit eft coiilnvi jpibnii ceux de M. Laïc»

Iota deni la Bibliothèque du Roi.]

18010. Cdj* Hiftoire des troubles de France

Si Pays circonvoiiinsi parRoDEAU : in-fol.

L'Hiftoirc de ces troubles, anivés vets l'an 1568,

eft confecvée danbBiblifKhèqueduRoi,tnua.97f).J

=:= oCj- Hiftoire de la prifc d'Auxerre pat

les Huguenots» en i ] ($7) & lâ délivrance ea

1568.
•

yoyt\ ci - devant , Art. des Calviniftes^ N." 5 ,

tom. I,pag. )Sa. Certe Hiftoire regarde auflî les envi-

lOM d'Auxene »& eft aflèzMrtkulïète , ayaDrésé dtd^

fie furlesMénioiresdephibeursBouiseols^qiilayeilent

écrit dans le temps m&ne.]

I Soi I . a:> Atttcles prélinités an Roi le 4
Mars I 568 , par MM. le Cardinal de Châ-

tillon, le Comte de la Rocbctoucault, ic

Bonclwvanes, Députés par M. le PltÎDCc im

Condé ;-<<«ve», I j <8 , i //- 1 i . ]

ii %



a^i Liv. III. Hifioirt Politique de Branee,
fSoi». gc^ Confidérarioofurl'HiftoireFiaji»

foî& Se PUWno&tte de ce temps , donc les

nouvelles (ont ûiccinâcmcnc récitées, £cc.

par Loys u Roy, dk K«:ios;^oaj fU-^

gaud, 1 5 68 , 1.}

iSo»$. i:> DestraiiUesflcdtfflSteiidsadve»

Dans entre ics hommes par la divcrfitc des

Rcligiom, &c. j>ar Loys le Roy: Lyon,

iSoM. Qimpldnte & Qucrimonie des 180,7. Edîtdu Rfci, par lequel cft dctcndu

l8ojy. Rcmonrranrc au Roi par M. l'Ami-
cal

, (ur les cakmjtcs advenues au Royaume
depm J« feecMdEditdc pMificatien. ttid,
pag. 144-

Cette Remonctaoce eft de l'AiDinl Gaioac sa Co^
XMNT. ,

• . V
i8oj^. Proteftation du Prmce de Condé,
descauiês qui l'ont contraintde pfcadie Jet

pauvres Laboureurs , fuivanr I i calamité du
temps ptclcnt ; Lyon, Rigaud^ i j â8 , m- i x.

coVeti)

18015. AvertifTement du Médecin de
Moolcigneur le Cardinal de Guife à Ron<

,fiw4 > toQchaiir iâ Enociade. Uid, 1568,

iSoatf. (C5* Egloguc (\c Jeux Bergers de
France liu l'ExceJJence du Roi , fie Blazon
4les Fleurs de Lys de Ift Maifen de France

,

dédiée au Roi, avec une Epîrrc Latine en-

voyée à M. de Thou , premier Pcclidcac
lors ablêi» en temps de Vacicioas} pat An-
febne Hambert : Paris^ Dupré, 1 5 68,//i-8.]

180Î7. Otlcs Inmcntabics fur le défaf-

trc de la France
, agucc de troubles & ré-

Toltes civiles j par François o'Amboise , Pa-
rifIen,£coliecauRoi:i'4m«I>upié, is«8,

1801B. £dit de Pact£cadon > du Mars

tgoi<?. RemonnanceàhRofnet Mfccedu
Roi.

Cette ReawimiMe cfiteonnëleOKàiiHl^âwfe»
Elle fc trouve dans le Livre indculi :L'iQ||brnr de jm<

iSo|o» Difeoucs des rations ft pedbafiont

de lii^ peg. vj.

180J
lorraine

de la Paix* Scrainniee les trooblesc&Fcai»-

CC Ibid. pag. 59. ^

180J1. (C3* Senncnt des ÂlTociés de U Li-

gne Chrcdcnnc&Royale, danslaPraviocc

deQaaB!f»p»t ^5 Juin 15^.
Ce Serment ofl impiimé au tom. \\. d\i Journai de

Henri III. {i744> /Vî-S.J On voit par ttite Pièce, que
I

rniir exercice de Religion for$ quel» Canfan;
liquc Romaine. Ibil.pag. 181.

i8oj8. 0^ jl>ifcoutsde$Dréfagcs&miracles

. - advenifen-b petfinme on Roi , & parmi la
France-, par François de Belle.Fo«1IT i

Paris, le Magnier , 1 5 68
, in-t.]

18039. (£> Doléaoce faite au Roi , fur l'im-
poniié des ineumes oppieflioBs ^ui iê
commettent iourncllement en ce Royaume»
au prc;udicc de fcs Edits : i j68 , //i- 1 1. ]

18040. Sommaire Difeours fiir I intraûiou
de paix, & fut les moyens que tient le Cat-
dinal de Lorcaine pour fubveitit i'£tat dq
Fiance, & en ÏQvdbr l'E^agnoL

Cette Pièce eft imprimée dwf Xn^Ukn i» notft
f^r^i p^g- 30»,

1 804 1 . RectMÎl des cho&s mémorables ad^
venues , tant de par le Roî qfie dn Prînco
de Condé & autres de fa comp i.>nie, de-
puis le a8 OÉkobrc 1

j 67 & i j 68 iAnycn^

«8041,. Réponfe à un certain écrit publié
Îar l'Amiral (de C oiit^ny

) & lés Adhétaost
*ans, Fremy, i j 6 «

,

' Cette Réponfe a pourAuteurAaroiaeFtnmT.

. *^ £ilc parut djn$ le courant du mois de Novem-
bre 1 568, & tut ainlî traduite en Ljtin : c'eft iâi» doute
J'Ouvrage fuivanc

L'AuKUt ««lie beiucoupi . Les moyens que tient le Cardinal de LAi«eure»he beiucoup lei droits. In privilèges, A:

rrainc , pour empêcher le rétabliûcmcnc 7*"'*ÎTÏ*x*'i?'**^/" ^""f ^
u n , .^^JL^ »«Lt^_ 1? du pam du Rot à faire un effort pour la caulc cocmminepour la caulecocnnniDe

de r£ut & l'extirpation de l'hérélîc IJ invire cdie de
ce dernier parti à le t^nir à i'autrc, qui cil beaucoup
plus fort , & à abjuxlonocc des gens (]ui > pot lOUieJew
conduite, font ailez connoître ou'ils veuleot priadpa»
lement abattre le Clergé & h NoblelTc.]

1804}. Adperduellioais Admirallii cait*

làs rcfponfio : iW{||lBi,Ftemy, 1 5 6 S, /ff- 8 . ]

l-Aflociation de Péronne de 1576 nVil pas la prcmiJre • ,8044. Adverdflèment i h Nobleflè, ta»
commeonlavoittoajamau, &^ueccUe<ilaptéOB-

. AÙ l
'

dée de hulramifat.}

V.80 } } . L e tr I es& Requêtes envoyées anRoi
par M. le Prince de Condé , contenant les

canfet 9c aàhm dé Ibn déparc de Noyers

,

• du a|.Aoûc if<8.

, On les trouve impiilaij» dm TS^bb* ét nom

1 80 J4. Lettres dé la Royne de Navarre au
Roy,^ laRoyne fa mère,&c. avec une am-
ple déclaration d'icelles, contenant les cau-
ies de fon panemcnt, du U Septembre
% j^S. UuL pag. I

du Pani du Roi que des Rebelles Conju-

rez, du 6 Novembre 1568: Pans, Fremy,
i5tf8:/(i<£Poupy, 1574, {/{-8.]

C'cft une Pièce allez forte conrre l'Amiral de
OÀiffïj , que l'Auteur accufe d'avoir fuborné le Roi de
Navure & le Prince de Condi , de piller &: ruiner k
France, & d'attenter même à la vie de Sa Ma)efté.J

^i8o4j. Remontrance aux Catholiques de
prendre les armer en fAnnéc deh Ooilà*
de, inftituéc en la Ville dcTolofe, contre

les Calvintftes, Huguenots & Rebelles } par

Jean m CAMomm * Tolofe, Colomien

,

i5tf8tni-'8.
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lOgne de Chaiiet JX. ^69,
1804^. Mr. Rclarionc dî Frância , di Gio-

vaimi CoiLiifcKo , Veneto, Ambafciatoro in

Fnuicia» nelTaimo tf^S:»^.
Cette Relnon [^oit] confervée data la Bibliorhè-

qne de le CtMDceller Seeuicr , num. i44> fmainte*

pawyt Ik S.GenMill-des-PrisJ
-, & dans celle de M. Col-

bcrc , tiu(ii.f}i<>»C"'io*'*^^ dtnJa Bibliotfaèqaeda

Roi.]

tto47. (E^ AvenUrenient fur le pourparlcr

4}U on dit de paix entre le Roi & les Rébd"
les : Paris, Dallicr, 1568, in-S.

L'Autear de cette Pièce ne aoic pas qu'il fth l4r de

6ire la pahc arec les RébeUes. Il veut, an OOMMb*

t

3u'on les pouffe à bout, parceque c^eft le lent ntayen

en établir une foliJe , & de ratcoinmodcr TEat, Pex-

tilpatioa de tell» gens , qui ne l'ont propres qu'à le

tBouUer.ne poiivmc fm lA afpanec m gmdém'
mage.]

18048. od^ Difcouis àci taiiom Se pcrlua-

ûws de la Paix, ea l'an iftft} fU M» le

Chvicclicr DE l'Hospital.

Ce Difcouts eft imprimé dans le Reauii de L^nncI :

Pttiti i6ii, m-^ Rien de plus làge Se. de plus fcn(c

que ce Dilcoucs. L'Auteur jr &it voir combim la paix

Cft préfeable à la guette ; il s'élcre fottemcat contie

ceux qui confeillent la eucrce* & Il x^ood peidaànr

aeiit a tout ce qu'on M>jeâ«jc fiir fiwancm du Rol*

«M OCtte paix fembloic ne ménager poa aflèz.]

180.19. Dccliririon de ceux de la Religion

Rctormcc de ii Rochelle ùu lapciic d'at-

Seconde Déclaniioa «te r«i ti«9 t tsé9,

Lei mêmes Déciaiations ( i J ^9 * itl'J^. (en A1-.

kmaiid).

r8o f
o. Claudii Ghxncju, Bkarids, de &'

cundo Bel In civili , ab anno t^tlsMoaui^

L'Hiftoire de ce Huguenot finit au eommeooetnent

de la ttoifïcme Guerre civile, en 15 S?.

iSoji. <C> Cantique de Viâoire (en ^6
fixsùns )

par leqnel on peut remarquer U
vengeance que Dieu a ptifc dcfTus ceux qiâ

vouicncac ruiner Ion Ëelile & la france »

par Lonb D'OnLiAitttPtfûj le Megnier»

1 5 «9 , in-9. en Yen.] '

18051. OC^ Arraîfonncmcntfort trcPTÏÎ Çcpro»

, £cable ûir rinfclicitc qui fuie orcimair .-racnt

le bonheur des grands , avec un beau Oif-

cnii-^s f*ir rcxcelleiice des Princes du S.iiig

de t tance , ^ui go uvcrnent l'Etat de Traucc >

à quoi effc ajoute un récit de la misère qui

accompagne les traîtres &rébc!!r";, iVc. par

François dê B£Ljib-Fo».est : jPd/-a, HuJpeau,

Cette Pièce eft (ut étendue & pleine d'exemples

hiftotiques qui praavent ce que l'Auteur atnoncc dans

letine, &C.J •

1805 j. Difcours touchant la guerre civile

&: divcrles calauiitcs de ce temps, fait en
forme de Dialogue ;

par Joachim BiAN-
CHoN , LimoCn : Paris^ Duprc , 1 5 £9 , /a-8.

Les imeilocuteuii de ce Dialogue, icûi ca Veo*
Cgpa le Moud» ft leTenp»

18054. ^ RcmontrànceauRoîTrcs-Chré-

tica Charles IX. Roi de France ; par M.
PieneGoogrjun , Doântr en Oroic, 8e Pto-

cureur de S. M. en la Sainte Inquifition de

la Foi , à Carcaflboe :Ptuis,Hulpeau » 1 } 6

Gr Omage» en Ven»a %• C^nMiib]

1 805 j. Trattato dcllc Cucrrè de fua mcmo-
tia del Sigoor Cap. Chriftoforo Visconti,
Mtlancfe , divib in due parti : nella prima II

narrano le Guerre nel Picmonte tra Impe-
tacore Caroio V. te il Rc Arfigo dîFrancïa»

8e al TteiMd &bnt Civltella trà Môiidîit di

Guifa per î>apa Paulo IV. & il Dutîa d'Alba

Scr FUippo Ré di Spagna : nclla fécunda
eferivcttk Rebelfione Ad llbkk di <d6rfice

dalli Signori Genovell prôcurata dâ fanti

Pictro CorCo « Celomncllo di Caroio IX.

Ré di Fraocia. Cbfe aéeadute dall^antit»

IJ48, all'anno f^ff^, a Ki quali iflc autor

iotcrvienc -/In Luca, Bclgrado, idoo»
iR»8.

iSof^. Délia GuerrafattadaFranccfi, &rdc'

tumuiti fufcitaci p'>i d.i Sampicro dclla Baf-

teilica iieila CotUca,Libri orto di Michèle

Mbilbilo: IaCeiww,9vntàà,t^ùbh4.

Cette Goenc a doté .dépoli' tff) }idqii'<B

1 8057. Ltf Vfal Difeours àt la Sataitte ^on*

née (par M. le Duc d'Anjou,) fe i j Mars

1 5 <9 , entre Chàteauneuf ft Jatnac : Paris,

Nyverd , i { 69 : Rouen, le Megiûer , 1^69:

18058. iO' Mf. Relation Jr^ chofcs rcmar-

3nées au Camp du Duc d'Aojou, frctc du
LoL

Ce Manurcrit cft conTervé dans la Bibliothèque de
M. Fevret de Fontettc > Conlcilier au Parlement de Di-
jon. Il contient une Relation de la Bouille de Jainac

,

cul &doiiaalei$Maisif^9»âc«àJeFiiiicedeCoi)dl
fut tué.]

i8of 9. Alti^fdlè de la France pour la

Viâoire obtenue entre Coignac & Châ<
tcauneuf } par AcnauleSoMOi iParisgt <49f
M.}

18060. cO Difcouri fait à Charles IX. de
la défaite du Prince de Cbndé}pakie Cbe*
valicr Cosse : 1 5 69.}

tto6i. «y ChanTcrioMphalfar (àVîiftdîre

de Charles IX. R i Je France
i par Jean

D o R A T, Poète du Roi: Faris^ Charron-}

ijtfc», in 4.]
•

tSetfa. CC> Lettres & Remoniraiici^ av
Roi , par Louis de Bourbon , Prince dt Con-
dé , &c. du a) Août 1568, fur les contra-

ventions de la Paix faite SCfmrée l'an 1 5^8*
avec la Protcftation dudit fieurPrinde , & le

Règlement par lui établi eu fan armce. Let-

tres de la MajeAé de la Roync de Navarre,

de même argument. Énfcmhic le Récit du
mcunrc dcloyaicmcnt perpétré en la per-

fonae dédit fieor Ptiece» ta Ja tenconcte

I
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^iv* m« HiJIoin

des deux armées Françoilcs , le 1 5 Mars

I { 6j , avec plusieurs Epitaphcs ca vers

Fnmçok CcLadm, (l!u» daces) i»^»

XetéAnmt enlaiia : if70, iVi4.] *

ISo^j. Aflies des iàna&t mémorables (urve-

nues au Siège devant Nyort , pat le Comte
du Ludc, le 1.0 Juin 1569 : \^La Rochelle

,

Ccï AQ.cs. font împripés dan* YH^toirt tê aotn
umptjpag. 577 :

1 570.

a 90^4. ^ Supplicatio Caroto HT. exhibita

(mcnfc Julio 1 5
69") poft colicdas conjunc-

tatijuc copias ftij^ndia Cccmanico exer-

«nui perfolota j ab illnlhiflùnîs Ptmcipibos»

Kobilib;:^, t rtcriftjue qui ad fuam Aioruin-

que del'cnûoncm contra Guilîas, rcliquof*

que Hifpanicir ac Papftiot faâiofits cou»

\ juratos, arni^ funicrc coa£li funt : exGallico

fermone rcprxicnrata : 1 570, m-'è. ]

%%q6^. Ample Difcours de ce ^ui scft fait

& palTé au Siège de Poitiers , écrit durant

îcclui par un homme quî étou dedaa»'.:

jRouen^ 1^69» in-i.

CeDtloaan ell daté do 1 1 Septrailyre 1 5 tfj»,& (Igné

,

'M. LU. M. Marin Lluhrgï , Dofteur es Dr(iit-s , Ca-

dioliquci roorc en 1 6 10, cil l'Auteur de ce Di(cours.

Le même TXùmius , avec plufienn augmenta-

tions : Paris, [Chcfncau
] 1569, //;-8. Poi-

tiers, X J70, r«-4. /^^â'.Thoreau, t i , ^/i- 1 z.

18066. MC Joatoal da Siège de Pokiefs,

j^r fAnnée Cahrinifte, tov» le$ ordres de

J Anii:;il Cliaftillon ( Je Colit^nyi) par Jean

SE LA Haye>^ Lieutenant•Génécal de Poi-

nen.

Cet Auteur fiit tué en 1 575 . Son Journal eft cité par

yarilbs , qui dit qu'il mérite d'aixant phis d'être lu

,

tqu'ileft le jJi» ena dece»dn fiidie paiR pour la ma-
tière dont il traite]

18067. lO* LcttredcM.DBL£uxDuiiAoiBR,
(br la Relation du Siège de Poitiers > mtr
[Varii-Las , Jans fon Hiftoire de CharlesIXé
Journal de V crdan, xj^t, Août.

]

18068. Difcours du fucccs des alikircs paf-

&CS au Siège de Poidets> le 19 Juillet 1 ^69,
jufqu au 2. 1 Sepcembite : Paris Se. Rouen»

18069. iC^ Au très-illuilre Duc de Guifc,

pair de France , fur la défenfc de Poîtiets,

Vers imites du Latin de J. V. i j <j9 , in- 1 1. ]

18070. Elégie de J. V. au Duc de Lor-

raine , au fujet de Ik défênfc de Poitiers , &
traduite par Guillaume Durand, Confeîl*

1er au Prcfidial de Senlis i Pans^ Dupcé»
»j69,//i-4.J

. 1807 1. td^ Matini Liickoii, de cabmin<
lumGaUix Caufis, Orario, i j 69 , //1--4. }•

18071. ttj» Difcours de rcntreprife faite par
• les Huguenots fur la Ville de Bourges : Pa-

18073. s> RecœU de Guy da Fane , ûeur
*

PoliàqUt de France»

DE PiBRAc, fur la féconde Rcmontnuice par
lui faite en la Cour de ParleiïMBiiÇ:Pem»

1 5 69 , nh8. & ZyoR> M«i6. ]

18074. Apologie pour la-Vîlte deLyon;
contre le Libelle intitule : La juftc &r faintc

Dcfcnfc de la Ville de Lyon ; pat Gabiicl

OS Saocomat : fyen, Jove , 1 5 69. ]

tto7f . 1^ Si^^cation pour faire fnmic
ceux qui ont manqué de foi à ceux <]ui font

fottis de S. Jean d'Angcly : Angouiéme ,

ij69tMt-8.]

f 8076. cc^» Copie des tertres au Roi & du
fieurdeLan£tc au Seigneur de Pardailian»

Govvernenr de Blayc : i
j ^9 , i/i-^. ]

1 8077. Journal des cfaoies plus lenurqna^
bics arrivées en France depuis la mort de
Henry II. arrivée le dernier Juin 1 j jj, ;ui-

?[u a la Bataille de Moncontoiir , laquelle
Lit donnée le 5 Oâobrc 1569 : le »ut re-

cueilli par Xr Pierre (ou plutôt Nicolas)
BRVtART, Abbé de Joycnval, Chanoine do
Notre D iT^r de Paris , «e CodêiUer Cleic
;iiidic i^uilcmcnt,

Il paroît que l'Aurcur étoit Confeiller au Grand»
Conicil , loitime le remarque Blauchjrd , en fcs Eloges
des Prcfidens à Mortier du Parlement de Paru,p. 3 6 j.

Son Journal,
(
qui e(l imoniné à la tête du tom. L

des Ménmnt it Condc^ Edition Je 174) : lioàdm^
<«-4.), renfeitiK ce qui s'cfl paâS en France» depuis h
mort de Henri II. en 1559, jufqu'cn 1569. Mait il j
a une lacune depuis le 15 Août 1566 jufqu'au 19 Sep-
tembre 1^67. Ce Journal cft icc & bien inférieur à
celui de l'Etoile; rttais il contieui des faits iuiponaos*

& pluiieurs Pièces qui ne fe trouvent pas ailleurs. L'Edi-

teur ( M. Secoullc ), a tiré ce Joutnat d'une Copie ma-
nufcritc qui e(i conlérvée dans le Cabinet de feu M;
k Piélîdnit Bogbier. L'Amoir a'appclloit Nicolas, (Se

non Pierre) Bnilard. H eft mon en 1 597. Son Père

,

Noël Brulart, étoit Pronireur gcnrr.i! ju Parlcir.cut de
Paris. Pierre Bnilart , trt rc de Niirol.ii , (lit Sc;jjr,ciir dc
Gcnlis, & devint Scercuiie d'Etat, le S Juin 1 569. Au
£iiplus i'AïKcur du Journal étcit un zélé Catliolique»

fixt atnehé à h Mail!» de fîui&O

1807?. Difcours de la Bataille donnée le ;
Oâobrc 1569, proche dc Moncontoorr
Paris t DuHer, 1569 : OriiaaSt Gibier,'

I J69 , in-8.

Le même Difcours, avec le Sicge dc Sainc-

Jcan-d'Angcli , ( en 1 5 69 ) : Poitiers, 1 6i i ^
ét-ia.

Ce I^ifocHits eft figné par Di NainPTitLE.

1 8079. £> Viâoria Mooconcolâenilis : Pot
rifis, 1569, /«-4.]

1 8080. Difcours de ce qui s'eft paiTé au Sicge

dc 'Saînc-JeanKl'Angély , du 1 5 Décembre
I J 69 : {Angoulefme, i j 69 , zVi-8.]

CeDiToNineft [aullî] impiim^daMi'iï^tfV «k notre

ccMp^ 6x9 , ( 1 570 ) : iiHlI

18081. Aâa tamultunm Gallicorum, ab'

obitu Hcnrici II. Rcgîs, anno 1 5 ^ 9 , ad mc-

morabilem RégisCatoU IX.Viâotiam anno
I ^€ft conléciitam*

CesAâet fooi imprimés avecleLine iaiitnlé i tXbtf"
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Règne de Chat

tria Ecclef!à CatkoSu Tfephda, {«x rwemdtriht ifia-

glicBrurn Martyrum Scotic* prodiaonist GtWeuamfUt
futorum Tthus gejlis^ : 157 J »

1808 t. Mf. Difcoon femmaire ée ce

s cft pafle enU Guerre que le Roi Charles IX.

a faite à Tes Siqets rébeUeSiis «nnoes i jfS
& 1 569, fous la eondake^ Duc d'Ai^oa

{on hère : in-fol.

Ce Oifcours [ étoit] confeivc dan» fa BlUtodi^tnie

de M. Bdôze, mini. 754, l^t eft mjoittdlbui^iMMb
du Roi.]

1 808 3. Obferrations fur pluficucschofes ad-

venuesanxtrois premiers troublesIbusChar-

les IX. depuis Tan 1 5 6i jufquen i 5 (î? , avec

la vraie acclaration de la plupart diceUcsj

par (François) nft4!ANon.
Ces Obiervations font imprimées avec fon Difcours

Politique & Militaire : Bajle, i ^87, in-^. L'Auteur cft

mort en 1591. De Frcfne Onaye , qui lu imptlmer ce

PilcoHCSt ét ^ul étoit alors de la Religion Prétendue*

mfeiwéet dit daa Ibn Afcrtit&œm» « qu'en ce que

•fAoteur touche de nos Gueim dvUeSt il apporte

«fiiKéhté -, qu'il tcmarqur ptorfitle»Sûtes du parti qu'il

»a fuivi que des autres, &-
(

r fc ce 'i! a rrouvc de

•» louable en ceuxcontre lefqueii tl a porte ic& armes. »

t8oS4. Tome premier, contenant quarante

Tableaux ou I liftoire^ vl i fcs qui font mé-

morables, touchaoc les Guerres» MaiTacres

tcTroables advem» en France îs demiires

années , le tout fclon le témoignage de ceux

qui y ont éré en pcrfonncs, & qui les onc

iras, Icfquels font pourttdcsàla vérité: ût:/^

C'cft un Kecueil de qu.irainc EH.impcs, gr.ivécs en

bois, qui tepréicmcnc les ivénemens les plus cooâdéta-

bk», dépoli le i« Juin i^\9 Jufipi'cn 1570.

1x8085. La Légende de Charles, Cardinal

de Lorraine , & de fcs hères , de la Maifoa

^ GuUé f décrite en trois Livres; par Fran»

. ÇoisOE l'Isle : Reims ,
M.n riii

, [ ou C/fJl^lwJ

t {76, [ou 1574 & iJ79!.j/«-8.

•^njn Ingjideulè comte In anAltlenz deflëlw de
cette puifîàntc Maifon; nuis San- rc [lop langlante pour

croire tout ce qiron y dit. Il n'y a cjuc le premier Lirre

d'imprimé qui tiiut à la troificmc Hucrrc civile.

<C> Cette Pièce eft aulfi ioiprun^e dans le Suppic-

ment (euTome VL) éaMtmoiret de Condéj part.I.

fttg. i-i 15 : La Oivcj t74)*ia-4. C'cft l'une des aiM
lâtyrlques qui aietMM CÎiCn Goniie les Caiièt» deW'
tout contre Charles , Cardinal de Lorraine. Elle contient

tous Tes dépotteraens fous les Rignes de Henri II. Fran-

Îois II. & CJiarles IX. Ou y voit que cette btunche de

I Maifon de Lorraine, en venant s'ctabiir en France

fous François I. forma, & ne perdit jamais de vue, le

deilèin de fe frayer ie chemin au trône, qu'elle s'im»-

^Mb fuiflement lui appartenir. L'Auteur cjui a pris

tenom de deuc de tlflc* àoit tm i^lê Ptoccûant» Je

Ibtt attaché! la Mallbti de Maamoicncjr. L'AbM Len-

glct {
qui 3 fait réimprimer cette Pièce dans !e prétendu

iiupplcincnc aux Mémoires de Conde' ) j dit qu'il y ea

Q eu dcuTc Editions : l'une en I ^•'4, 4c l'autre en 1 579,

Il coDjeâutc que le véritable Auteur eft le fieur Régnier

SB lA pLANCHt, connu par plulîeurs autres Ouvrages :

quel qu'il foie , il paroît bien inftniit» & les détails dans

M^juds il entre, font cuneut.Cependant ilouiEe auel*

quobis les cfao4s, & là haine coàtte les Guilês lenf
Î)êche mêoK de convenir des belles aâions qu'ifs ont
àitei. Il fînir vers l'an 1 570. Il avoir promis de donner
une iiiitc encore plus curicuiè & plus langlante; nuls

fcl» n'a pJ\ ctc cilcchic.

Foyei la Metà. hijhr, de Lenglct» tom. Jf,

'•Ls IX. I
^ 69. 1^ ^

'

fag. 81, & fou SuppUnumtp*g. t^i.sLe Gendre*
to:n. 11. pag. 6 <) .a SujffUmoitdtsMéÊimiifâétCÎmÎUâ

. préface, pag. *.]

ttoit. Mémoires de la troîfihne Guerre d-
vilc , &: des derniers troubles de France font

Charles IX. depuis fEdit de pacificaticm,

do 5 Mais I j68 , jufqaau mois de Dccem>
ennon

Jean t>t Serres eft l'Auteut de cet Ouvrage: [On
lîpit qu'il ctoit Calvinifte. ] yoyei[ i la fin de cetre

Bibliothèque , le M/moire fur les Ouvrages de cet Au-
teur. ^'Exemplaire qui eft dans la BiUioraèque du Roi »

a le nom de Jean de Serres, écrit déla nafntde Ptem
Diipuy , Garde de cette Biblit^rhèque.

Les mêmes, composés en quatre Livres» con-
tenant les caules, occauoos, onvemice de
la troiUctnc Cuerte CtvilCs 9C pOtttfilke d1*
celle : i J7 1 > tn-t.

Lesmîmes ht» encote Imnimla kh fia datton. tOi
des Mémoiru Jk Xiffttéf ChtirkêlX, JOUtMom^^
1578, (I1-8.

Les Mémoires de Jean de Serres ne Te trouvent

pas avec ceux du Règne de Qjarles IX- de la première
Hdirion qui fut faite en 1 576 , in-t. j vol. ni oans celle

de I f78 1 ea petits caraâères. On tepiodie k l'Auteur

d'ênepencBiâ dans fës narrations. IleftiDOnen 1598,
^fOflUtCinpailbnnéfà ce qu'on crali,]par qtieiquèt

CâlviniAeszBh,^ étolent indignfs d^on Line qalB
venoit de compoici pour conciliée fctdeosRd^^eBih
intitulé : Defide Cat/ioiioi.^

18087. ModV«ménr Fra< ç , (^<ft-à-di<e.

Relation des raifons qui ont porté les Ré-
formés de lie foulevcc» 6c détendre la pre-

mière , deuxième «rtroffôme feb ednnre^let

pcrfécutions du Cmli[i,il de Lorraiiu , n.i-

duit du François en Allemand : i j ^9 , tn--i^,

18088. O Obfcrvations fur diverfcs cir-k

conllances du paflage de l'armée des Princes

de Navarre &~ de Condé, Se de l'Amiral

de C oligny , dans le Languedoc , en
1 J70.

Ceft le li^M de h'Noie V.éa tom. V. ét Vmfibin
du Laitguedoc ; p»T D.VAtSSerttpag.

18089. C> M£ Difcours dclibcraciffur les

moyens de faire la Paix , propofil à la Reine .

fur la fin de Janvier ( 570.

Ce Manufcrit qui eft du temps, & en 17 Mget* Ce

trouve dans la Bibliothèque de M. Feviet de F«ntene»

Coniéiller m P^Tlemcnt de Dijon.]

f 8090. c3> Mf, Le But de la Guerre & dû
IftPdx,en DIfeottts de ChancelierDmiHos-
FiTAL, pour exhorter CharlM DCàdonlies
la Paix aies &u)ea> 15701

Ce Maniiicrlt qui eft du temps, a 47 pages, &eft
cndèrvédans la même Bibliothèque.]

18091. Edir f!tT Roi fur In pAcificacion des

troubles, du 1 1 Août
1
J70 : Faris, Dallier,

te même EJit eft imprimé au tom. I. des Mc'tnoîret

du Riigne de Chcrks IX.pàg. 7 : Middetinurg j 1578,

1809t. Exhortation .ii]y.rr.ir.çn;5,ponr vivrc

en concorde» & jouir du bien de la paix}

par Loys za R«ti Paris, Mont, ty^t
in 9.

Cette Pièce qui eft d'un François Cathoj^oe

,
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LiV. III.» Hifioire Politique de Franet*

sppoicés

écrite d'une {jn^on allez fcnféc , fut faite l l'occa^M^ «lOires de Caftclnm, coiuiem : Eloge de Chatlcf DL
4e fËdit de pacilicaàon de 1 570. Il invite les Fiançm^ par Buantosme.
âfcinaimenir dans cet écatdc pix i & pour les y enç.- ^ ^^^^.^ ^..^^ ..^ ^^^^^ ^^^^ ^

^.^
nomiiii*) nom , a i'apyrK) M a s S O MIO» omfaipM

^ )7f • ( en Latin & en François

a Dlfioun de b Vie du'Roi Henri HT.

= Abrégé de la Vie de Mcfîlte Miche! de Gifleinao*

Auteui de ces Mémoires i par M.u LABOUftfuiu

M Généalogie de pluHcurs Maifoiis alliées i celle de
QAdmni, ( elles feront détaillées ci-3prcs, Article des

» NoqveBes Additions aux Mémoires de Caftelnao,

comemnc plufieanfiica iinénl&mei qui fikvemde

J
rétives auxdiis Mémc^res , tirées d'un Kunufcrir de la

ibiiothèque «k l'Abbaye de S. Germain - des - Prés , &
qui n'avoienr jamais été imprimées -, elles lûnt partagées

en deux Livres > le premier contient des dépêches du
Roi, delà Reine Mère& du Duc d'Anjou, à M. delà
Motfae-Fénelon I Ambaflâdeur en Angleterre > depuis

1 f7a|ur()u'enOâobre 1 ^yj.LcIccond Livrecomprend
llnftmâkmdcMaiviffièie.s'eoaUancréfidcrAmbal&r

deur pour le Roi en Ang|eiene> avec plofieuti Let-
tres, &c Ces nouvcOa Addhkmi ^énadeot d^uln
i57xjufi]u'en i\7%^

Micfael de Cdldnau eft mort en 1591) Jeu le !*•
boureur en i<Î75, C*^ Jean Godcfroy en I7)i0

Le Laboureur parle aiiifi dans {â Préface de ces Mé-
moiics : a Je dirai en faveur de ces Mémoires, qu'il

••n'y en a point de plus vérirablcs, & que pcrfonne ne
•l'eftaleiK eequitté d'un defTein tel qae le (ïen, de
•donnée me COonoiflâncc parfaite des affaires de 1*

s»Fianoe>dmiisrin 1559 jufqu'en 70. Son DifctNns

•cft pur ét liicclnti lès fendmeris font beaux & juftes;

• on y vch b vérité fins aucun artifice , un fcavoir lâns

30 affeâation, & une expérience fans farte & uns vanhé.
» Auflî (Cafteinau ) cft-il le (iful des Hiftoriens modernes
» qu'on eitime avoir moins de pallions -, & les Religion-

unaires contre Icfquels il a combattu ic négocié, n'onc

• point eu de reproches à lui faîzc contre (es Commentai*
»ics.ttetepstteuPublkdetoiiietfeiconnotlBttioes,fc

• Il n*a Tien ignoré de loui les ftoetsilaGoiivenieaienb

«dont i! a éré le dépofitaire eVCC Jcai^ de MORlUka»,
» Evcque d'Orléans

« Lear beauté y a iàit rrouvei un défaut, c'eft qall
aies ait un peu trop abté^és, & qu'il ne les ait pas

• poutfuivls pluti avant. Mais comme Ion dcflèin n'écoic

« «nie de fixner lejugenieiitde fiin libills'eft centen(6

• de nuelier leulemem les ciiofa,poar blcndoniKt
» une connoifïïincc rerrainc, m.ilpré les dilfêrentes Hif-

» tairez cjin Ic^ racontent divetlcinc-iu ; & d'ailleurs il a
» eu t.iiir d horreur du niallacrc de la iâint Barthé»

s lemy , que ne pouvant parler de cette barbarie, làne

• en découvrir les véritables motifs ,& fans comprendre
» donsh compliciié d'une fi cruelle conjuiation des per*

• foonei vivantesde b première dignité , il ainu mieux
• en demeurer au terme de ik DMede» qui finir à It

• Paix, le % Aoât 1 570. »

«J'aichoifi cet Abrégé (continue !e Laboureur),

» afin de donner fous le nom de Commentaires & d'Aé^
tt diûons, la vérité en origiiul de trois Règnes fort cro-

•bcouiUéa » tt encoce plus confiiâmenc écdo lêlon le

•paffiondetAmccHii* Ilfairenfalw midéulldcmuies
les Pièces dont il s'eft lêrvi dans [ Ibn] Edidon, qui

tondent un des plus exccllens morceaux que nous ayons

i)our l'Hilloire de ce tcinps-li. Les Eloges qu'il rapports

ont ceux qui ont été compoféspar Pierre de fiourdeille >

eti il leur Ait voit quel bien léfiilte de la

ic queb maux la difiorde te k lldUon
dans dit!'ércn$ Hrsts, partiClllltieHieBC en

On Kouve à la fuite :

t.* Projet ou Deflèin du Royaume de France , pour

«n rcptéfenter en dix Livres, fRtar cntierj foui k bon
pbifir du Roii par te même Aoreur.

a." Les Monarchiques de Loys le Roy , ou delà Mo-
narchie & des choies requiles à ion ciabhiTcraent& con-

iêrvation« awch coolîirênce des Royaumes & Empires

plusoéUbceidtinonde»endem & modernes, en teucs

conmeaceneai» pcifrès» eocraiflèmeot , étendue, te>

venus, forces aer joer 9t nac Kcve. dlvccfiiésde guer-

royer, trains 9t oounde Rinces(GmlidbSaBverains,
Polices , Judicatuceii Lote» Maglftiwi> dueéeii déca^

dcnccs & ruines.

Ces deux derniers Ouvrages ne font que des projets

OU plans, qui n'ont jamais ttk mis à esecution.J

mm Hiftoire de notre temps, contenant un
Recoeil des chofes mémorables, paflees 9t

publiées pour le fait de la Religion & Ecac

de France , depuis l'Edic fie mcmca4on,du
X ) Mars 15^8, /ufqu'au 1 1 AoAc 1 570*

f'oiycj ci-devant, Artick decCdrMjlffrJ'jN.'ftiy,

f tom. I. pag. 5 S 1 ,

1

X 809 } . Mémoires de Michelox CastslnaU)
Seigneurde Mauvifli^ , contenanttes cho-
fcs rcmarquahlcs qu'il a vues & négociées

en France , en Angleterre , en £colle« Tous

les Rois François U. 8e Clûrles DC'depuis
l'an 1559 jufqu'au 8 Août 1 570, mis en lu-

mière par Jacques de Cafteinau ion &ls:

i'(anf,Clmppdec>ttf*i,M^

Les mêmes Mémoires, tUoftrés & augmentés
de pluficurs Commentaires manufcrirs , &
de Lettres, Négociations & autres Pièces

lêcrèces & originales, (ervaot à donner la

vérité des Règnes de François II. Charles IX.

ic Henri III. & de la Régence de Catherine

.de Médicis j avec les Eloges des Rois, Princes

& Pcrfonncs iliufl^rcç
, &: l'Hiftoirc gcncalo-

giquc de la Mailon de Cailclnau
; par JeanM Laboureur, Prieur de Juvigne, Hillo-

riographe de Fcaace : Paris, Lamj, 1^{9

,

in-fb/, i. vol.

1^ Les mêmesMémoices deMeffire Michel
sde Cafteinau , &C. parJeanuLABoURsuR,
ConfeiUer & Aumônier du Roi» Prieur de
Juvigné tNouvdleEdition , revue avec foin,

(
par M. Jean Godefroy ), & augmentée

de plulîeurs Manufcrits» avec près de 400
jAmioiriesgtavêes en taiUedioocc, &c. Bru-
xellest Léonard, 1731 j roi

Le Tome L contient les Mémoiret deCaAdnau , qui

conimeocent eni 5 5 9 , à la mort de Henri IL& finiflcnt

Ibui Charlc^IX. en 1 5:'c. = Additions aux Mémoires
3e Cafteinau , diipofées félon l'ordre des Livres & des
Chapitres defditsMémoices.

Le Tome IL conneBdk iiilce des Additioos: elles

fidflènccB itTo^sinliqaeletkfémoiKs. dv a dans ces
ikddidoas phiicun Vies particulières , qui le trouveront
déCBlOéciciPapvèt, k l'Article des OMàers deGutnc
Le TantDL ful eft un ampfe Supplémeat ans Mé>

<8C^ ^''oyc\ la Méth. h'sjloT. de Lenglet, \n-i^. t. IV,

pttg. 85. = Sorel , fJ^^. ï o 1. — B'ikliothiquc de ilarlcy ,

tom. II. piii;. 5 : 7. — NeuvcL du Parru:[Jc , L^nrc 5 r

.
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Règne de Cka)

pug. 1 5 f.
a Le Gendre > tom. IJ. pag. /j.sLcqglet,

Plan de tHift. de France , tom. It.f^ \%jitVÉfflit
de !d Liguej tom. Lfag. 45 .J

18094. La vraie & entière Hiiloirc fies der-

niers troubles, ad venus tant en France qu'en

Flandres} depuis l'an 1^61 jufquen 1^70,
en quatorze Livces : Cologne^ <

J 7 1 » Bafle,

La même , compnTe en dix-huit Lîtrres,

dont les cinq derniers font nouveaux, & les

«unes revus, enrichis &: .uigmentcs de plu-

fieurs choies nocables : Ba/U» Gennain»

1 579, in-i. * vol.

Cette Ififtoire commence en t^6t, <<nil Qntle» Dd
Goh en 1^77 t^^us Henri UI. On ne £ilc pas grand es

de cet Oovrage , qui eft aflêz mal jcrir. Il petit cependant

fcrviràéclaiti.11: hien des fair'iijvii ne fc trouvent p.isauffi

développes ailleurs. Les Olviiuftcs le coniamnèrcnr

dans leur Synode nadonil de la RcichcHc , du 18 Juin

I fSt , comme conccnanc piuûcuiiûailcià» & calomnies

au préjudice de la vérité de Dieu, & au désavantage &
dcuGoneur de k Doâtine delà Religion Réformée.]

DaHaiflanutrilNie cette Hlftotre,danr(Si Préface de

fTiiflolre de Fiance j à Lancelot de Vocfîn, Sieiif DE

\.K PortiiNtFRE , Ceiuil/iommc Poitevin : il avoir été

de la Religinii ^ m:iis il c(i mon Catholique Cd itot.
[y<yye\ Lcnglct , tom. IF. pjg. 7S.]

18095. (Cy* Au Roi, Congrauihrion de la

Faix fûtc par Sa Majcftc , encre Tes Sujets, le

onzième jour d'Août 1^70, (en Vers)} par

Etienne Paâquier, Pariiîea: in-^]

18096.00^ Véritable Difeouiï du Maiîage
de très -haut, très - puilTaiit , très -Chrétien

Charles IX. de ce nom. Roi de France» &
de crè$ • excellente 9c venneuiê Princefle

V W irlamc Elifabcth, fille de l'Empereur Ma-
ximilien ( II. } fait & célébré en la Ville de

^ M^dètes ( (îir Meule ) , le vinet-finème jour
de Novembre 1 57oi du du même mois
de Novembre 1570: tn-Jol.

^ CcDikours, tjui Liide M. Pin art , SctTcuiic d'Etat,

eft imprimé dans le Cert-moniiil f rjn^oix , de Théodore
Godcitoy : {Paris^ 1 649 , ùi-foL ) tom. IJ. pag. 10.

On voit dans l'Eglifc de Notre-Dame de Mézicres

,

au eBl& dioic collatéral, une Inicription (impie fur la

célébration de ce Mariage , suffi bien qu'une autre Tur

le Siège de cette Ville, que Charlcs-Qiiînt , le 17 Sep-

tembre 1511 , Hitfotcèdc levés , par Prcic du Tecriis,

• (plus connu fous le notn de Chevalier liayard 1. Os
deux InfcriptioiH Tonc renfermées dans un Manteau-

Royal. Mais on en trouve une aurre fiir k con/bmma~
tien du Mariage de CfaarJe* IX. que nous tranlcrjiDns

ici , patccqu'on n'en a 6it mention nulle parc. Elle eft

dans une Mailbn qui appattient aâuellement à M. le

Seur,Chanoine de laCoDcgialcde S. Pierre de Mézicres,

& ou il demeure.

«Kac in auli prima Carô. 9'. Franc Kcg. lovIéL

teIlàfael.ab,AoftiitReg. Maxim, i'. Rom. Iran. Sic,
•Saaanim mipiianim conoubia felicitet abIbIvâMUiiari

•Ao'DoAl 1 570^108» Nov.

CcKc Infcnption eft Air un marbre noir , qui eft dans

tin cadre de marbre jafpé. Au-deflus de ces mots, Hâc
in iiuiâ

-, cil l'Ecuilon de France: au-deflus de prima
Carô. eli une Cotomne torfe , avec ces mots, Pietatt

€f juflitiâ : enfin au-delTusde 9'. Franc, font les armea
de France accoUées avec celle-, de rEnipeieur."!

t8oj>7. 0^ Jacobi Ba&ljïi Dcptecatto

es IX. 1 1^70. 2^7
poetica ad Oiriftum in nuptial Guroli IX.

aci&bellac Auftriai», Lab te GalL Purifia^

ij7i,ifl-8.]

iio<)%. 03" Hymne fur Tavant-Mariagc du
Roij^arSccvole OE Sainte-Marthe,
Genalhomine Lodttoois : Paris, Motel,

18099. oCjr' Pancg^TÎquc fur le Mariage du
Roi, prononce a Angers le z) Novembre
1 5 70 i pat FrançoisBaudoin iÂngen,i ^71,

tSioo. o3> Joan. Braun, Cybîmcnfis Pan-
nooii, Epithalamia in nuptias Caroli IX. £c

£li&becba,fi]ùtMaximilianilI. t ^7o,m^
1 8 1 o I . Harangue au Roi ,

par les Ambafla»
dcutsd'Allemagae,du aj Décembre 1 570.

Cette HaiatttMe «ft loftimée au tom. I. des Me'mei.

res du Règnew Citiries IX. pag. 14 : Middelbourgt

1578, /Vi-8.

Colomin; , dins fci Opufcults , conjeâute que cette

Harangue eft d'un Bourguignon , nommé Hubert Lan-
CVL1 , Conlciller de l'Ehrdleur de Saxe , mort cti 1581.
VcMci ce qu'en dit Languet même dans fcs Epitres

écrivant de Vienne à Ion Uéioi, Philippe Sydney t k
premier Janvier 1574.

« Je ne cruis pas .ivoir de copie de Li Lettre que Je

• vous ai montrée , touchant l'Eleûion du Roi de Polo-

• ene-, mais (i vous aimez ce* baglielles, |e iètai en
m lotte que vous ayez k Harangue que je & il n'y a pas *

» trois ans, au Roi de France, au nom de quelques

a» Princes d'AIIeinagpe» daat kmieUe il trouve dea

• chola dites avec ont de libenéf^ dans k ninMiln

»de Paitt, j'apprélieadai qii'elkaeme ttt 6tak.

tSior. Rcpnnfe du Roi àcettcHotangUei
le 2.4 Décembre 1570.

Elkfenouvej/xTF. li, du tom. LiktàÊénoimA
Signe de Ckmrtet IX.

18 lo^ Novem CamicadeFlaceadCabt
rolum IX. 1 570.

Ces PocTics fe ctouvent à la fuite du DiTcourt de Léon

ttipanlt fur k Siège dX)tlé«ns.3

181 04. CC5* Le Retour de la Paix, 8k' du fruit

provenant du bcncâcc d'icelle, &c. Lyon^
Rigaud , 1 5 7o , /«- 1 1.]

18105. ^ Articles accofdés par le Grand
Seigneur, en faveur du Roi & de fcs Sujets,

àMel&rc Claude du fiourg. Chevalier , Sienc

de Guyenne» pour la fibetcé & fûrecé du.

commerce au Levant: Pom* Jean de BoT'

deaux , 1 570 , /w-H.]

18106. SC3* Ode fur les misères dcsfglifes

Françoifes : 1 570 , 01-8.)

18107. 0:!^ Pourparler,[fairà la Rochelle,)

par M. le Maréchal de CoiTc , [ c"c les Com-
mtilaircs depuKspar le Roi, pour l'acçota-

pagner], avec h Royne de Navarre» MeC>
heurs les Princes, l'.^dmiral, [&' autres étant

avec eux audit lieu], cnfcmblc, un bricf '

DîfcootS [des Rcmonrranccs faites par lef

dits Seigneurs, auxdits Ir-uis Maréchal fie

ConuniilaiicJ , des occafions des tcoubles

Diyitized by Google



Liv. TIT. Hiftoire

ence Royaume : ( fans nom de Ville ni dîm-
primeor) 1571,

Cmc Pièce cfl .lufTi pag.%%t àà Hni.I.^'JU^
motret de Cluuks iX.]

< 8 1 o S. Difcoors da MafTacre faic à Orange

.

an nots de Février lj7t.

Otaries IX. wm. T.pag. 40.

tBie;. Kîafîicrc de ceux de la ReligiaR» ttt

noisdc Mai ij7i. Ibid. pag. 57.

1 8 1 ro. Oîfcours de ce qm advînt tov^ant
la Croix de Gaftines, Tan 1 57 f , vers Nocl y

Sx René Bemoust, Doâeni; eu Xbcologie.

f(£ pag, 89.

Par Arrêt du }^ Jidn i > Philippe& RichaBd

deGaftines, Marchandtde teit, avoienc été CQodflo»*

n^lêtre pendus pourle&kdehRdigion.Leur marifim»

nie S", r>i'i! , fi;: Je ir,. il if, f-fesdeiiiersproyenantsde

b vente dca ki.» de» boii tic iaditc mailon > fut érigée

tme Croix. On en demanda la dcfttuciion , contormc-

ncnt i l'Ardde XXXII. de l'Edit de paciâcacioa. La

Cour cbercba des délais. Enfin , fut b fin de Décembre

1571, pendant une nuit fort fombte, cUe fui enlevée

%t cnnnonée m Qmetière des Saints -Innocens. Le

peuple Hr le marin qaek{ije défotdn* tycitquaî il le

retita : volli le fujet de «e DJlconrt<]

1 8 1 1 1 . Réponfe d*on HngiiaiOCaaDifcows
précédent. /(^/(/./o^. 95.

<^ Son premier Titre étoir :

Réponfe de la pins faine panie de Mellîeurs

de Paris, à l'AvcrtifTemenc à eux envoyé par

McITlrc Rc^ic Bcnoift, Doôeureii Thcoto-

gie , lur le moyen d appailer les troubles ad-

vams i canfe de la Croix , & aunes coa*
cernant la Relifjion- /V8.

Elle tcfùte picii 1 pied i Auteur du Dilcours, & i'ao-

cufc denMxiiM|fiBiflèl»duqg|ewufa»ftlifniiBiiir»>h

fédiiion.^

1 8 1 1 x>. ConUdératiou fur IHiftoiie Tran-

çoife & univetfelle de ce Cenaps, dont Jes

rnervcilles font fuccinûement' rapportées i

par Louis tE Roi, ProfelTeur Royal cn£lo>
quence: Pasis^ 1)71, i«'8.

Cet Auteur eft mort en 1 577.

181 1|. Livre contenant la fleur &fubr-
CMice de plufienn Traités , tant des Ptopbé-

tics & Rcvclatîons, qu'anciennes Chroni-

i^ucs, £u£uit mention des faits de.r£gliie

:imiv«lène, Uc auquel eft ajouté tme Pkv
phétie, laquelle dé montre ce qui e£t advenu

depuis le Roi François 1. ju^pi'à préknc:

, Fanst I J71 % «-8.1

981 14. Mémoires de la Vie de François

de Scepcaux, Sire de ViciJIeville & Comte
de Duretal, Maréchal de France, conte-

nant plusieurs Anecdotes des Règnes de
François 1. Henri II. François II. & Char-

les IX. comTOfcs par Vincent Carlois , fon

^ecRtaice xPam, *7T7t <'*-8. % vol

LcMarcchjI de Vicillcvillc eft mort en 1 571, de pni-

fon, dâus Ion CliStesu de Dureul. Les Mémoires de £t

Vies'étendcnt pour T Hiftoire, depuis l'an 1518 {ulqu'cn

2 f7 1 .On trouve \ la tinquelques tematquesde l'Ediccur.

Objt aCM&rvé le Ibric du temps auquel ces Mémoires

SQF kà compofifc Ifa ioiit ttès-ciiueus. C'eft le Pte

Politique de France.

Gaittet. Jâiiite^ ({ulaÊOtlaPtéface &lesNotes.&qnl
a ceatimifles MénoiM» luTqiAh HMitt Ai MhrécbaL

f^oye^Xt Journal de yerdun, Ju'Jletf t^^tjmL'MJ'
prk de la Liguer tom, d.j.J

181 15. Diiéours modetne iSe &cétfem des
faits advenus en divers Pays, pendant les

Guerres civiles de France , avec un lèn»

noca! } vat Jean Bckcfeu , dit de SaîntOé-
tneiK: /jyo/?, Michel, i^j%^m-i€*

it\ x€. CopicsdesLettresduRoîdeNavarre
& du Cardinal de Bourbon, & du Prince
de Condc, au Pape Grégoire, [pour èae
rem! l\i fainrcEglife Catholique Romaine,
du } Octobre 1572]} enfcmble la Rcponfe^ 6 Stimetc, en Latin & en François;
rradaitcs par Jean TuLu Iiard rPam, i 5-;,

[/'ûmjLhuilkcr, Jj/i, en François

iëtileineiK.]

Les mêmes Lcnres écrites en 1571, au Pape Gré-
eoite Xin. ibni imprimées au tom. I. des Mémoires du
Règne dt Cbnte JX^ji MUOok^» sfyt.

Tout k monde fçiit que ces deux Princes furent

fatôéaàéoifeoes Lettres»Mctapeuroii'«akiicfic>loit

debSiMnliM.^
x8i 17. Commentaires ée Ka^ ob Momt^

LUC, Maréchal de France, où font décrics

les Combats, Rencontres, Batailles, Sièges

St autres Faits de Guerre fignalés, où il seft

trouvé depuis l'an ijii julqucn 1571:
Bourdcaux , 1591,/» -fol. Paris , i j 94,
t£o9, 1^17, léitf, in-Z. Parité t6€%^
in iu 1 voL iPûiùt Batoâ, I74tf,f<»-ta.

4 vol.]

I medelîmi ttadotti da Gulieimo fctran ; la

Imedelîrr i r:.ul:ir [i d.il Francefc, deViocenUtt
Pitti: In i*f/'<f/2:j;<rjScrm3rcclli, t63o,/rt-4.

Les mêmes, traduits en Ânglois: Londoit^

« Le Marti-hal de Montluc s'eft rendu autant recom*
» mandable par i'Hiftoire en laqnelie il a compris tant
de chofes notables advenues de lôli mmum, q|iK for

» les armes , où il a bit connoître , tant en nauce
«> plufieuts lieux de l'Italie , fa promptitude, denértté*
"expérience & fufEfance-, mau il a écrit fon Hiftoiie

» plusà la Soldatelque qu'en Hiftorien. La Popeliniére,

fii^- 4 ^ I , de ['H/ /foire des Hi/Ioius.

K Ui»i(e de Montluc, qui de hmplc Soldat , après plit>

a» (ïcuts dégiés ) étoit parvenu i la dignité de Maréchal
«de Fiance, • èciJt les EiiEicniouches, les Batailles

•les Afiuts qu'U avoir vus de lôn temps, oâ il avoir

«> été un des plus avaju pendant les Règnes de Frany ciis T.

» de Henri IL de François IL 8c de Charles IX. vi

• eft plus airurcc en tels Livres qu'en d'autres ; pjiteque
» ce font de» gens de bonne race Se de giand cœur , qui
» les ont compofés , Icfqucis avoient trop de générolité

» pour ufcr de quelque déguifetnenu Les cb«fcs qu'ils

» ont écrites , étant de leur ptofelEoa, fbm rippofrfc»
• pontrJafttuâitmdeeeaiquikslifiati,& qui veulent

«mvteoommeeuxkvoieda«craes».Sorel,/.v;^. jja,

de (a Bibliotkiqut Frtuifoife.

CesCommentaires font eftimé;,& font fort utilespour
I'Hiftoire du fetzième (icclc. D'Aubigné en parle ccppt
dant fan eavalièiement. Il IcmUe voidoir fi; «meK
par -b da mat que ee Maiéctialavoit firit è ceux de it

RdigiOii. Nuidedic»/<V'.4S5, du Jir«HdMM« m que
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Règne ile Charles IX^
» In ch ofcî qu'a édites ce MavécU dans ces Conunen»
s taircs) ne font pas (i grandes qrill Jet £iit } qu'd Aplt-
•GaTcon 4k Itetardi ^u'il y «pcnRaiilde ttit^MluiM

« On lie avecplalfir ces Commentaires ( dit !c P?re

• Ikniei dans6Pnéfate de tHiftoin Je France ) , mtèc-
m <quc le ftylc en eft léger , vif & naïf, quoique le Un-

age eu iuii Tuc^tic » . Scévoie de Sainte-Manhe avolt
'

^a dit que ce eiand hotnrne s'étoit repréfenté Itïi-

in6aiedaisleaèieaudeiaoHiftoice,aTeciinl^ifttf

<^ f^oy c^ le Gendre , tom. II. pag. 1 8. = Len. de
Bongars , tom, II. pa^. (ji.^Cûraâèr, <:',f .i'..ft-., rj

tmt, & modem, pttg. é^.i^Lettr. d'Ëticnne Pafauier >

tom.iItjnfg. jSs.i'Lei^iet, M/k. /f^.dcfa Méth, kifior.

hk-^fag. i^.mSotcUp. ^oi. mJoum. desSfa»,F^.
t'f^7.mCaftAiaOuvr,h{ftor.pag.9%.^Noii». Sik»
de tHift. de Franc, de Daniel, Préf. lom. T. pag. 1

1 ç.

0 Hijl. des Hifi.p. 45 1.» VEfprit de la. Ligue, corn. L

iSt 1 8. Vie de Blaîfe de Mondoc } pit

M. d'Auvigny, 1745.

EUe eft in^mée, pag. 97-)<5, du tom. XIL des

ykt dts Saaimes Illufim d« Fmmt s Jn^knlgm As

Péuit»h Qm, a.]

TS1T9. 1^ HiAoire je toiiiesdiolesin£ino>

rablcs, depuis 1500 iufqu'en 1571; tradutt

liu Ladn de Smuus , par.Eftonmoau ;Faris^

ttïto. 1^ Dtfcdu» «b Kfli Chidfi IX.
pour U GuerrecontteletEi^tgllobtèifkjra'
tjas, I J71.

Ce Difcouis eft Iniprimé «u tom. L des ifMiotfrj de

Le inoren de décharger la France du grand
nombre de Soldats dont elle fourmille > el^ d'enite-

ptendre une Gut-rre qui foit jufte , facile & utile.

Tous CCS avantages Ce trouvent dans celle qu'on pro»

Eofe contre l'ETpune, (ûr-tout dans les Pa/s4>as. Il jr a
eaucoup de détailiSe de raiTomiemencdaiii ceDtkoun,

oue l'Auteur lit à l'Sge de t) tM* & fwÛallltdto
Golignjr , qui pouflbic ion à flcoe euieprilè* ptéfam
m Roi.]

ttttt. Lettre écrite pr le Ômiiep!»-
latin, ( I j Mars i pi ), a Monfcigncur le

Duc de Montpcniict, 6c Réponfe» SCcûit
te Dépanement de Madaâw TAbbcHb de

' Juerre , ( Jouarrc ) fa &Ilc poucfe letncreil
Almaignc : 1 571, i/i-ix.

Charlotte de Bourbon, Abbcfle de Jouarre, filJe du
Duc de Montpenfier, cmbralPala RuLijiiin l'r-'rrndlio

K^iméc, & le retira chez l'Eiettciir 1' il.itin.}

tZiix, gO Remontrance à une Relieieniè
&t le «iiêlMitichemeiic de pinfiems abwee*
par les nouveaux Evangcliqoci L* IX&
Paris, Richard, 1571,

Cette Piècea traitau mfine objet que h j-rccédciite.J

tSil). Bricf Difcours iur la nioit de k
Royne de Navane: 1 57a , ««- 1 a.]

18 114. ï> Difcoun dtt Triomphe dct
Noces du Roi de Navarre , avec Midame
Marguerite de France, & la Narration de
la mott de l'Amiral fle de les CoaipUcies :

Zyoff, I Î71, m-Z,]

Tome II*

18 la,^. Déclaration da Roi Charles IX. Roi
de France, de la caufe des maflacrcs Se oc-
cafion de la moit de l'Amiral & de fes Adhé*
tams en cette Ville de ftdst JontS,

La m£me Déclaration, du 14 Août 1571» eft Imn^
vaée au |00l> L de* Mémoires du Rijpu dé O^rtti'IX,
pag. )ti t MUMaug, 1578, in-i.

"

Batthélemi

Ce Difcowi «ft tafrkaé émt h wtat «dima

18 1 17. Difiroun far h more de Gafpard de
Colj^y, qui fut Amiral de France, & de
&s Complices, le jour de Saine Baidt^kml^.
ij7a»ij>-8.

iSiaS. tO' Lettre de M. Savaut de Anne-
nettes, fur h mon de MM. de la Force,
maiTacrcsaiaputnéedeSainc Barthclcmi.

18119. O Copie d'un Manulctit dont 110>
rîfini! 5'eft confcrvc dans les Archives dtt
la Maiioii de la Force , concernant la £acoA
dont le Maréchal de la Force a été (ativé
du Ma/Tacrc de la Saint-Barthélcini, AIéi«;
1 76 j , Novcmb. pag, j r -

5 1
.]

— Vie de l'Amiral de Coligny.

Foy€-( d-aprè$ , Bijhire des Âmiraax.

<9:y Noui en Indltjotroni cependant ici uneM
paru noLivellcmeat , parcequ'on y voit daitenvnc te*
polie l'Hilloirc du temps qui a précéd<i la morti^l'A»
mirai , & ^ «oas Je» notf)le«, Aie, «loendl J 4 eu
part]

1 8
1
50. oc> Vie de Gafpard II. da tottt »

Comte de Cnlit^ny, Seigneur de ChalKIlon
fur Loing, Gouverneur de Paris, &c. Colo>
ncl Gçneral de llnfan te- rie Françoiiê, 8eAmK
rai de France j (par M. l'Abbé Perau).

Ccft ce qui forme les Toraes Xr\'. Si XV. des FU»
des Hommes lUuJires de France ^ ( commencées par M.
d'Auvigny ) s An^Uféam Zt JPeuù^ le Gtai, 174.74
«7-1 i.J

18 t. Difcoursfurtefcauftsderexjeanoii
faite ès perfonnes de ceux qui avoient con-
juré contre le Roi & ibn JEtac : Paris
IbialIÊtex, tjyx, «r-8*

'

f Si ja. Avis de la Fiaiice, de ce qni s'eft

paflc le 14 Août 1571, i Paris, fur -tout
des cruautés çommilès comte l'Amixais

1 571 , (en AUeiluuid).

18 1 } }. Courte Apologie de la Journée de
la Saim-Baithélemi.

Cette Apoioale eft imatlnée avec le Tnùtd de la
ReliçM CaMSfUe&PloiartàtmuduRûùdeFraa-
«Tj &c. Paris, 157».

Le Père le Long n'avoir probablement m»w
ce Traité : il eft feul, & n'a aucune aurre Pi^ jkâme
intitulée : Apologie^ ire. Mais il eft vrai qu'il contient
une Apoloeie delà Saâiblfarihélcmi i & il ne paroû psi
avoir été nit M« un luiie fii|ec II eft rappun^ ci-

a^ès , Aidcle de» JSau & Prééminences des Rois de



I

L I V . III. Hiftoire. Foliùque de France,

pramefa les plus lpéclen6t> eniéat Ai k nobcbè -

fpupçoo.]

Dialogas 4)uà multa et^onuntur.

t-.8i)4. Remontrance faite p.ir le Sci^neifc',

àt BellièvrB} Confciller au Cunfcil-Privc

^ Roi, devant les Amba(^a4siii|^4fe|itfgf-

&fàx% Àe$ Treize - Çamoas >dçs ^çtOMips
Xigtoês des hautes Allemagncs ^ à lajoamée
aflignée i Baden en Ergowe , le Décem-

I (7^7 oà il 'eft traité des caufes qui
' ont meu le Roi de faire procéder à la pu-

nition de l'Amitai de çklSBÙi^tl^itàei'iie»

•CompKces. :..îa^^^^Sam^^t^t>

Cette Remontrance eft inBCtefe an tom- IV. des

da Bdièvn eft nott Gitdc des soàita da Fsmoét'CR

41^11 attribue aux crimes & à la réToke de rAmlral

cette cruelle exécution , qui étoit , dit-il, H néocllâiie«

nepouvoU plus £trc retardée , ùa& entraîner b
CulBadel'Enc 11 oilculpe le Roi de tous les bruits qol

«wcjcwgaBircS» Majefté,& impute auFeuplefiiriaaac{

lé'Ittop daamti qu'on appoita.J

1^ Le Micohr de la tyrannie Efpa-

gnolc, perpétrée aux Pays -bas par le Duc
d'Albe & aucrcs Commandans pour le Roi

Philippe 1 1. eniênible le MalTacte de 1«

Saint-Barthcicmi , à Paris : Amjierdam^ i^M^
//z-4. ( avec figures en aille douce ).]

1*8
1 3

Wolfgangi PaiSBACHU, Cracovien-

(is, Rcrponfio ad Oiaiioncm Pomponii Bcl-

levrxi, Oratoris Francici , habitam in Conci-

lio Helredorum , pro Defenlîone czdium
qiue in Gallia comoûiBB lant, amo 157»*
RupclU, 1 573 , in-A,. I S7Î >

^"•8-

Cette RéponTe > traduite en François , eft impdmfe
an tom. II. des Mtmoirts du Rime de Charlet IX»
pag. xS. Elle cft aia*eiiiponée ft^eine dli^uies.

Le Roi 6t lollidter letCannm Proteflans pour

frirf chaflet \ci Hugycnots de Ton Roya.inic qui s'y

éiolent retirés. Son Ainbailàdcur y lit une longue Ha-

amguc fur la ncccQîté où s'étoit trouvé Sa Majcft: de

fiite nullàcrer l'Amiral & Tes Adhérans. L'Auteur de

ce fécond Difcours en fait voir les fiiuflèrés & les coo-

nadi^bons) ildiiivipe l'Aminl de toutes les cdoonia
au'avoir avancées comre ft mérooiie fAnfaallâdeur du

tS I )7. Lo Stratagenuna di Carlo DC contra

gli Ugonoiti, nbelli di Oio } da Gmillo
CAPiLuni In Romtt 157** (»*4> 15741^

in-ii.

JLe Stratagème de Charles IX. contre les Hu-
guenots» tradim de fltalien 1 1 574, ût-%,

^ Les deux, c'eft-à>dire, la Traduftion & IX)ri<

wnal , (qnt impiimés à la fuite fun de l'autre , dut
lïdition de 1574. Il j akla^ede la Traduétioann

Avertiflcmcnr .ui Lcftcur, qui n'cd pas dins l'Italien.

Voyc[ \'H[!fo:re
: en François ) de M. de Thou,

lom. VI. pag .44 V = OiSomiéift de BttfUahtu Ofi»
lupi. — L'Efpni de U Ligue, tom. I. pag. Mt.J

iSijS. 1^ Difcours d'un Courtilan Catho-

fiqne , découvrant les tulés du Roy,de la

Roync Mère, & de leur Cmileiliiêccet.

Ce DKcours eft tiré du Stratagime de Ourles IX*
MC "CamlUo Opihipi. Il eft luipritué au tom. L des
jMâmfrw i* Oâr&s IX. & concerne le Mailàcte de
ht Sdnt-Biidiéleml. L'Auteur s'étonne conunent une
cntrcptife de cette nature a pu ciic meure à la fin, lins

gtte les Hugueuou & l'Amiral, qu'on aœulbit par les

aux Luther^AÎ»^.^ Hugonods Gallis acci-

0:5' Dialogue des chofcs advenues aux Ltt-

thcricns & Huguenots de lètiocc : Bafle't [

f 57$>«'-*' . M.
"

1S140. De fiiroribus Galllcis &: cxdc Ad-

. niralii Cafljlliopti,aMM illuilniink Vixorum
paffin edha per eem^ntèsGalIûrGvkatea»
vcra & Cmplcx Natrario -, ab Emcfto Vfir.

HAMONDO , Frifîo : Edimittrgi, 1)75) in-^
' IntàJinif 1 57 J J Lugduni'Batavormn^ 1^19,

\
Amflclodami , [Jamlon ] , 1^41, in-t.

CeLhneeftfiniirenentataibiiél Tbéodore deBeae»
& I Hubeit Langnet-, l'Auteur de la Tie du dernier

pronvc que ce n'cft point un Ouvrage de fa façon mais
il eft de François Hotman , Pariiien, qui s'eft caché.

Il parle comiiie témoin oculaire. On lui reproche

cependant de n'ccrepa-ibicnînfh'uitdesaAàires de France.

Il y a de la fuuplicité & du détail dans le récit aull fait

da cane fii^gjaoteJournée. Il en ceouiMiioe rnlOoiia

dis In ineBlm tninbkt t la ink ]iirqu*à la mon àé
TJimlm» & oe qui ^enfiilvir dans les Provinces. On
trouve à h fin les Lettresdu Roi, anxPtiaces étrangen

& aux Gouverneurs de fes Provinces, par Icftjuellcs on

impute ce maflitcre, tantôt auxGuifcs, à caufc de leurs

vieilles nueteOes avec l'Amiral -, uniot h Charles IX
mèmCi » emite d'une fecrette confpitation contre là

peifonne , celle de U Mère & de lès frères. Il eft ino»

tllede ftiredeioiuues rdiexiooifiircette«fticim indifn»

ft fcatfaaÉei qui! firolt I feobalter qdVin pdt effiicer de
iHiftoire.

• Enmundo : ce nom cft ainfi écrit dans l Editiora

9 in-M. à'AmJlerddm , i6^i. Le Père le Long ncan-

• moins corrige Waramuado dans fon Errata, lin ci)ct,

> j'ai vu une Ttaduâion Françoilè de ce Livre , pat

» un Anoojmie, impriniée à B^jJiii'Xk. VaUemnnd»
9 1 f7) » oA l'Auteur eft appelle rtamimii. Je doute.

» que ce Livre foit de François Hotman. 11 me patott]

• peu vraifemblable que ce Ibit un Auteur flippo(2. H
• a encore fjît un autre livre, omis rar le Pire le

»Long> parmi les Hiftoriens des Pays- bas, & qui eft

» imprimé avec l'lid Ition de lanllon, 1 641 , fous ce titre :

mOrigo & Hifioria Beigieonim Tumdauun », Cette

Note cft da M, la Ptoénociit Bc

Le titre de cette Traduélion eft :

«Dilcoytsfinipkfti
»k Rance, des hoaiibles ftlncfaancs maintes cowâala

s is perfottnes de Gafpard de CoTigny , &c. & du liche

» & étranee carnage fait indifiéremraent des Chrétiens

• qui fe lont pu recouvrer en la plupart des Villes de
»ce Royaume, (ans rcl'pc(^^ aucun de fang , fcxe, ige,
• ou cotKlition: le tour traduit en François du Latin

«d'EmeftVAaAMOND, de Frifci auquel cft ajouté eà
» forme de parangon, Hlftoite tragique de la Cké de
•Holme Aocifie, contre la fbipnxnilê l'an tft?»
• par Chrifliens U. Roi de DBananHid;, le de la pu-
» nition divinement fidtT da CS Tjnm de (ôn Aroo*
9>vcc]uc Gouftave , extraite de h CofmegraphU de
s> Monfter. « Imprimé à Bajltt par Pietet Waltemand,
année i f7 3 > petit in-i 1. de 1 30 pgcs. L'Hiftoite tragi-

2ue de Holmc qui eft à la fin, eft un Motceau de 1 o pees>
.'£^eauieft téte , eftde JeanG R. Juiifooiiliilte,

de dkaufliuneTradnâion.11 faut que ce Ltvie feit raseI

car hors l'ExemplairedontparleM. le Préfident Bouhier,

ft celui aue j'ai , ( qui a été poulTé à 20 ilv. dans b vente

de la Bibliothèque de b Marquife de Pompadour ) , je ne

l'ai ru ouUe part ailleuri nidu» aucun autre Catalogue*]
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Règne de Char

lSi4t. DificooR (en Ven) ûir roccurrence

de* Gnenes inceftines de ce Royaume j &
erifcmble le Tombeau de Gafpard de Co-

ligny i par J. T. Faiis, de Roigny, i $7*.

«-t.

i'ti4i. C> ))IC lXlcoii»fiitleitRNibIei d» -

France: 157».

Ce Dilbouo, qui eft Laiia , & une Copie du temos

,

de 9 [Migesi cft confecvé dans Li Bibliodièque de M.

Kimcde Fonaeiw. ûmteUin «1 Parlement de Dijon.

Ittend IhilBfiK k'SMIwiliâemi, & U (ut dteCe par

ordre de Chada VL fOOT êa« |«élënlé «us PiEk«et

Etrangers.]
,

1814J. a> N«B»rio«rfiiB«bolowaiwÇ
(«pages).

. Ccft également laoe Copie aBdeuÂt^ cft^atP
flidkne Biblipth^que*3

18144. * Deferipâo tmnnitAs;

poftrcmi Gallici Lutccîani, in quo occidic

Admicalius, ciun aiiis non paucis; Cracovidt,

IJ7J, «^4.
* Cec Ouvrage fut publié pat le ffiniir*"''——* de
Henti lil. lors Roi de Pologne.

1 8 14 5 . Difcours de Henri HT. Roi de Pblo*

. ene , à une perTunne d'honneur fi de qua-

SoÊ, ccanc pcb de ik kiaieAé à Cxncovic»

fat les caufes 9cmaàb debStiatAuihéleiid.

Ce DifccKirs e(i imprimé au com. II. dei Mlmaim
fEm de M. de ViUenqra pag. {9.

«^'Si ee Dllonni cft vcai , il n'y apn Idonter quece
ne ce Priiirc qui, avec la Reine fa Mère , fuc Aurciir

du mjlIjLie. Il avoue que toutes les fois cjUL- i'.\inifal

rrloic au Roi, ce Prince cntruir en fureur , & l'.iifoic

là Mère & à lui, Duc dAitjou , le plus mauvais

accueil > Jurqu*]! le menacer, par Agnes , de le cuer.

Ce fut h isloiD qui lui fît apofter le ncur de Maurevel >

pour af616iCT rAmiral d'un coup d'Arque'xilê > par une
«nênet flMÉiagnuit été manqué, ib ne fiwgèicatQiÂ
k fidre abiblonîent périr , en perfijadantauRalquerA-

miral avoir envoyé chercher du fecour» chez les Ecran-

gers , & que les Catholicjucs vouloient fe &lre un Chef,

puifquc le Rû» ne les dcfendoic pas contre les Hug\ic-

nots. que ce l^rince en conféquence réfolut d'ejnenoinet.

Matthieu , dans Ton Hifio'irt, prétend que (ftft à fia

MédecinMkQo qucHentiXII. linicedifcaiiBicqim-

éaM en ccoitoaimiHinéiBeiitqae^eftk lii.deSeiivsé.]

18146. Joannts Montlvcii , £pifco|tt

.Valcntini, DcfcnGo pro illuftrillîmo Andium
Pucc,advcrsùscalumniasquorumdam.Alia,

advc;rsùs liujitt^filttDefcnlîonis calummas,

Zacharix Furn&steri Defcnfio pro inno-

cence toc miliium animarum lancine in

Calliam cfRib: 157) ,i«-8. {LafituuùPie'
/onuTO, Durer, 1 574, /«-i i.]

Le premier Ouvrage [n'cft point] de Midiel Srntx,

Chetwtcr de llalthe, [nuis de Jean de Montluc.l

HeglMi OoMUD t Ji]filcoiilialie> Huguenot, ^cft cadbé

fewk nom de Anoelletas t Dooean eftBumen tfyil

Djf&nlé de Jean d|.Montluc, Evêquede
Valence } Ambaliadcur du Roi de France,

pour maintenir le très-illuftre Duc d'Anjou,

contre les calomnies de quelques malveil-

lans , à la Noblcffi» de Pologne : Paris ,

«J75 »'«-'*•

II étoit d'une ais-grande hnporianc e p 0 u r leDuc
dTAÎifou 91e J(ibcuta qfii fiiKBCpoKiéten Poloigae»«I

les IX. 1 572. l^î
Aiiet de la Saint-Barthélemi , fuflènc réftAét Oa dcguliit^

c eft ce que fît admitablement bien Monduc , qui négp>
doit pour Ibo EleâionienfiHKGaantquelcRaiaVnniic
été porté à cette extr^ntaé auep» IMoknce& b lé*

bellioadn PKiiill—jliiWiiliwr wniiii lei denien
cxeii» pdlanc ft l)tdlikiM^BBMl|ihil? %iftdaigeam toui
les Pays oïl ils paffôicni ; que quand même on poiirioit

acculer le Roi de cruauté , il tic s'cnfulvroit pi;, qu on dût
cntaxei le Ducd'AnjoLi. qui croit gén;ralcmcntltteiian'

pour un Priiicc trcs-hmnajn &; trcs-.iccorDpli.]

Rcponfe deZacharic Furnesterus, fouiç|^c
rinnocedce & juftice de cane de millien de
personnes mafTacrccs au Royaume de Frang-

ée , contre les calomnies de Jean de Montf
lac, ETéqae de Velenee.

Cette Réponfe cft vive & fulvic ! les faits y ront bien

décaillés. Il y manque de la modératioQ , ce qui arrive

prefquc toujours aux Protefbu», qand Ib '^f**'*r* 4'

fwiques Ectia des Qnhobqueib
Cet dentPttiM fiwth 'TndBatatt dMpéaUmHW

& font \napl>ÊBàm mvanilLémIiMm éi J^^-
deChaiua*

1 8 147. Pro Jeanne Mondncio VaSpmào^
advecsiîs Libellum Zaduiic FnmeSai &

Antverpidf ij74,;/i-8.

Jacques Ci'jas, Jurifconfulte , Auteur de cette Apo-
logie , eft mort en \<i'jo. tt II parut (dit M. deThou,
«KM» l'année 1571, du Livte LUI. de ï'HiJloire de
mfin tetms, pag, ), deux arts après, un Ecrit fore

m cnpoité contre la D^leofié de l'Eveque de Valence } il

•émit comncfé parm Fkançois réfiigié en AUcmagaCi
» qui le publia fous lenom deZaduric Furnefter. Cu]Mb
• célèbre Jurifconfulte de cé teaips, quoiqu'il ne flic

» pas exercé dans ces fortes d'Ouvrages , crut develr

» entreprendre b défcnfe de fon ami , & Ëc pacoître 0%
» qu'il pouvoit faite fur un pareil fujet »

.

4^Ceite n£ne Défienfe de Icao de Mooduc a été

traduite en Fhoiçoto» ftlmpciniMàParfv^leMagpiçr,

157Î, ;«-«.]

18148. £piftoU ooMtii&fm Vhi ad Stani£>

laam HaTitfiimi , Kakndis Novembris pn*
blicaca anno 1571, de rcbus Cillicis; 6c

ad hanc Rcfpotilio» Kalendis Januariis arini

157}. RefponlioLaiiiièfirGàlticit/'iznyuj,

I57Î, M.4. ilMgéott, Rig»iid, I57Ï,

Les mêmes en François : BafiCt Couiin « 1 J74 i

i»-8.

On arrrîHuc communément cette Réponfe, fous le

nom déguifc dHelvidius, à Joachim Camerarius le

Père, qui cft mort en 1574. Elle fe trouve imptimje

dans le Volume précèdent! jMf. < }6. Ces deux Auteuis
éaivent enoeie «npee plut d^nponcBient que Je Jori^

confultc Doneau.

Elle cft adrellée à Guillaume Papon , qu'il appelle;

frète & ami.]

Les oiêaia Leitn fimt imprimées au com. I. dei

Mémoire* dSvJUjpM de Oerflu/J'. pag. 6oo,lEditiét

4* %\l%t & lom. n.pag. 1 1 , Edition de ! ^77.]

Guydu Faur, Sieur de Pibrac, eft l'Auteur de lapre*

nièie Letn} d cft mort en

«n^CoDoielliBponoicbeaiieeapqiieksEaaqpRt»

& principatement les PoloDâii, atipris de qm Mowliie
négocioit pour l'Elcûion du Duc d'Anjou, ne MllkAC

pas une idée de la Saint-Barthélemi, telle qoele» PTo-

teftttts cherchoient à la donner, la Cour tlioilit Guy
du Faut, lleur de Pibrac, Avocat du Roi au Parlement,

pour écrite que le Roi & fon frère n'avoicnt pas été

Xitêun deceMaftne : que fAniral 4fclaliensavoicM



LiV. III. Hiftolre 1

fm. un£ CottiutauoQ dmic il fait l'Hiftoifei<)u'iI ne falioic

-«ritibuer qu'à la populace les ctuaut^t j <^roj t

•«iiuH'iCS*4c non «u Prince qui les «voie cxprcEcntcnt

jMfamlBrT Cette Lettce eut fon e&t-, & les Ptoceftnit

4ifeM^Fihvac.flOaf«itMbicapayi. Le Seigneur

Udvlde è «Il die eft «diefle, eft tn perfonoage fup-

pnrmicr Novembre 157*0

I ? 1 4 fi o:^ Réponfc à une Epîtrc comtncn-

iant . Seigneur Hctvide, où cft traité des

ta&icres &its en France, en 1 572. ; pat
' fSccieBiHiii, à M. GuiUaume Papon.]

18 r 5o . Réponfc de Scaniflaus Elvidius

,

à l'£picte d'un cxccUcac pctibnnage» tou-

chantks «£ûic»dc F«Mice>«enB6 poblîée

Tan 1575.

AuITi-cot (juc la Lecuc de Piixac eut vuie )oux, elle

aouva bien des Contcadiâeurs, futtout au fuiet de la

Coahintioa qu'il «voit âlippoli6e avoir ët^ la caufe des

MAmbu La denE Autnin des Rcpon(è$ précédentes

s'étendent beaucoup Ait cela -, & l'acculent de faux. Le
fecoïKl, qui eft ProteftaiK , le fait avec beaucoup plus

de modération & de pohteffe que le premier , qui Te dit

Catholique. La preniictc Réponfc e(l datée de u Palicc,

le premier Janvier, & la féconde du 1 5 Avril i ^7 5 , eft

datée de ViLcfranchc. Ces deux Pièces ont paru d'abord

en Latin, aulli bien que La prcmicte. Elles fe trouvent

auffi 481» une £diiion des Œuvrts de Marot : Lé}p_pc

,

rt7ii ««4. Vey«i 1* tom. L de YBfprit ie la Hg^c,

S S I p . Difcours du MaHacre de ceux de la

Religion Réformée, fait à Paru par les Ca-
' tfaohqncs Romaiiis, en ly/xiLyM^t^j^

irt-8.

18
1
5 X. Le Réveil - matin des François 8c de

Irais ToifiiU} compofé par Etuèbé PltuLA-

DBLPHE , Cofmopolire, en forme de Kalo>
guc : Edimbourg, 1 574, //ï-8.

Le même Livre en Latin fous ce titre : Dialo^i

Eu&bto pHiLàDBUHo, Cofmopolica, 111

Gnilorum & cxterartim Nntiormm i^rratiani

compoiid, quorum primas ab ipio Autborc

xecognitus fie auârn ; alter veto in luccm

nunc pnmùmediaisfiiic:.£<£mAwy<jJaaian»

«Î74>

• Le même , traduit en Allemand i par Emetic

Lefaufiast i58j,M-t«

r'j ci 1; , tiiim. io97 de fes Anonymes, nomme cet

A ir -i;r iSAiiNAu;^ de Dauphioc \ tnais Adrien iiaiilct

I j[i;;jiiL à Théodore dï Bize. C'ell une Saryrepetni-

ciculc en pluiieuis maïuctesi & quoique l'Atueui faflê

le bon Huguenot en beaucoup d occilioill» Il fax néan-

iBOla»délavouéMtceuzdclâ&eli(|oii-, oamiae il eft

dit dans lei Mmoirtt dit Due Je Nevtfs » «m. I.

^<yî fut cet Ouvrage, ia Miidwdc htjiori^t

«Tttt que les Hugpioiats ont kà jiDibks, ib eot
•fait qall fill^ tuer tous les Rotoiœ qui Je voit par
• le Réveil -matin 6c le Tocfin des Ftançols, qu'ils ont
»£ait imprimer » : DeSaulx,p.ii7,étlaMemoireu

e^On trouve i k ilie du lUMl-nuaSn fwlqiiei
nioH, Cpvoit :

• Epttre cradalte en François , du Livre Latin dédié
aux r.iati, PriiitCi, Seigneurs, Barons, Cleiitilshommcs

& Peuple* Polaoois
j par Euîtbe PMii.Ai>Eti«Hg,

Cfifinopollte.

pfiiwUe'd'uae Leurn miflbe» ieùat au Suc de

''ûliilqut de France,

Guiië , par un Gentii^omme , duquel on n'a pu /çavoftt

le nom ; 157J.

,r OialogM^ fur l'Eâigie de la Ralx.

Ce Livre eft au tette compofê de deux Dialogues,
dont voici les argumciis tels qu'on les trouve à la tête.

L Aiitbie, c'eft-à-dire la Vérité , étanc en une de fci

maifons qu'elle a librement dieffie ii qiantkltdell Heit»'

•f^tjmà eft fous la puilbnee du TmC| vefcwolr iba
ami Pndalldiîe. ÀJiappé de la .Ftance; nmetroge de
l'ofrif n Ton départ. LUiftotiographc , \ \a prière

de Piiiijiiihic jh lui récite > diicourant en gtos des chofes

advenues touchant la Religion eu Fraimc , depuis Fran-

çois 1. jufqu'au mois d'Août 157a., fous Charles IX. o«l |
il romti«nce à raconter plus en détail ce qui s'eft pafKw I

Lk Politique aide l'Hiftoriographe au lédt de nfinaiie, I
«AtnucqueiDcideioment les ânites fiâtesdadenzcMt* I
monnant i l'oeil le mileiable état de la France. L'Eglife 1

là étolt , prie & parie pat ifbis , félon la matière fu- 1

j ertc. Daniel , c'eft-à-dire , le jugement divin , prononce

fur tout cela un Arrêt de grande cooféquence,«ontenant,

eptr'autres ciioles, 4c Articles de Police civile & mili-

taire. Le Politique & l'Hiftoriographe François, qui
}ufqu'alors étoient Papiftjques, font convertis à Dieu»
St. envoyés ptt llgiile en Chacfcsi i Savoir* MiAo-
riographe «K Ptinccs 9c Nations Tolfines, four leur

faire entendre les Tragédies Françoifes Se leur devoif

envers les bons; & le Politique aux François opprclSSf

tour les avertit dc l'Aofit del3nlel»de de Tmaie^DllI
ur donne.

IL Le Politique & l'Hiftoriographe François Kve-
suif par diveis cfaeiiiiiis. de leurs Cbaigesi ic «bboq*
IKM (eonineOicii vew) logés en une «toM bâtdîe-

rie i Fribour^«ii>Btirgaw \ & aptis s'tee Rwoomis» ca-

relRs & recudOls , ils récitent 1 un \ fautre le fuccèsde
leurs voyages , l'état préfcnt de ia France, & par occa-

fk>n quelque? traits de celui d'Angleterre. Ils traitent

auflî de 1.1 puilTance dec Rois , de la tyrannie & de lafer>

vitude volontaire , Se plufieurs autres belles nutiéies*

ats-nécefTaites en ce temps» téfervantm kàdenaSiictt

qoUs otit à dite de phn.
SmiviUi, dans fu^îe^i^ue Ufiorique ( EditmH dk

17^0, pag. }8o) alTure que cet Ouvrage eft de Bar-
j

MAUO, Dauphinois. ( Allard , dans b Bihliothiqtte ie
]

Daupkinc J le nomme Nicolas Barnaud , 5c le dit de 1

Creft.) Struvius le fonde lur une Note maniilcxite du À
remps, qui eft fur fon Exemplaire. Ceiie même Note .1
porte que ce Livre eft plein de menlbnges & de caloiib J
nies , & que ce fiit pour cela cnie le licur dc la Fin donna 3
niUioueiiient un foufflet à fÂuceur » la Place an 4
bled i Balle. /^(>^«^ fur emenke&fiHrBarmtid, le
Di^'onnairc de Prnfper Nfarchand, An.B,: r J. 'M
On poutroir peut-être croire que ce Philadclplie ell ^

Hugues DoNEAiKc'cioit l'opinicn de Jean de Montluc, t

ou plutôt de Jacques Cujas , en fa Prtfaiption ou Dé- !

ftnfe contre Zacharie Fumtfitrust c'cn-à-dire le même
Dooeau , à qui 11 attribue ce Libelle- Mais comme il

'

kailx Ion ctmemi , on peut rejener Ion ténoignage. 1

Fcrfti les Mâamfju de Colomiés , Edition in-^.p. 817, J

oi\ l'on renvoie au tom. VUL de Cujas, pag. ii^Oa J

qui parle de cette difpute.] 1

181 JJ. îo^' Rrirfvc Rcmonmnre fur la mort 1

de 1 Admirai ics âdhcrans, au Peuplo

Fnuiçois X Rigand» i ^yx , iii-t.]

18154. (C^ La Tragédie de feu Gafpard de
' .Coltgoy» jadis Amiral dc France, conte-

nant ce qui adrint à Palis le 14 Août 1 j/x j

' (par le Heur Françott J»l CflAMTtvooUB,
en 157J) : in-Xi.

On ne peut alléger , en Êivcur de cette Pièce , que '

fon extrême rareté : nulle ordonnance, mauvaife vcrfi-

fication , dont l'Auteur connoît à peine les régies. U iait

un portrait odieux de Xhnictû , & lâttdesbocnes dek
TMifianbkiiec, Ce BHBmdsOw^
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e de Ckari

trois aiiDées de menH à fi» Jlmiir. On a (^imptimé

t8i{5« La Marmite rcavcdcc ton-

due» de kqndle parlent les Pruphctcs > où
eft pronvé que Ia SclI:; Calviniquc cft la

vraie Marmite ; avec ua Sommaire de les

conjurations , cauHés de la annCf tec pas

le Père Biaux-amis , Cuine : ParU» I57ii>

1815^. 0> Cocq-sl'I^e des HupisnKs,'
niés & maûâcrés ;.\ Paris le 14* four dTAoâc

1571: Lyon^ Riijaad»

Cctic Pièce c!^ en Vers.J

18157. Chanibn ncavelle à fencoocre

des Huguenots ; avec une Chanfim nou-

velle des itioiiiplies ic tnragmficences qui

ont été fiiices i Paris an mu\riagc du Roi de
Navarre , & de Madame M^irgiiieriiei finix

du Ko\: Lyon, 1 «,71 , in-S.]

18158. fi> Hiftoiie des nuD^'res & horri*

blés eauciah commi&i en la pkrfbtdie de
Meffirc Gafpard de Coligny

,
graud Amiral

de France > & autres Seigneurs Gentils-

bommcs , tant en la Ville de Paris ; qu'en

pluficurs lieux Se endroits du Royaunie, le

X4* jour du mois d'Août 157X & ûiiv.ins»

traduice en François ,& augiaeacée de qu'et

2ues particularités oaàEu, en l'Eieii^ttBiLV

atin: [573> in-S.

Cette Hiftolre eft aflèz bien détaillée & reinpLie de
fiits> mais l'Auteur eft ProteftuK Bl UOf fVdtLj

18159. Complainte & regrets de Gaf-

oard deCoUgojr, qui tut Amical de Fiance,
XcaYtn)',Paris, 1^7%,$»^,

GoneGptnpiainte eft ibct fiigrriqiie.3

iSléo. 03» Les Regrcrs 8c Complaintes de
Briquemault, tué le 14 Août 157», avec

fim fpitaphe :

fSiéi. 0> Figure & c3q)ofition des pour»

trai£ls Sc des diâons contenus ès Médailles

de la Confpiration des Rébelles en France

,

opprimée & éteinte par le Roi , le 14* )our

dAoût 157L} par Nicolas FAViER,Gcné-
lal de les Monnoic$;Ptfm«OaUier, 1 571)
ûi-S.]

18 1^1. ^ Mort prodigieufe de Gafpard

de Colienv, qui rat Amiral de France , Se

de 6s adhensis , les noms dlceux } enfem-

ble , des plus {îgnalcs Huguenots , morts le

îour S. Barthélemi , 14 Août 1 571, fi: autres

loucs fiiU&juens tm^i.]

l8l^j. JC^- Hymne triomphal au Roi , fur

l'équitable jnfiirr nue S. M. fit des Rebelles

la veille & jour de S. Loys
i
par Claude

KouvELET, Religieux, BC'iiatiit deTaUoym
en Savoie : Paris ^ Granjon, 1 571 , /«-8.]

j|8r^j|. (tj* Rcponfc proplictiquc d'un Gen-

tilhomme François , iur la demande à lui

faite par un quidam le jour de laïcteS.Bar-

théicmi» a4 Août demier palfé iS7a»ûu;GG

es IX. i<^yi, 263
«lUc pouvoientûgoiÂcr ou prclàgcr les vents
intpenieux qui coacoiene ledit jour j pu
F.M.D.M.LD.E.B.M4.]

tit6^. Difcours fur la mort de Gafpard
de Coligny, qui fut Admirai de France, fie

de fi» complices, le font de S. Baxdiéleniî,

14 du mois d'Août : 157a , iln-S.

Les fis Pièces prcccdcntes font en Vers.}

101^6. o:> Dits magnifiques fie eaillacdt

touchant les cauiés de la mott de I^dmîxal
de Coligny fie fe$ Complices, (cnPtdê)i
Zyo/ïj Rigaud

, 1571, /«-8.]

lilij, Tragica hiftoria de xmfcrandâ
Sç abomiaosA iUlLanM, abno 1 571 , die

24 Augufti in Urbe Parifmâ, poft nuptias

Navarricas, ficc. rcddiu catnûnc hcroico :

t57},i»>ia.]

tSi<8. Joan. Cypmani , Germani , DilTer-

tatio de ftatu 8: motibus Gallia; , in T nnir-

nam Patiiicnfem deiùientibus, contra Ga<
btielem Naudanim : Uffid, t ^^74, m^.

181^9. Paflïo Domini noftri Ga^arfi
Colignii , fccundùm Bartholomcum.

Foytl laXotu de l'Abbé La^eCffirlttJhiiriadt,
MditkHik I7f<,^. 194.3

18170. La Tragédie de Coligny, ou bi
Saint- Barthclemi

; par M.
(
François-Tho-

tnas-Marie d'Arnaud oeBaculaho : 1740;
«Nia.

i' 8 17 1. (C^ Critique de la Tragédie de Co-
ligny, ou Lettre d'un François, ce cite de la

ïJayc i un de fes amis à Paris : Bruxelles,

1740, «•! a.]

18171. LeodegariusàQuerca,deincev>
nccionc: Galp. Colignii : 1 571.

Léger DU C0£SM£ étolt Prodeflèur au Collège Royal.J

ExhoTttcîon au Roi pour pourfùme ce
qu'il a commence contre les HugaLn- t ,

avec les Epiiaphcs de Gafpard de Coligny
. te de Piecie juanit» nadomet du Latin dn
Léger du Chcfne : Paris^ 1 571 ,

în-^.
]

1817}. Pompa funcbris Gafparis Co-
ligtuei j per Adamuin £lacvuoaum : Pari'

fis, de Roigoy, t f7a., ôi-i*0

1 8 1 74. tS^ Difcours fur les occurrences des

Guerres internes de ce Royaume , fie de la

juftice de Dieu contre les Rébelles au Roi

,

fie comme de Droit Divin efl: licite à S. M.
punir les Sujets pour.laRcligion violée j en>

fetnbie leTombeau de Ga^tddeColigny^
jadis Admirai de France } pat J. T. Paris,

dcRoigny, i57i,//i-8.]

.1817$. Mf. De Laniena Parilicnfi Dclcrip*

tb Guillehni i» BomiBiM,'NobiUs Gemu'
ni ,

qui tune Aureliis verlàbatur.

Cen»Deratetion-cftdié<(pir-1e«i'Ba^^

Auteurde h [féconde] Edition de fa Metkùdt^pouréKf

îier l'H'ifioirtt imprimcc à Léipfudc en 1714-

iSi7d. ML Hîftoice des Jdailàcres arrivé
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Liv* IIL Hiftem PtoiMqtte ék France,

en , ibus leRègne de CbadesIX. Roi
de France : in-/^.

Cette Hiûoiic, ijui n'cft qu un Extrait des Sdtmo'tres

A tEua de la Francefous le Rigne de Charles IX. cft

«adêcvée dans httbltoiMque de M. le PciooedéCoïk-

i% 177. Le Récit des Maflâeres fâici à Paris

l'an 1571: LonJon^ 1 (î 1 8, in-^ (en Anglois)*

18178. Oratio perftringcns brcviter Hifto-

'riam Gallicx Lanienar, fpeciadm verô Pari-

'iÙBnfis iftius hoiribilis quzincidit in anniun

T J71 : Londini, Snodham , 1 6
1 9 , m-4.

L'Auteiif de ce DIIcoub eft défigné par ces letaes

loiikdaA.D.B.

<8r!> Ce I.ivrt: , qui cîl rrcs-rare , roule fur le même
fujcr que les prcccJcns. Il fuc ccrir qu.iranic-cinq ans

aptc-i le Maniac , par un HoiLuidoiv Calviniftc , &: réfu-

gié en Angleterre. L'Auteuc 11c nous apprend rien qu'on

ne fçût deja par les Relations ant^leures à la fienne :

ion emportement oootce l'Ë^ife Romaine eft tel^'on
doit l'attendre d'un homme poflionni ft qui poRe les

chofes à l'escès.]

Dans le Scrinium Àntiquisrium ou Mifcellanea

Croningtna rioviij tom. f'I. par:, i : Gro/tingéj 176I»
M-4. On trouve un Traité ûâ les Nôccs Paiiliennes de
] S. Batriiéknii.

Il jr a des aal» foft cuciant (ûr ta S. BaRbéleini , & Tes

ÎAnleun» dans les Noce* liir le Poëme de la Henriade

,

aux Vers 1x6, zpi, J05, du CJiant !I. « L'Amiral de
• Coligny tut tué dan* (a mailnn , rue iicsizy , qui eft à
spréfentuoe Auberge appciléc ÏHôre/ S.Pierre^oxi on
" voit encore là cfaarabte. Les l'rotcftans ptétendeni que
•Catherine de Médicis cnToya au Pape la tête de l'A-

9 mirai : le fait eft dIus que douKiK. Midi il eft fifa:

s mi'on apporta là tete à cette Rdnet avee un col&e
plein de papiets» pannt leiôuds ctoicnt l'Hiflolre du

«lenijMécrtedelanuîadeCol^/». Fo^a^\çitaii-
mcï Notes it U BtmUdit ftg, xj t
de 1756.J

18179. O Le Tocfin contre les MaflacrcuTS
& Auteurs des contufioi« eu Fcance» pù
le<|ucl la fource & origine de tous ces maux

,

Sut de long temps crarailletit la France , cft

ccouvcrtc , afin d'inciter & d'émonvoir
cous les Princes £délc$ de s'employer pour
le tcnanehemetit dlcdks t idseffêe à tous
les Princes Chrcriens : Reims, 1577»
Ceft i'Ouvnge d^ HasMaoc, hk à l'occafion &

«dans le temps de la S. BmfiéleiBi , quolqull n'ut été
publié qu'en 1^77. Cette Pièce contient une déclama-
tion vive & hardie contre le Roi Charles IX. & les

Guifes, particulièrement cor.tte la Rcîiic Catherine de
Médids, à laauelle l'Auteur impute œtie ttagiqueexé-

: ciitlOB. U feit le técit de tout ce qui s'y ell pallî , & des
raifons qui y ont donne lieu. Pour les découvrit , il re-
monte à la mort deHenri H.& à tout ce qu'a fait depuis
k Reine Mite , pour entretenir la dtvilîon enrre les

Chefidetdeax partis, comme aufïï i la mauvaiic édu-
cation qu'elle .1 donnée à fes enfuiis , t-afin à toutes les

pratiques qu'elle a mifes eu «xuvte pour iâtisfaire fon
adbidOD , & pour conicivet fbn anincliéO

^8180. Relation tlu MafTicrc de la S. Bar-

thélemi , lecucillic des Hiftoircs de JMczc-
lai , de Thou , Se autres Autenh : Ltm/on^
I €66

, în-S. (en Anglois ).

;i8i8i. u^-^ Difcours du Maflacrc des Prc-
tetudw Réformés à Lyon en i j7* , avec uqc
f|dn» des anciens fidèles de Lyon te de

Vienne , InrU petfiÉctttion IbnfiêneibvsAn*
tonius Vcnis : t ^74, in-ii.}

itfiSi. (O Mf. Le Maflacrc de h S. Bar-
thciemi tait à Orléans , avec quelques aa-
ciesPiècesàcefujet.

Ce Miinmlrit eft confri vé dans la Bibliothèque de
M, Jouilc

,
ConfciUer au Prciidwl d'Oiicans. il eft bien

plu>. complet &' cxdd que la Rclaâofi qui eft dans kt
Mcmoirts d<t Charles IX. tom. /.

j

iStgj. (ï> OblcrvationsfutlcMaflacfcdcs
ReUgiomuiies de Touloufe, en 157a.

C'cfl le fiijct de la Note Vï. du tom. V. de VRiMom
du Langittdoij par D. VAUoLTTf

, /wj. 639.J

18184. (C> Diflcriation fur la Journée de
1» S. Batthéiemi »(accompa^ de Notes).
Cette Pièce fe trcuve i la fiiiie de l'Ouvr.^gc imirulc :

Apologie de I.ou;s JCir. & defon Confeii, fur la rt'yo»
cation i'FdU J- Njntts: {Paris) 1758 , in %. L'Au-
tcut eft l'Abbé &e Caveyrac. Dans cette lUdènation
il eonbac tout ce que le gtos de h Nation ft làEtxm-
gcrs ont penf; julou'i préfcnt de ce feit. Il prétend
montrer , 1 ." que la Religion n'y a aucune part : i." que
ce filt une aQairc de profctlption : qu'dlc n'a jain lis

dd regarder que Paris : 4.° qu'il y a ^ti beaucoup
moitis de inonde qu'on ne l'a &fit.J.

i8i8j. (C3> Mf. Les François lavés du cri-
me de la S. Batthélcmi j par M. de Valstt»*
Trayessac . Secrétaire de l'Académie de
Milhaud , près Nifmes.

Cène Pièce eft conlètrje dans les Regfftcet deeem

iSiStf. ti^» Ordonnance du Roi de Navarre;

f)ar
laauelle il veut que la Religion Catho-

ique loit rcmife en tous les endroits de fcs
Pays se Royaume , i€ Otobte : Paris

i

Lhuillicr, i57i,//z-ti.]

18 187. 03» Rcmonuancc àlaNoblciïc de
France, de l'utifité & repos que Je Roi ap-
porte à fon peuple; par MauiiccFowcETs
Ffîrrjj Soniiius, 1571, />;-8,J

i8tS8. a3» Lettre de Pierre Car.P£ntiïii,Ju-
rifconfultc

, adreflée i FrançoisPottus , Cao-
diot; par laquelle il montre que Icspcrfc-
cutions des Eglifcs de France font advenues
no n par la ddaite de ceux qui fitîfoient pro>
fcflion tic la Religion, mais de ceux qui
nouriflbicnt les tarions & conlpirations,

^
qu'onappeUelacaufe: i57i,iA.ii.

La m^rne i en Lacin : 1 57A , M*! t.

Pierre Orpeniier ctoit de Toiiloufe. l! profellà

à Genève; d'où sctaat lesité, il vint eni rance, & fcr-
vit d'cipion , j te qu'on dit, i la Reine Mère. AuHi-tàc
après la Saine-iJarthcIcmi il fut dépêché i Stralbourg,
C'cft de cet endroit qu'il écrivit cette Lettre à François
Porrus, ProfcIIcut en Grec à Genève. £lle eft du tf
de Septembre. Il y difculpe ablahunent le Roi, Se ré»

S'

0e u faute de tout ce qui cfl an ivé fur les Cdcfs de la
éferme , qui , fous ce prétexte , iw iaifoici): tji e fouf-

flct le feu de U difcorde Se de la rébellion. Cette 1 ettie
eft trcs-lcnfcc Se, pleios de iiiodérsvion t c'cft pouQjuoi
JeiPraceftans en am dit beaucoup de mal.]

18189. o:^ Rcponfc de François PortuÎ;
Candiot, aux Lettres didamatoircs de Pierre
Carpentier, Avocat, pour i^iinooence des

'fidèles
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Rlgne de Charles IX. i

fidèles Scrvtceuis de Dieu, & obét/Ians Sa>

fets du Roi , maflâcfé» le «4 d'Aoât 1 571,,

appeUés âii^cox par ce plaidcnn : 157»»
l'a- II.

La même , en Latin : 1 57 j , i«-8.

EOe eftdarée de Génère du premierMan 157}.. Por-

OH '«voir iu la pricédemie ip'au mois de Février. Il Ai"

bote pw témoigner à fAutetir là ferprife , de ce que lui

éunr adreflc<: , il ne l'avoit reçue ou après avoif palK

pftr Jes niflins de tout le monde. Il découvre enliiitc

«|Ucllc a C(C la vie dcCatfHn N , i ( t i ève, à Defan-

igon , à Paris , 5c commem li efl allc à Sttaibourr. L'Au-

teur défend (a cadê > difculpe l'Aminl, btâioe te Roi&
k»Paplfte»ay«c beaucoup d'hniaeub SdoakâksfU-
ftitnâ (Suit des gens tranquilles» quiatroililtdmicd»

demander i auiD «nnde le lilue enndce de lenc lldir

xSr^o. EiMunnotiblesdeULeinede
Carpenticr, woiatfnécs porFnnçoii Balî
DUIN ; in-'i.

Ces rroii Pièces (ani auifi imprimées au tom. I. des

iM^iwàw <^ CW/u IX. en Franfoii ftttlemeoi.]

itryi» bS* Mf Confriltenn par le ftère du
Roi » la Reine , & k Caxdinal à» Loctaioc :

157».
Ce Manuscrit i i' cl une Copie aticieiiDe de /ëpt

pages f eft coufetvé datu âiLliocJiL-uuc de M. i-cvicc

de Fomene, ConfoUer an Parlement de Di/on.}

i8 1 5> 1. iCj* Difcours fur l'Hiftoirc des prcfi-

£cs advenus de notre temps , lignilîant la

Klieieé d» Règne de noAre Roi (SatlesCC.
par BHLiBroRBST, Commingeois : Paris

^

Mangniec» 1^71, iit-%.

«Ceft me Plcce fugitive, échappée à'Belhfenft.

•Utocieinc > mais inGpide Compibteur , Pièce qui ne

vaut pas nileiK que Tes gros Ouviiigcs. Obferveie que
• CCS Iicurcux préfages de tciidtc font de l ïnaéc de k
• S. Baitiiéleim » . EJprit de la tiffiti mm.l.p. xicvij.J

181 9 La vraie fleenri&rel^IHIoifedesTrouo-

bles &: des Guerres civiles advenues de no-

cce temps pour le ^it de Religion > tant en
France* Allemagne, que Pays-Bas» rédnke

en dix-neuf Livre; ; p Jean uFuu, flc

Laval : Pans, 1 5 7 1

,

L'Auteur eft moct eo 1 5 8 }.

4^ Cme HMolte commence en t}7o» difinlt ea

tf7|. Lei «uane piemicts Livres ne traiteiic que de
tmilloixe dAflemagiie. Ce qui regarde tHiAolie de
France commence au V*, en \^6o, fous François II.

L'Auteur avoue l'avoir compoTée ht des Mémoires &
lambcjux coufus des autres Hifloriens, & qu'il n'a tien

avancé de ion chef, à l'exception de quelques petits ar-

ticles. Il fe niontte auffi bon patriote tjue zirlé Catholi»

«ib Od trouve à la t£te deouqueLivie un Sominaiie

deœ qui 7 cft ci»Mw.3

La même, augmentée jufquen 1575 > par le

mciric Auteur : Paris^ 1 571?, in-2. 4 vol.

La même, augmentée jufqu'en i j 8z , recueil-

lie de phifieim Auteun François fie Ladns »

te réduite en crcntc-huit Livre* i Paris, de
la Noue, 1584, /«-8. 1 vol.

Antoine du Vcrditn , dans Bu-^^ui-ii^:/: Fran^ciife^

dit <c que cette Hiftoîtc celle de la Popclinii'te, cor-

rigéc p.ir Jean le trere, qui l'a tait imprimer loys ion
3> nom » . La Popeliniire nMme , dans la Préface deft
^ande Hifioire, topiimée CD » «'eo paiot vtye*

TomeIL

raenr , en déclarant « qu'il a découvert que quelques»
»uns ayant, par pluliean impreflions dérobées, faàt
^couHi ibus leur nom emprunté b pumiif^ HiAotae
*ptr toute l'Europe, fc (ont, au prix de 6m néifie»
•nifeaié k boiUie c^pmatibn qui lui éioit due
•PhniniB * afin de Jem» oonttk fe Ibnt dit Auieuts
» de Ibn Hiftoite, qnll a 6b «rac gtHMbfini»,à^t»
• /è$& dangers a.

lit 94, j[> Marci Àm. Moiim> Bairicià
Romani» ad GtegonoB XIIL Pbinir. M».
ximum Ontio, habiu oofutne C.iroli IX.
Rcgis Chriftianiflim» » Lugelan»^ Kigaud,

iljen a une TradiiaioiiFraiiçellê>BarJeauskltoc»
'

de Laval : JiiJ. 1575, in-%,']

fSi^y. (£> Mf. Haranne du Cardinal de
Lorraine au Roi » tttt iKpeic du Oergé , à
Fonuinebleau 1157}.

Ce ManuTcrk du tenus* en if piges, Ait envoyé i
M. Frolffiird , Préfidentll Dole , par M. de Baufliemonr.
Il eft conTervé dans î i Pli Uothcque de M. Fevrec de
FontettejConfclller ju 1 uncment de Dijon.}

tSijd. Mémoires de i'Hiftoiro de notiez

teoipstZa lioefie/Zr^ i{7j,i«4^

On lit à la première page de cet Ouvrage k dcvifi: t

le Péchéy rendra tirei c'eft , ièlon ia Ccoi<du Maine»

T -frPimTirrn nuititts, tonmi do
crrrc l 'sHoire.

1 i 1 97. Le Siège de Sanccrre > en Janvier l'an

157J ; par Jean de la Gsssés , SccrécaifO

de la Chambre du Duc d'AlenfOft: Pariê^

18198. Dc(cription de ce Siège.

Cette Defcription eft imprimée a» tOOl. IL dm Mit;
moins du Règne de Charles JX.pag. }ao.

1819^. Hiftoice mémorable de la Ville do
Sancerre.coMenanrlesEntreptinzcs, Siège»

Approches, Batteries, Aflàults & autres ef-

forts des Afliégcaos » les Rcûftances » la Fa^
mine entâmes tt k délivrance des Aflîé-

gezjpax Jcin l» Lks.t : i y74, uf%.

Jean de Lery eft né en 1 5 $4 , à la Margelle , près de
Saint-Seine en Bourgogne. Il étoir , lors du Siège, Mioli*

tre de la Religion Prétendue-Réformée de hChacili^
fur-Loire \ il vivolt encore en 161 1.

«:> Il étoit néà Lerj, Village ptiideUMtageOe»A:
c^eftdidà qu'ilaptisfimfiomdeLeqrscaronigwm
Am TéritaUe nom.J

La même Hiftoire en Latin» (bai ce tître t De
SacroOefarei ,quod Sancerrum vocanr, ob»

fidione » famé» ditioac» Hiftoria : Heidel:

bergâ^ i^7tf}M-8.

1 8aoe. Le Tumulte de Baiïigny appaifê par

le Cardinal de Lorraine, décrit par Jean lb

fioK, Hctropolitaia » Doâeur enMédecine :

JPerar, ij75»iji-8.

Ce Tumulte arriva au mois de Mai l'an 1^7}. L'Au-

teur le dit Hétropoliiain ^ccequ'll étoit d'AwrcvlUe ,

pradw deChanDom cil Miglif.

18101. Sommaire Difcours des caufcs des

.Troubles du Royaume ^^Fcancc, piocér



Liv. 1 1 L Hifloire PeM^ dé France.

dances des impoftuKs fir conjunnons é»
Hérétiques &: des Rebelle; ; ciifcmblc !c

loyal devoir des Cachoiiqucs envers le Roi i

'C'vd la quattliiae Game dvlle.

Eo iifint«AK>^ rAutenr de ÏEJjnit deU
liguei il eft alS d'en dm l'indiiâioir que»du tOl-
vrace , h caufc du Maflâae dek&Butbfknf dfc te-

J«ttéc fur ics Caivini/lcs.]

tttvt, Btiéf Difcoan far les Troubles

^ui .depuis douze ans ont ;xip;':j ellement

/«gicé fie coucmcacé le Royaume de Fxan-

fce, tte. avec une Exhrnnttoii aux Hugue-
nots, &rc. par Jean le Masu» Angevin,

( en Vers ) : Lyon, Rigaud, 157$. in- 1 1. ]

p8to}. MT. Li Comroennrii di Fraacia dî

fino alf'anno 1573.

Ces Mémoires [étoiem] confervés dans la Bibliockè-
,

que de M. l'Abhc d Edrécs , [aujourd'hui à S. Gcrmaio»

a»9ih : ils finie auffij dans la Bifaltoilito|>r da Vad-
CHii entre le»MiiwcfertqdeURrfnf<Tiri(Hne >d. loiu
Cet Evcque de Tecndne k «onmolt Fcançoli tatK

THAMINO.

1^104. Les Guerres arrivées pendant les

Troubles du Royaume, depuis le commeii-

, ccmenc , fous Hemi U. jufqu'au pcemicc

Siige debRocheUe,en 1 57 3 } par£fii«i»ie

CetwlfannkMi eft Impcimée aux quatrième & cin-

Îiîlnie Livre de fct Lettres : Paritt i6t<j, in-i. Cet
utcur eft mort en 1^15.

tSaoj. Mf. PhilippîCAURiAN^ de obiulio'

ne Rupella: Comme nuitius : i/i-foL

Ce Commentaire [étoic] confcrvé daotlaBihllodi^
ODC de ALColbeiti mmi. $909, [& cfi aujourd'hui

dans celle do HaL} Il le «rouve auUÎ damU BModià-
quc du Vactcan» cane ktMandata duDucd'IJdMn,
mm. 718.

tSi»$, Difcoms do S^ge de la Rochdiei
pvuii Catholique : l J7),

'

18107. Le vrai Difcours des Rébellions de
U Ville de la Rochelle, en i j«7» ju^u'à

. peéleiiiit Paris , MaUoc» 1 571 , a.

tBaoS. ICftoire du Sié^e de la RoeheKe en
1 j7t & 157J tMaiile, itfri , /Vt-ia»

Comine Je ne eMMWis de livres impcliBii à MaflU

,

OHtte cdni-ci, que ÏHifioin générée de Théodore

Agripp* d'ÀubigiUidont fitnpceflîon du troidcme Vo-
lume finit en i6xo^8ttlooBan>n deFcuufie en 1617,
je croirois bien qull «ft Miffil'AoKut de itilAate de
«c Siège.

18109. 05' La Rochclleïde, en Vers j pat

|ean la G esséb, MauvefiiMMs: Atr»j
1573, //2-8.]

quête des Habicaus de
la Rochelle au Roi oePologne ^1573.

Ocoli IX. Srlfearid III. Polononitn Rcgîs

commcnd-uioncm , Franciadum laudcm Se

honorein£lcgis.aUquoc, tribus diftinâxac-

tibiis; audoie Regio Francis alumno, Ja-

cobo A FalKembourc, Milite Brennipoli-

cano, Gccmano JuriTconfulco : Lutcti*,

Veyei fur cet Auteur les rctnoigrugcs des Univcrfi-

tés de Paris & d'Oùbtm , qui iont à la lin du Livre.j

i8ii». 0:3» Epicre prclentce au ttès-invind*

Ue Roi de Poioigne j fils Se frice des Rots

de France, à fa bîcn-venuc à Paris, au re-

tour de la Rochelle > par Ane Couillaju} :

Ce doit être une Ironie maligne, ou un clocc fjux

de abfurde \ ce Prince ayant été obli^de lever le fîc^

de la Rochelle. Vvye:[ la nouvelle AZ/b^w de U i&<
che'lc de M. Atccte , (cm. /.]

, i8ri j. 0> Rcniontrance au Roi , par M.
Baillt» Prélidenc de la Chambre des
Comptes, fur un Edic concernant la fup-

ÏcclIIon de pUifieurs Cours 6c Olhciers auL

Loyaune : Faris, f7|> ]

iSai4. Remoinraiice à laNoblefle de
France, du repos que le Roi apporte à fom

peuple, &: de l'inftruction quil doit avoir

poui; le bien gouverner; pac F. Mauncck

FONCET : Paris^ 1 J7J. J

18x15. Dix Sermons a» Pcnpîc Chré-

tien, pour obvier aux guerres civUcs; pac

Charles Sbvim : Paris, 1 575.]

t8it^. Mémoires miliuires de Jean db
Merget, Sinir de Haraus-Mefnil , Gcnri!-

homme Ch.inipcnois, contenant ce qu'il %
vu depiâs Tan 1594 fufiju'en 1 57 j.

Ces Mcmoirci font imprimes dans le Recueil de Piè-
ces de Nicolas Camulat : Iroyest léi^ , ia-%. L'Aulct»r
marque à la fin de (es MemairtSj qu'il les acheva le }
SeKembrei£i),dcde km 3gelbizgu»e-dix-icptaw«
i&tot-ifljnaiid en VgwiHik

t8at7. Mémoires de Gafpard de Saulx , Sei*

gncur dcT.uaniics, Maréchal de France,"

Amiral des Mers du Levant, Gouverneuc
dePcovence : {Sulfy, piès d'Antna , )

Il paroît , par la Préface, que c'cft un des fils de Gaf-
pard de Saulx qui a dreilc ces Mémoitei. L'ajoc eil moct
fott jeune. L'Auteur dii, pag. 47 1 , qi^ h motr de fon
père, en If7),lln'av4^ que dix-huit ansade<|ii'il était

uns état lans charge*, ce qui r»e peut comenir qiA
Jean ds SaoUi Vkontte de Tavannes le de Lugny.
mon vetstmi^t^^ trotfième fib de ce Maréchal -, audi

Y trouve t-on plufieurs de fcs avantuics. Car Guillaume
de Saulx, ion iccond lUs , dit à la page

; ) de /es Mc-
moïrcst qu'à la mon de fon pcrc il avoii dix-neuf ans,

& qu'il fiit aullï-tot employé eu Bourgogne , oïlil éçoic

Lieutenant de Sa Majefté. Ces Mémoires commenceBe
en If 30& finifllènten 157). Cen'eftpollttlltieiiim»
tion conrinuée , mais un miélangc de réAenons , dms
kfiiuelles l'Auteur enchillc de temps e

Ceft une Copie du temps , en neuf pages . qui eft ŒT.'r * "^T"' r"^""'^. "=!°£ ^" ^
'

^

f--'"

confcvce dam i BibliotheV de M. fWkt d2 Fon- ^^V^ « «5»' «="

""f
^ P^"

tcrxc , ConlcJler au Parlement de Dijon. Elle regarde
'î"""^" ' P"'"^

la Capitulation de cette Ville * enne le Duc d'Adou. *^ Mémoires de Gafpard de Saulx font précédés de

4In KoldePolocBe,ftlMRodellail.1 dn^AvitauRoi> éaits fur la fin de l'année 1 610 , ou
' _ n . ^ conoMnoeneiK de x£ai « fans doute par le même

moooc. R^gB Je» de Sahi Ou 1 joiat«» Mémottes du Maréchalliait. tSh la

. ij i^cd by Google



«MX de Gulllaolne «le Saufx , /on fiJs , qui avoicnt dé^
c:i iir.primés. l's font fuivii d;- <,]uaire Avis donnés au
Roi l'ur Im aftaires du «rmps , ca 1 57 1 , 1 572 & 1 57 ;

,

fwGdpvddeSoilz} ils lont à \»pag. Si.

« FoHtnjr * imprimés les Mémoiru Mondial Je
• Tmimiaj in-fiL mais il ne le» vend qu'en cacbeae

,

«paccequli n'apas pu obtenir le Priv)!L'j;c , i caulc de
• placeurs choies hardies qui font là-dcJjiii, de ham-
wçûis I. Henri il. 8c de Catherine de Médicîs» . Guy
Patin , Leure CLV. du com. V. écrite le 1 5 d'Oâobrc

Le m£me Patin, dan* (k iMttn CXXXFI' écrite à
Chtiks Spon , le 1 1 Juillet de U même année , avoit

déjà patlcd.- ces Nîcmolres. « J'ai oi;i duc aiitri-tbisau

»P. Jacub, CJlr!l^^, Bourguignon, tjirui) ccrwiii M, de
• Tjvanne'!, (c'eft làns doute Jcjii dcTavannes) avoit

» fait imprimer dans Ton Château , ( c cil celui de Sully

,

3> à Quelques lieues d'Aucun , qià ajpoartenoit k fa fa-

• mille} en cachette» un Tome Mtmoirts hiftori-

mpH9, in-fol. qu'il n'avoit ofé publirr > î CKifede quel-

t oiesduMshsme» vi^J awoh dit contre les grands,

•« entr'autres deCainerine de Médicis-, & qu'il n'en

» avoit donne que quelques cxcniplauci j peu de fes

» amis. Ce: Auttur y parle quciquctois hardiment; mais

» iKMninoins je n'y ji encore pu trouver rien de pateil.

1» Vit fuit miluaris mg^niii iemus & altc cinUus^ qui

•M Alt jamais l'çavant. Il a taché de s'appuyer de quel-

• qoet faiTont d'Htat plus vtai&mblables que bomies, i«

»gratiam fii Âtgù; imds qu^ me âit bien rite»

• quand il en Tient aux rufes & aux iinpoftures des Fa-

• vwis , au fecret du Cabinet, où les Princes mêmes
• Ibiu trompés».

Jéin le Laboureur , dans fes Additions aux Mânoins
de Cafclnau, pas. ^6^ du tom. II. dit œ que le Vicomte
• de Tavannes, Ils (du Matéchal) lui a Ecndu un de-
• volr nécellàire d'^iw A vie, oâ Ton voit des cho-

. .fes adcz curieufes
-,
nui;, dotit on devroic rcnanthcr,

«pour la rendre plui digne de toi, quantué de cornes
wqul nuifenr plus qu'ils ne favorifent l'jntiquicé delà
9 maifon de SsxAx , i laquelle il donne des alliances

• avec des Rois de Bohême , plulîeurs llècles avant que
» cet Etat eût des Rois , & devant mitât qu'on en coi»>

• nUt le nom , aulH-bien que du Chken de Saulx , dont
£iit un Oucbi ii^édimiie. dam UB temps oûladi-

trpàxi de Duc<mhun emploi militaire dans une grau-
»de Province, qui ne s'cnfcnnoir point dans l'enclot

» d'un Chlicau , & qui ntloic point lucccilii' »

.

«:>GafDard de SihIx uquicca ifo?, & mouruten
I57}> Ces Mémoiieseommenoeot.pout IBilbire , rn

y trouve plu-

ueu» ptiiceptn de Guerres & maximes d'Ern répjn-
dues dans tout fOuvrage , dont on peut voit le détail
"k la Table qui e(l à la fin. On trouve aptèi cette Table
cinq Avii ^dreik's au Roi , qui lerom deuilics ci-après.

On peut vo:r iu: le Maiéciul dr Tavanncs, Une Note
fur le Chaut U. de U Htnriadcj pag. «o, Ediùm de

Jttode Saulx, Vicomte de Tavannes & de Uigny,
troUîème fils de Gafpard , paiTc pour le véritable Auteur
«le ces Mémoires. M, l'AbLic ['apiilon le prouve très-
bien dans fa Bibliotistqut des Auitun de Bourgognty
tom. II.pag. 140. On en compte trois Editions, toutes
in-foiioj fans date & fans nomdc Ville; mais celle qu'on
legwie comme la féconde, n'eft autre que la premicte,
tous un dictent tiue. Tout y eft fcmblabJe , iufqu aux
WMes : elle a été 6iie i Sully , environ l'an 1 6 17. La
Cioifiètne eft de Lyon , cri 164.9 165c. Ces Mé-
moires (ont remplis de curieux & reniaïquables ; il

y en a quantité de hardis , beaucoup quj regardent l'Au»
teur

,
Ion père & i'a fauulle. L'Auteur y a traite de tou-

tes fortes de fujéisi maximes de Rdigioo, d'E^it, de
PoUdque , de Guene } ce qui &it comme aunnt de pe-
tits Tiaiiét.

^
Voyez nMuch. des Auteur» de 9owgeffte,9YEA

gr'a de la Ligut, pag. juuv,

Tom lit.

Règne de Charles IX, i
^ 74.

Ou trouve à la fin :

x6j

—« Mémoires de plufîeiirs chofcs advenues
en France es Gucrrts Civiles, depuis t j^o
jufqu'cti i j 9^ i par Mcirirc Guillaume de
Saulx , Seigncut de Tavaiuics , &c.

-s Trais Avis du Maiécbal de Tavaan«s.
Ils font écris d'an llyle ftc ft ennuyeux.

On peut voir îat tous ces Mémoires , la ÊihUo»
«IcfM des Autturs de Bourgogne, par l'Abbé Papillon ,
au mot /(Tan de- Situ'xj où il dit , cntr'aurres chofcs,
avoir trouve dans la IjibhcMJièque de M. le Prélîdcnt
Bouhier, les matcn.iux préparer pjr Jean de Saulx, fut

-
Ltgue^ tom. l.pag. xxrr.

L'Abbé PtREAU afaitnneVie deCalpard de Saubt,
tom. XVI. des Hommes HUlufirtt de France : Paris^
1749» M-ll.] .

i8itS. ty- Tnfh-uaion & Devis d'un vnî
Chef de guerre ou Général d'arince , re-
cueillis des Mémoires de feu Gafpard de
Tavannc5

; par Charles de Neufchaises,
Sieur des Francs , neveu du Maréchal : Pa-
ris, Hiilpeau & tle la Noue , 1

j 74 , in-S,]

18119. Le vrai Rcvcil-matin, pour la défenllé
de la Majtrfté de Charles IX. par Aruaud
5 o R B I N , Docteur en Théologie : Pow^

t^O II y a tine Edition , Paris, Guillaume Chaudière

,

1576, t/i~&. dont le titre eft : Le vrai lUveil-mati/i des
Cahinijles & Publicains, où eft amplement difctniiu do
l'autorité des Princes & du dcrolt des Sujets envets
iceuxJ]

18110. * Difcours ou Epîtrc à MM. de Pa-
ris & ancres Catholiques de France, fur les

nouyelles encreprifes n'agucrcs dccou\ crtcs
d'aucunsRcbclIcs &r Séditieux, Icfquels fous
couleur & prétexte qu'ils difeac en vouloir
aux Eccléfiaftiques, 8e vouloir réformer ^
Roy.iun!c, m:; éprennent contre Ic Aoi
fon lillac : 1 574, //7-8.

I S z 1 1 . Le Sicge de Domfront , & la Capci-
vite du Comte de Moncgommcry.

Cette Nartatîon eft iraprimcc au tom. III. des Mim
moires du p.igne de CharUsIX. p. }fi : Middethomg,
if7Ssi»4,

l8zii. * Difcours de la mort &ex^atcioB
du Comte deMontgommery:/'<]m,i

yj^ »

i8zij. (ic> LesRegreàaELamentattôàsdn
Conuc de. Moncgommcry, fur les troubles

qu'il a cmeus au Royaume de France , de-
puis la mort de Henri II. jufqu'au 1.6 Juia
qu'il a été exécuté : Rou£n, 1574, //7-ii,]'

18114. (T^ Mf. Chanfoii fur les infornincs

6 misères du Comcc de Montgommery

,

exécuté à Paris le x6 Juin i f74.

Cette Chaiifoii efl confcrvée dan^ h Bùîlioilièqirr de
M. Fcvrct de Fontciie , ConleUier au l'arlcincnt de
Dtjoo.]

18115. 03* H.irangtic du Roi Charles IX.

au Parlement de Paris : Rouen, i J74, ia-it.\

Ll a
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1 8 1 X 6. O Dîfcours des choies les pins ce*

marquablcs advaillCi«llSiégBdeLufîgnan,

jufqu'au 15 Janvier 1574 : 1574, //ï-8."|

;«8ix7. o:> Avcrtiflcmcnt à la Nobleil'e de

France « eux du parti dtt Roi que dflS Ri-
belles & Con^inœiin conno Iw te Ibn

£cat: i$74'

Ceft pour leur repréfenter ce qu'ib deivenc anRoi,

comme ïl eux-mêmes , & les exhortet à prendre les ar-

tties COBUC ks Hérétiques, qui, après avoir ruiné TE-

gUéi ne Aaa^nttaat pataum de ruiner la Noblede.J

18118. 1C> Avis Se trcs-humblcs Remon-

trances à cous Princes, Seigneurs, Cours de

Parlement <e Sujets de ce Royaume » par nn

bon &; grand nombre de Catholiques , tant

de l'Etat Ecclclîaflique, b Nobleile , que le

Tiers -Eut, fur la mauraife 9c aanmidle
difpofition des affaires : 1 574

La mine entière du peuple cauicc p,ir les impôts cft

Abte de ceÛe dbi Clergé & de la NobielTc ; dcU vie»

nent CMtet les misèKS qai perdront enfin l'Eue , (i fon

i/f mnidie: It vole h pkis coune eft rAflemblée 4ci

Etns-Génératnt qs'on finpiie le Roi de wwlott cooro-

quCT, & l'on exhorte tesRroteaaniàfeffiabkkcMlë
commune , pour vivre déforoHiSCtl paIxfiNIslapnnEC*

lion du même Souvcrain.J

18x19. Remontrancês aux Sdgneincs

,

Gentilshommes &: autres, faifans profcfTIon

de la Religion Réformée en France, & tous

autres bonsFrançois défirans là con&tvation

de ce Royaume : 1 574.

Le fidideux Auieur de cet Ecrit, apr^ avoir gémi
Ibr les maux qui affligent l'EgliTe èc rEtac , invice les

Protcltans ) lé pourvoir afin de n'être plus opprimés. Il

Te déchaîne contre le eouvcrncment des Etrangers, do
Femmes, & des Eccléîiartiqucs, & veut une Aifcinbléa

des Euts pour mcirre un trcin \ U PuilDmce i^ojale.

Ces deux Picccs font imprimées aa Malt lia des Mé'
moires du Règne de Charles JX.^

18130. Prières pour le Roi , accommo-

dé au temps des ttonbJcs t Pa/is, 1974

,

ic Lyon, Jove , 1 574 , in-9. ]

t8»)t. od* DiTcours des derniers propos
mémomblei «cTtépas de Cfaaddi IX.l\h
/û^leSueref i574»M-8«]

lSft|t. îO Regrets &: Lamentations d'Eli-

fiîbcth d'Autriche , fur la mort de Chat-

ks IX. fiin époux : i f74.]

I713 3. 0:^ De obitu Catofi IX. Otatio

ncbris : i574,/«-it ]

a 8»34. 0^ Complainte univetfeUe des trois

Ënts fiir la mort du Très Chiécien Roi de
France : Pûris^ Bui&C, 1574, M- 11. en
Vers.]

182.3). OC^ Lamcnutions du peuple Fran-

çois fut la ttorc du Roi» A. D. P. Fiais, Bu£>
tct, 1 574, en Vers.

Ces Lettres initiales paroillènt délîgner Antoine du
VAac]

3i8z)^. Difcours des Obfcques & Enterre-

ment du Roi Charles IX. écrit pat un Ca-
thofique.

Ce Difcour!; cft imprimé au lom. IIL dcS JtfâMcircSr

ik Rigne de Charits IX. j^g, j74.

Politique dt France,

s8i.}7. De CaroUDC. Régis Francorum
pompâ, Poema, (fine anno, fiée. ) /»S.]

i^x;S. ir^ Acadcmia Tulofana de OlMtn
Caroli IX. Tolof^, M74> '"•4-]

18139. (C5* AntonuMuRETi, Jurifconfulti,

fie dvis Romani , Oratio haÛia Rouur in

fimere Caroli IX. 1 5 74 , in-4,.

Cette Oraifon funèbre tt trouve dans les (Sitvrts de
Muret, Edition d'Ingoliladt, & dans celle de Létefick.

Efle a été traduite en François, pur jean letme :

Ijwi, Rigaud , 1574 , <»-4']

1 8 140. loan. RoMDnmur Oaiàa Im»
bita in Exeqniis Caroli IX. FiwaaU, M»?
rcfcotius, 1 5 74 , m-^. ]

18x41. o3» Joannis Aurati TumuJus Ca-
, volilX. P«n)Eu , Motel, 1 574, in-^. Item
aliomm, nempe Jacobi Amyott, Barthol.

Fayï , Germani Valcntis GutLLii, Nico*
lai Perroti , Jul. Gassoti , Jo. PassekatiI»
Anton. MiSALOt , Lcudcgarii a Quercu »
Pctri ni RoMsAAO, Joan. Ant. de Baif.]

18142. 8^ Oraifon ftmèbre du trépas du
Roi Charles IX. par J.B^BtUMJO iPa/U^
Morcl, 1 574, //I 4.]

18x43. Regrets fur la more haftive da
Très-Chrétien Roi de France , Cbatles de
Valois, neuvième de ce nom ; par M. Jac-

ques Bouxù, Doâeur en Théologie : Paf
ASjHnlpeao, 1(74, M4.de 8 fimilles.} -

18144. Mémoires dé fEtat de France fous

Charles IX. contenant les chofcs les plus

notables faites & publiccs, tant par les Qx-
tboliqœtque par ceux de la Religîoni de»
|niis le troifîcmc Edit de pacification fait au
mois d'Août 1 570, jufqu au Règne de Hen-
ri III. .ivcc plulicurs Pièces & Traites tilfiWî
dclbvuro^ Wollf, I 57<>, in-%. 3 vol.

Les mêmes , augmentés des Mémoires de la

ttdfièffleGtiettemile -.Midâtlbourg, 1578,
in 8. 3 voL

«:> C« MétnoInss'iMideM depuis i f70 hjfqu'cn

1 574. Il s'f trouve nlofinin Pièee» dont les priix;ipale«

font ici indi^jocc; ^ Ictif plier.

Il y a deux Editions de 1 5 7 8 , l'une en pcrics caraâè-

»es de Wolf,è MMdeflwurg : c'ed la véritable. On
11*7 imiveetpndnt pas les Mémoires de la uoifièuie

Goenedfiieiè ta fin. C'eft ce qui rend l'autre

«ne qu'elle eft en caraâètes phis groc it plus faciles I
Bie. Il y a deux Editions précédentes de Wolft', lyit
4c 1577, nuis moins compicttcs que celle de 1 f 78.3

« Ces Mémoires b. ceux de la Ligue contiennent des
• Plices fett curicufcs-, nuis on doit Lre ces Recueils

•avec beaucoup de pcécautioni à cauTe de ranimofité

• avec laquelle onéâivoK alots, qid £illblt pader
» direrfernenr , félon les intérêts oû l'on fc ttouvolt en-
• 8^8^* * autres compoi'és par des
» gens de la Religion , qui étoient fi rranfponcs de zèle

• pour leur parti , qu'il l'cmblc qu'ils aient voulu com-
vpoTer plutôt des Apologies uue des I4iftoites».Sorel»

f*g. ) )6 de & BiUiotkiqiu fraafoiji.

4^ Fcyii hJI£&A. Ulor. de Lengict,

fà§,t\,^CiMU^BtiitM.WiauBtt»pag. 369.]

1814^. La Légende de D. Claude dcGuife;

Abbé de Quny, les Faits ic Gcftcs, depuis

Digitized by GoogI<



(k naiflancc Jufqu'â b mon du Ofdbal de
Lorraine (en i î74 ) & des moyens tenus

pouc faico mouru le Roi Charles IX. cn-

fimble ptuHenrs Princes te antres damtc
ledit temps : 1574, 1685 , in-S. [& dans le

cçnu VI. ou Supplcraent aux Mcmoixes de
Condc : La Haye, 1 744 ,

in-^-
]

Ce Libelle fui inipritné d'abord (om le titre de I.e-

Stnde {de l'Abhc) de Saitu-Nicai/èfClmtde de Gytfe,

épaisAbbé de Gugnj, qui païToit pour Uurd [de la

MaiCbo] de Lorraine i c'eu une iâty re contre lui horri-

bleraenc làngbtnte. EOe cfttleDAcoNEAU, Sirur de

.Vaux . Juge de Cluflf* Sdoa M. de Tbou» «fa» fan

Hijloire du ttmfSy fimt fumée i J74. Dîusmi fand-
buciii à (dilbcrt) Rtr.NAUit, dont ileft parlé à ki page

177 de la icconde Edirion. Il éroit Juge-Xtage de Clu-

117, iàifânt profcŒon de la Religion Prétendue- Réfor-

inée» Le Caxdinai de Guii'e voulut le dépoiér à i'iniU-

MldORdeOom Claude deGuife -, mais ce Juge (c dcfen-

3ilt»ecv%aair«ft&>inainKnu par kah.. Lelcodo-

nujn d dut fAnlIeDee * après bquelle il jccta dans le

Parquet les Provifîons de L chiige v il fc retira enfïiire

con , oïl il fil 1.) profcllion d'Avocat. Je tiens ces

cltconftjnces de M. Pa^ùllon de Dijon.

\Voyt\ la BiUiothcque des Aatears de Bourgogne,

tom. JJ. pag, 1 90.]

«>Ct I4m* 00 phKàc ce Booni,^ émit ferc

raremon qu'on l'cAc téimpcimé dans le SmUmnidt
/il nouvelle Fdiùoa des Mémoires de ConJe'j 'ou tom.T^L

part. 1 , pug. I , ) contient une latyrc outrée & des phis

Vives contre D. Claude de Guifë > datts laquelle le Car-

dinal de Lorraine lie trouve quelquefois mêlé. Prelque

tBWtesia» tiimltifliM»! pSWlttiK haiârdcci. Il n'y a que

itato on qwneMamaa qui lotérefTent THiiloiie de
FcaBeeiBaanduMaosde Potocan, en 15^7, oeik

deh Reine de Navarre» en 157», celle du Roi Char-
les IX. & celle du Cardinal de Lorraine , en 1 5 74.

Le RitJtd de Gui(c, dont ce Livre contient la Vie

prétendue , devoir être né environ l'an i 54
puiiquc Cbudc, Duc de Guifc , ion père,

If fo, & que Dotn Claude commcnçoic alors Tes étu-

dti. Cette époque eft incondliable avec le plan de l'Au*

Kur > le Êik naître d'une fille du Ptclîdeat des I3ar-

tel, de Di]aa. CePtéfident ne naquit qu'en tf ftf > ne

fut Ptéfidcnt qu'en t ^ji , & mourut en 1 599 , dans là

foixante-croilîème aimée» ainiî Qu'il fc Voit par fon épi-

taphe, qui eft en 1 Hglile de Notre-Dajne de Dijon ,

rapportée par Palliot , dans fon Partcmtnt de Boargo^

'ne. Ceft donc une erreur dans laqudle a éoaut auffl

dernier Editeur du P. AnleUne.

M. de BouIainviUim» dm» fini Etat de fa FraïKe,

IIJ. Edition in-ti. ftf. iM> ClMnitre de la Bouc-

Mgne , en parlant de hNebldie du Batiliage de Sau-

leu , dit (]iic le Préildeni de Dî}on , dont parle la Lé-

Îende , cil le lîcur de Serres , premier Ptéfidcnt de la

lhambre des Comptes; mais cela ne fc rapporte gucres

avec le nom de des Barres , dont 11 eil barté pkitieurs

fois dans la Lfgcnde , & avec ta qualité de I*ré<ïdent

qu'il lui donne. Ce dernier s'appelloit Bénigne de Ser«

tes, Se fut premier Préiîdent cm 15)5. Il en e(l parlé

dans le Traite dt ia Cluimhn da Ctapiu dt Stija»,

in-fol. pag. M t.

Tl y a pluileur^ autres traits pareillement imaginés

. dam cette LcEcndc , parmi lefquels il s'en trouve quel»

ques-uns d'aileat pUiunç. DomCl.iudc mounKeniéii^
nuis fa Légende ne s'étend que depuis iâ naifllànce juP

qu'à la mort du Cardinal de Lorraine , en 1 5741

L'Auteurdecet Ouvrage eft véritabienKBtDA«oiiiAUt

CaMnifle, né dans le CharoUeis, aycul de MM. 11»
eoneau de Mardllf.Coniëillers au Parlement de Dijon.

L'Abbé Lenglet prctci>d que c'eft Regnaulr. f^oye^ fon

Avertillcmenr du toni. VL des Mémoires de Cor.déy

pag. xij. Il a joint à (on Edition de la Légende , une

Lettre du Cardinal de PcUevé. kD.GfcHl£deOutiihi

Régine de Charles IX. i
^ 74.

o ou I 54-1

,

mourut cil

18146. Iftofia de' fiioi tcispt dall'auna i 5 { ^,
all'anno 1574; da Gio*Bacciâa Adriani:
In Firen\e, Giunci» 1 5 Ij» ht-ftL IaVuie-

aa, 1587, /«-4.

L'iiifloire dk cet Auteur a' écé puUiie par Marcel
Adrionl fon fils.• Cet Hiik>rien a écrit ce QfÂ s'eft paflî

• en lube depuis 1 5 3^ , & a ooiwinaé avec beaucoup
» de diligence & d'exaclirude lUiftoitc de Cviicii.irdin.

» Or comme dans cet Ouvrage Adriani l'ait paroîtie un
• jugement iarn 9e. écprirable , une cxtrcnie cr.ndcur,

sjoiate avec beaucoup de fidéiitéi j'avoue (dit Jac-
» ques-Auguftc de Thon , dans fon Hijloiri d* Frattet,

• tous l'annce 1 574) que IboHiftoire m'a éié ti2»uiile«

»& q|ue }'ai en^niiMé''dfe hil bnuccmp phi$ de cboAs
s» que d'aucun autre » . Adibni eft mort en 1 ^ 7«?. C'eft

un des plus âmeux Hiftoricns tjui au ccrii en Langue
Italîctine.

Vt^ez BUlioth. de Clément , toa, /• p^, 5]^;

.///.^tf^.7î,HÎ-]

18147. ^ PemTnWdetCiiettesdv3es
advenues en France fous les Rois François II.

& CharlesIX.
(
par un Proccftani anonyme) :

ij74,'ûi*it. (iusAoïB de lira m «fini;

primeur}]

18148. Difcours fammaire du Rcgnc de

Ourles IX. cnferoblc de la mon, & d'au-

cun de fes deraiers propos : Paristit LaG:

trc, iî74> iitS.

La Croix du Maine amilKie cet Amage à Joociiira

VRPbii-ras»AUiéde11ion, Cbaroala» ftiNiealai

DU Mont , de Saumur.

l8î49. ir3» Eufcbti PmtADtTPHî de vitâ

Caroli IX. ejuTquc matris : Edimburgi
^

1^74. Larinit Galiicè,G«nnaiiicè;}

18150. Xjh rçddifioii de h ViBe dg CaKùk>
tan, le atfJdn if74t i'wû'* Bnfttjri ^74^
/«* II.

1 8a j I. Hiftottc comerumc un Abrégé de la

vie, manns vetms deQudes IX. oà fone
contenues p!iifi~urs chofes tnervcillcufcs ad«

venues pendant fon Règne i 'pat Amauld
Soutiv, dk de Sainte- Foi» Dodei» eni

Théologie : Paris, 1 574 , iV8.

«d^ Fnei Lcnglei , tom. IV,ft^ 85. » Le Gen»
éctftm^II.pag. ii.J

iSiji. Recueil pour rHilloire de C1mi<%

le» IX. avec THiftoirc abrégée de fa Vie ;

pat Nicolas pAViut., François ox Bzlieio*

nJtYj te AtnAiild Siauiv t Paru, (57s,
OT-e.

18x55. Hiftoria Vita: CmoU ne Fnnoontdi
Régis : 1 575 , /Vr-8.

La même Vie eft imprimée avec les Eloges dont Pa-

plre Masson c[\ l'Auteur , i*!: ntihliés par Jean Ballcf.

deiu, tom. 1. pag. 507 : Parifiis, 164}, ùHS.Papite

I écrit ceoeVtè en 1)75.

18154. HîAoîre des neufCharl«9 de Pnnce,
contcnanr Li fnTiinr, Vcru "v' hniKsFaitsdcs

Rois qui fous ce nom dcLhaiks ont mis i

fin des chofes meiTeiUeufes; te tout compris

en dix - neuf Livres j par François de Btt-'

uio&£STa CoouningeoiS;» Annalilte du Roi :
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Paris, 1^6% : [Ibid. l'Huillier, i ^yoiLyon,

Il y a beaucoup de digrcffiorr; Jjn; cette HiftoirC.La

Vk de Charles IX. à qui il dédie ion Ouwage, comprend

Jes quatre decniers livres. BeUefereft eft mort en 158).

4â> Foyti IcP.Niceron, tom. XI.f. 9%jmB'tkiwA.

ét CUmeat,wk. IU, pag. 7 j .]

Eloge de Charles jMur Tierce de

BoutdeiUe» Seigneiu m Brantosme.

Cet Eloge cil iiiiprirai au tara. IV. de fis Capiuiaes

JPnuifû'tst pag. I : Cologne, lM<>âi-ix*

*Zx^€, M£ RenKiij^OuoloIX.tttGalli«

gcftarum Hiflona : «udoïc ThooUlCoiUMB-

juoj in-fol.

Ce Manufcrit , qui t-rt l'Original de l'Auteur , £ctoitl

dans ia Bibliot/irque de M. Foucault, it.tX&ia3t\*.flS3^

ditis celle de i'Abbc de Rothelin.

i8if7. O .M£ Hiftoria Catoii IX.

CeiteHiAolreauI eftaflèzcounceftooiifêrréedaM

Il P '
I iri -iicde l'Ahhaye de S. Vincent de Berançon,

au toin. 1. d un RtiiteU en j voL intitulé : Mélanges de

tttifèi airimffis.l

<8tj8. 3^ Mf. L'AcquicduTréforlcr rl'A-

'buDERAcuNiii, OU £ucau loin de rancicn

Ocdrc de l'Ecac de France» les caufcs àc la

corruption d'icelui,& des moyens d'y rcmc-

dier, par terme de DiTcours, addrcUc au

TtisXZhrctica Roi, icMX Françoisi 6c com*
pàm ca dix Livres.

Cet Ouvrage intércHàut , comme on peut le voir pat

le Tujet de chaque Livre, e(l indiqué dans Sand<;rus«

^Quaiûgue des Manufcrits BefgtquesJSc dans les Sin-

gaîarhés kijloriques de D. Jean Liron , tom. 1. pag. ) 1 8.

& fuiv. Il punit avoir étr t.ut fous le Roi CIi.irl(.-5 IX.

par un Gtrnrilfiuiiime Cli.)r::ain. Ce Man.ilcrir Ltoit cnn-

ïcrvé il y a environ ccu ans, dan; L' Cilniu-t de Jean

le Cnmte, Seigneur de Jcaudrain , d^iin les. Pays-bas.

Pour eicitec Tes Curieux Françoisqui fe croiront h por-

aiede réuflîr dans leurs recherches, nous mctTonslclJes

Unes& le contenu de chacun deslivmde cerOuvtl^e,

leb que It-'i a donnes D. Liion.

Par le premier , contenant XII. ClupitifS, eft fait

menlion de l'crhiinolngic & définition du mo t E:.r( , de

la patiiiion & diviuou de l'Etat François, des Faits de
France & Ofticiers de la Couronne, de l'Office deCOB»
niiiable i Mariicaux» Aaiital de France Se Gouveraeun
des Froriimsi daOlEcieBdaRnanoet&de h JuSicé.

Au Second, en LXX. Chapitres, rfl comenu l'ancien

ordre de l'F,tat Monarchique, de l'cîtcellençc de l'Eut

Roya! , des Vcrcuï doot l{4olc<iKO(nié, dinvfccs

^'il doit éviter.

Le Tnriifièiiie Livre tnAe, en XVI. CKap!irei>des

Lettres divines , & du devoir des Profellnici d^kdla»
enicinble des abus qui fe comtnettcnt.

Le Quattiènie Difcours , par XVIL Choplnes» du
devoir des Juges& de lavs auB,

Le Qnqulime, des Leues Jnimaiaes, Se des Vto-
feflcuc^ d'icu-'lli.^ , Je leur dcvoir» dc de Icun conup-
tiuiu, eu IV'. Ciiapittcs.

Au Sixième, en XXVIII. Chapitres, ell fait ample
déclaration de l'état des Armes > de Ja NoUe& > de
l'Ordre des Chevalien» del'iloillerle, des Réparailons,
des Vtvtes» desFintnces.du devoir des Profelllurs des
furdftsEan, ftdeli dépravaiiou de leurs ma'uts.

Le Semic'.Dc
,
foui m. Chapitres» cooifiendledevoir

4le$ Artifons, & de leurs abus.

£a le fkmkm, fat VL Chapitres, ea montré quel

Poliàque de France,

cft le devoir des Lsboureuts ft Mardnmb» de de le

corruption qui cil en leur Etai.

Le Neuvième découvre , en VI. Chapitres , les caulcs

des maux qui font advenus en l'Eat.

Et le Dixième ptopofe les mojrent d7 reoudiei» en
VI. Chapitres.]

18259. MT. Journal des Règnes de Fran-
çois I. Henri ÎI. François II. &deChsMrlc*IX.
par Frâu^ois Monniek.

Ce Joniml eft coalavé du iDOint en de bm^s ftag-

men;, , dans la Bibliotti^^iie du iUH, etmc les Maniu-
ctits de Mezctay.

iSado. MU Hifloire de France, depuis la

faine Bartbelemi : in-fol.

Cette Hifioixe £étoltj conTetvée dans la Bibliothè-

que de M. le Chencelkr Séguiet , nuro. 6x5 , [& eft

aujoutd'hui à S. Germain des Prés.J

t s.8d t . Htftojre de notre temps » contenan c
les Guerres civiles advenues en France ,

principalement en la Gaule Aquitaniquc »

jufqu'au Rcgoc dçHcnri IIL pat Jean t>£ la.

Haye , Baron des Couteanz, Gentilhomme
Poitevin.

Cette Hiftoire eft citée par la Croix du Maine» dans
fa BihUeAique Françoift, L'Auteur iiit tuéen 1575.

igitfi. Hiftoirc de France fous Henri II.

François II. & Charlc-^ !X (en AUeiliand):

Bajeij \ J74, in-fuL 2. vol.

1 8t(| . Vita di Carlo DC per Giov. Botero.' l

Cette Vie eft imprimée dans la première Partie ds

(oa Ouvrage, întitulé : Le Fiu de Frinàpi Ckrijliani :

181^4. * Hiftoire de Charles IX. par An-
toine Varillas : Partit Batbio, 1 68 j,ùt-4^

1 Tot.

La mcme Hiftoire ( où les paHages retranché»

dans l'Edition prcccdcntc font reftitilés);

Coiognt , Marteau, /«-i i. 2. vol.

4^On trouve à la tête du premier , un Avertilicmen c

en forme de Préface, pour iêrvir d'éclaircitRanensAïc

les principaux Mandcriu <k>nrcette HiAoiie eft iirée.J

La même
(
corrigée fur les remarques de Char-

les d'Iîo 7.1 er, en plus de 400 endtoitSi)
,

Pans, B.itbui, 16S6, m-^. 2 vol.

. La iMemicre Edition a été réformée, tant pour les

&ita «joe pour les finîtes de Chronologie, lâos quel'Au-
teur ait fait mention de celui qui lui avolt fourni ce*

CorrcÛions, de quoi l'on .s'cfl plaint dans \mc Lettre

rapportée par M. de Larroquc, pag. 4 , de la Cntujue

du L'ivre 1, de Vaiillas , l'ut les Révolutions de la Rch-
gion. k'oy e\ à U tin de cette Bibliothèque le Mémoire
conceriunt cet Auteur.

On peut encore voir furcette Hiftoite,B/0iinK.c

des Scav. /«if/. i6%i, = Journ. de Verdun, Ac&t 175I«
= lc P. Niceron, tom. F. pag. 6^ , = Mercure j Mai,
i6tiiJnurn.de Leipjîck, 16%^, pag. xy^.^

fl^ Mf Pièces ooncemauc je Ri>
gne de Charles IX. en ttence^bpt Porte-
tcuillcs, in-^.

• CefontlesN« £$7-}}),duiI<arei/dcM.dcFon^
audeu» qui eft i la ffibbothèque du Iloi.j

ON peut encore confultet , pour le Règne de

Ourles lX.=>l'HiAoiredece Roipat .Vlatthieu.sl'Hiiloi-

redeM. de Thou/lepuislc UvreXXVlI.julijuanLVUL
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Rcgne de Henri III. ï
^ 74; 37 r

«celles de Piguerrc, la Popelinlcre&d'Aubigné,=»Di- vriler l'union avec la Fraiicf. t." Oifiir lÔn fccourj*

nodius, de Bello dvili Gall!co,=rHiftoirc de Davib, Propoler pour Roi le Duc d'Anjou , liit les vertus
= le$ Miêmoires des Guerres civiles de Vivarais, & le & cjujhtés duquel il s'itcod tcès-au long, Se Ht voir

Joutiul de Fautin dans le Recueil des Picces fugirivc5 l"ava:itagcf]uienreviewfc»èhPo|iognc,ccPrmceayant

dooDcparM. leMarquisd'Aubai^,=lc^Aclcs des Martyrs de l'argent & de bonnes troupaiouiesprête» liiépoml
enfuite aux objcâions

, & fiiMout ih criMiiti dont On
iccufolt ce Prince, au fujet de la Saiirt-Barthelcroi. Le

donnépar
pTowftaiB de Crerpin,sla Vie du Chanceiki Michel

de l'Hôpital, s*JaMémolfes de l'£tollie,:-iUaaiie

des Guerres entre b FniKefciTfpigne.ftniiflt^

des choies mémorables de Matthieu, = l'tflài fiir les

Guerres civiles pjc M, de Voltaire, = la Vie du brave

Crillon, = rHiftoirc du Duc de Bouillon, p.u Marfolier,

t= h Vie de U Noue, = la Vie de l'Aïuital de Coligny,

jufcju'en 1571, = les Livres IV. & V. du lom. I. des

Letcies d'Efticnoe PaTquier , jufqu'en 1 57 1 ,= la Vie de

François de Locediiet Ouc de GuUe, julqu'en 6)

,

» le Difcoais nwrviâlieux de la Vie de Cathetine de

Médids , 3 iimioire des Guêtres du Comté Vàiliffin

de Pcruffcs , Se celle de la Guerre civile en Languedoc,

Te tiouvent dans le Recueil des Pièces fugitives donné

par M. le Marquis d'Aubais , dcpnU 1 ^60 , = la Vie de

tNiplclTts Mocnajr , depuis t ^ 6 1 , = la Vie de Louis de

Bourbon , Duc de Moorpenficr , = la Vio de LelHiguiè-

K9,dc|iui» ii6},slesMànokesdc laReine Margue-

litet «îepuii if<5,«leiM£iiiai«e(deVllktof, depuis

1 5
(7,s ceux de Cbcverny , de même, = ceux de Ville-

gamblais , de même , = les Mémoires de SuUjr , depuis

i57o,=lesNorcslV. V.&VL du tora. V. dc""-'''-^

ék Langiudoe^ par DD. de Vie & Vaillène>j

» 5 avril , ayanr reçu ordre de fe retirer , il fit la féconde
qui cft confi;rii av.-i- de tout ce qu'il avoit jHrguc dans
la premicre. Il y a développé toute la force de foa

VJL

BJtffU de Hemi UI. i^m tau lyjA

O N a cru convenable de commencer ce qui re-

garde Henri lU. pat les Ouvrages qui concçtiKOC fon

£kâion au Royaume de Pologne, quoique Cela foit

Rlvi en 157 i , du vivant de Qiatles IX. Ibn frère.

^ peut en voir le détail & les ftiites dilns TH'tftoirc

di AJbyiiCjde M« le Chevalier de Sûi.icnac : PariSf

1750 , iit-ltt tout, F, Le». XXL XXU. & XXllI.

Ceft un bon ExtndtdesEctlvaiosPio]aooli& François.}

C> DeuxLcctresdhiRoICharksDC

au licnr de Schombcrg en Allemagne, pour

Élite favorifcr l Elcdion de Henn, Duc d'Ai*«

jou» pour Roi de Pologne, 157].

Elles font imprimées au rànu L d» Uatnti dt Uuh
ri ni' 1744 >

'"•*•]

itt 67. Epiftola Joannis MoNlUCii, EptC-

copi Valcndni, Régis Gallorum Legari, ad
Ordincs Polonix , de Uluftriflîmo Andiuni

' Duce ia Rcgnum Polonicum allcgando:

1 57) f Ltifiatanit 1 574* ûi^i

)8té8. Harangue [première] .\ la N »! Icffc

de Pologne, pionoacée le 10 Avril i $73*
par Jean de MowTitrc, Evêque deValence,

Ambafladcur du Roi Très - Chrctîcn , en

fAiktnbléc tenue i Warlbvie, pour l'Elec-

tiondu nouveau R<n , après le deccs'du Sé-

fénïlGnic Sigilînond-Augufte.

B5» Seconde Harangue faite & prononcée

en rAUcmblée des Luis de Pologne» par le

même fieur Evcque de Valence, lonSpiH

ftit licencié, le 15 Avril 157 V

Ces deux Haïai^es ont été imprimées en&mble:

Pms, Ridier , 1 57) » iM'%.

Dans la première, l'Lvèijiic de V.ilencc fait en trois

p^nerexfo(S desmoùà de TonAmbailadc. i." Reoou?

génie & de fon éloquence, & Toil oe
le titre d'iiabilc Négociateur.J

La [premicre] Harangue de Monthicfel
core au tom. IL des Mémoires du Règne de QutfUtlX»
pog. 197 : Middtihourg^

1 578 , /«-§.

« Il eft furprenant ( dit VarlUas, dans k Pr^^di
• rHiJloire de Charles IX,) ^11 ne refte quecciW
» Pièce de toutes les NégodadOiis de Jean de MonthiC»
• qui a été emploré dans quatorze Ambaflàdes-, aullî
»cft-il 1 homme de fen fièdë qui réuflTiUbit le mieux
»ea N^)>cbcions ». Il eft encore plus fnrprciwnt que
VariUii n'eût pas connoiilànce du Volunie de»
Manufcnts de M. Dupuy, qui contient les Lettres de
Montluc, écrites à Rome en 15^8 , ( citées ci.aptès,
à l'Artide des Lettres hijloriques , année i5}S)>la|

àeYH^^ qm avoit eu coaununicaiton de ces Maouloiit, coaMie

i%i69. ^ Joan. Francifci CoMMSKtolor
Oratio ad Polonos : PariJuSy

1 J73 , «-4.

La mône, en François , traduite par Fiancott
de BeU6£»reft.7//</. 1575

,

Commendoo étoit Légat du Pape en Pologne. On
?eut voir ce qu'il fit alors dansle Livie IV.de Fie^
crite par Gratiani en Latla» tt traduite en Ftançois

patM Flédiicr : Paris^ j É71 , &c. «-i 1.]

i8t7o. Elcdion du Roi Henri III, Roi de
Pologne i décrite par Jean deMontluc,
Evê^ de Valence : Parût r574 s '«-4.

I Î5i7 1 . L'Ordre tenu par les Seigneurs Polcv
nois, en l'Ëlcâion du Duc d'Anjou, au
Royaume de Pologne i Paris, Nyrecd

,

in-9.

18171. (C3^ Difcours fur l'Hiftoirc des Po-
lonois, jufqu'à l'Elcftion de Henri, Duc
d'Anjou ; plus, les voix don»éec,& Remon-
trances faites des Compcritcurs au Royaume
de Pologne,pour l'Dcdion de ce Roi îParis,

1817J. La faufta & fclice Eiertione in Rc
di Poloaia di Henrico de Valois} da Emilio

Macia Manoiesio: Jx/'enrttd, '573 1

i/7-4.

18174. Joannis Sarii Zamosch Belfcnfis &
^mechenlîs Pra:tcdti , ac in Galliam Lcgati,

Epiftola qui Henricum Valclium Polomc
Regem icountiac: Paifits» Moiel, i $71

1

ùr-4.

La même Lettre » liaduite en François pac

Louis le Roi t P«rbt 1 574» '«'4*

Cet Auteur eft mort en lii^

A la fuite (c rrouve :

Joan. A u R.A T I ad Polonorum Legatos prof«

{^onedci Verfus , Dcfcriptioque magniâ-
ccntiffimîfpeflaculi à Reginâ Matreiahottil

iuburbanis cà occaiionc cdid.J



. favienfis, ad Hcnricum Valcûum Polonix

•J17Ç. t> DcLcgaiioncPolonicâ,Oi«o

Franc. Baldoimi } acc nonVMi«L^CO«ll«

Polonorum, & adeOsOwtioMSî ZlCMM.

'Î73» ^-4^

Eiufdcm ad Acadcmiam Ctacoricnicm

Dilpucal» s Piuifùs, 1 573 1 /»-4»

François B»udouln qui étoit d'Arras, cft mort le 14.

Odobre fVyq le P» NkecOBi OMfc XXVllU

I«*77. t> Carofi d'Escars, Lîngoncnfis

Epifcopi, Oratio ad Lcgatos PoloBQCUin

Mcris habia : Parifus^ » J7i*3

Harangue deMeffiieChattao'EcciUU.Ev^Mi

& Duc de Langrcs, Pair de France , & Con-

Ibiller du Roi en Ton pcivé Coareii) pconon-

cée aux magnifiques AiiibaffiuleQR de Po-

logne , écanc à Mecz, le huiiftiBe ïow dn,

mois d'Août 1 57}.

Elle cft imprimée au tora. II. des Mémoires du Règne

4t Charles IX. L'Edition Lttinc cft la Traduûion.

• La Polonois ayant élu pout leur Roi, Henri Duc

d;Anjou , lui envoyèrent des Arabaflideurs que l'Evêque

4e Lanpe» alla cesevoit à Mea, mc ordre de la Cour,

lllear fit ane belle Harangoe, «il il leur expola le dé-

plaifir qu'avoit la France de perdre un tel Prince» & M
iotedele voir clevc au comble de l'honneur , par le liifr

frage unanime d'une Naiion telle que la Polonoife. Il

•'^tend fort au long l'ur les buanges qu'il donne à leur

Roi& à la Nation , à qui il âdt voirkt (nHidlfaim

^

réfultcront de cette Eledion.

1^x78. Piicours fur THiftoirc des Polpoois,

en rEleâion du Duc d'Anjou. Epicre aoRoi
de Pologne, fur fa bienvenue a Paris ; par

Nicolas PavILLON, Patiûcn ; Lyon, Kigaud,

«57J» *^
18179* ^ Hymne fur l'Entrée de Henri,

Roi de Pologne : Paris, 1575, in-%.]

f8&80 * LiKcr« & Aâa varia de difcdTu

. Hcnrici VabGi, Poladas Régit.

Dans le tom. III. du Recucii iîV- illijloire de Pologne

j

par Piftorius : BjfiU*, Hcnrîci l'ctii, 1581, in-fol.

% 8x8 1. Difcours au vrai de ce qui s'eft paiTc

, pour l'entière N^ociation de l'EIeâion du
Roi de Pologne; par Jean Choisnyn, de

« ChâceUcraud , Secrcuire du Roi de Poio>^ : Paris , Cherneau , 1 574» m-8. £ji^
niani. Durer , 1 574 , In-i i.

«8»8x. Les honneurs & triomphes &its an
Roi de Pologne , tant par les Princes Al<-

lemans , en fon Voyage , que par fcs SujcO
•à ùk réception ; par un Gcncilbotnme Fnui-
çois : Parisf i $74 1 ùi*8*

v8aS j. Adiillb Statii, Lnfîtant, de Elec-:

tionc &Profcftionc Hcnrici Régis PoloOHtt
Sccmo : RotTUf filadii , i {74, iA-4.

CctAamreftinoR en 158;.

t8»8^ Mânoite de b CbnfiSsence ^'cnc

Politique dé France^
*

Hcu!! III.avecrElcttc 1: F latinFfcdcric III.

à Hcidclberg , écrite de la propic main de
FRBSU1.IC : ( en Allemand ).

Ce Mérooice eft Imprimé à la page ) 1 1 du Recueil

1701 >l»4.

iSatf. L'Entrée , Sacre & Couronna
inendeHenii, à préfcnt Roi de Pologne;
le tout fait à Cracovic , au mois de Février

1 574: & récitées pat deux Lettres mt^ret
d'un Gentilhomme Fcanfots: Parité 1 574>-
<»-8.]

i8i8£. 0^ Le Allegrezze e folemnità &Ra
in Cracovia , nclla CoronatioOe del RiB
Enrico di Valois : 1 574, /n-4.

Cette Relation p«roû avoir été imprimée à VenUe.]

18*87. Succeffi del viaggîo dTrrico lerzo»
délia fua partira di Cracovia fmo aU'arrivo

in Torinoi da Nicolo Lucceuangeu, dQ
fievagna! /)i f^eMetta, 1 574 , //z-4.

l8i88. [C5» Andréa; Maxlmiliani Ere DU. o,i

Gcftorum Populi Poloni fub Hcnrico Valc-

lio, Polonorum, poitcà GallueKeee Hifto)

ria } curante Geocg^ Foiflen» : Daidfii^
1659, z«-4.

Cette Hiftoire, qui s'étend depuis 1571 julqu'ea

1^76, ne traite que des atiaires de Pologne. On j
trouve feulement quelque chofc fur la Dicttc dans ]«•

quelle fut élu Henri III. &-fur fon déport de Pologne»

ifti* la non de Charles IX. Cette HiAaiie eft oica
èedteij

182,89. (1^ De rébus in Elcdione, profcc^

tionc, Coronationc Hcnrici Rcgis Polonia:

in Galliâ & in Poloniâ gcftis j audorq
SuniHao Rsscia JZcwMjHeied* BladHg

M74-]

1 8x90. 8^ La Réception de Henri ( reve-

nant de Pologne ) , par l'Empereur Maxti
milicn &c l'Archiduc Ferdinand » Ac IcS

Vénitiens: Pam^ 1574-]

iSa^i. Stephani FoRCATULiiBitenenlii^
Jurifeonfiiiti, Polonia Félix, regnancc Heô^
rico Valdio : Lagdani^ Ronlfii, 1584,*
in-%.

1 8 2.9 2.. Probi &: Galliz ac Polonix anian«
ris Viri« ad Gallos & Samatas Oiado, &c«
BafiUdt ' Î7S > /Vm*.]

18x93. Leatdooid'EtrieoterzoRcdiFran-'
da, & quano di Ptdonia, defcritte in
Pialogo , ncllc quali fi racontano molts
imprefe di Gucrra , l'intrau fua in Polonia,"

la partita 8e le pompe con le quali e ftato

relcuito in Venctia & altrovc; dal Tooulî»
PoRCàccHi : la f^eiutia»Ajif}iaà, iS74a
111-4.

Cet AuMur èftmon ev tftf.

18194. (t3* AftatiusMENiNUsinHenricilII.

Galliarum & Sarmadx Régis ad urbcm Ve-
netam adTcnaim, Ode: F&utiis, 1574,

)8x9{. Ordre de la Réception flcEnirée

de Henri de Valois, Roi de France &de Pc-:
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Règne

logne, en k riche & dorifTante Viile de
Venife) &C. Lyon^ Rigaud, 15741 «-i»>]

1819^. ^ La Salucsuion 6c Entrevue in
Cardinal Boncompagne , Neveu T cî^ac

du Pape, vers le Roi Trés-Chrctien , cnicm-

ble> des autres Princes & Seigneurs d'Italie

,

avec r-inmphcs &: mn^^nifîcenccs faite*

à Vcniic ; }-'ùris, DuprCj 1 574, i/z-8.]

1S197. a> £piftola Hcnrict id Andû^ifr

Le Roi écrivit en Pologne cette Lettre, Je Lyon : il

s'y pbmt de ce qu'on .1 indique une Oienc fans iêsor*

dres. On rrouvc cette Ptke , i,{S deJ^HiAnii* 4e
Frcdro , marquée ci-devant,]

|;i 8198. O L'arrivée du Roy en France > j|e

la R^pdon de Sa Majeftc par la Royne
fa Mère , [& MefTeigneurs le Duc d'AJcnçon

& le Roy de Navarre , le 4 Septembre 1 574<J
avec un Sommaire Difcours des principales

chofes furvenucs depuis fon partcmcnt de

Venife , (le 17 Juillet) : Paris, Duprc, i
j 74,

i)E-8.de 51.pages.]

18*99. * Difcours fur le très-heureux avè-

nement du Très - Chrétien Roi Henri de

Pologne t enFrance : Lyon,Jovc, 1
j 74, t/z-8

.

UcftdeChndedeMbNjooKMAt» Gànt deSindrejr

Bfc dn TiL Ou l'd auflî traduit & imprimé eu Latin.

18500. O Les Feux de Joie faits à Paris,

pour l'arrivée du Roi de France, avec l'or-

dre tenu I fon. Encrée & Riécepdoa en la

.Ville de Lyon, en Septembre 1 574: Paris,

£>upré, ia-8. de 3 1 pages.]

S8 3d I . Concion de joie , pour la. bien-

venue de Henri III. à l'Abb-iyc deGraiid-

xnonc, dans laquelle il dk démontre s'il eil

loifiblede faire la Gnetre à fon Prince , ores

Îu'il fuie Tyr^m pacFiaBfOÎSDENEQFVIIXB:

.i/nages, 1574.]

1850a. O Avènement de Henri UL à la

Comocme i Paris, i $74.]

t8)o3. Dédaradon des Seigneu» de
Pologne, fur le Retour du Roi en France,

& une Ode au Roi ï ce fujec: Paris, ( $74»

118304. O Panégyrique fur la venne dll

Roi Henri iU. 1574, in-it.]

tSaoj. (C> Panégyric du Chant d'allégreiTef

fiir la Venue da Tiès-Qurérien Henri lit.

par la grâce de Dieu, Rot de France & de

Pologne i pat Germain Fokcet , Advocac

à Evzeux: Pom^Poupt, 1 574, iic-8.]

«8 106. Re^odUânce fur la France dé-

folcc , pour l'heureux rcrour du Très Chrc-

ûcn Fienri 111. de ce nom
i

les Pcifonnagcs

font Fiance défblée 8e Rc^oailEmcet 1V8.]

183 07. Aâeon Gallicus fupcr apothcofi

C^aroli IX. au^Mcaco» advcntu & inaugura-

rione(fenricîIiLFtaDci« Régis, &c. ( Auc>
core Claudio RoiixetO} Belncnfi): Parias,
I j7 5 •' ''^4.]

Tçmell.

rï UL I ^74. 27)
i8}o8. 0C> Ad Heacicum UL de iUius in
Poloniain ptofetfone » deqne feMci icdim »
Panegyricus} à JftCobo EuROi Patifih ,
Iî7j,/;î-8.1

18J09. 0^ In Henrici III. Régis Gallix bc

Polonia; felicem redicum Verfus (Joanrïb
DoKAT,) in fronce domûs publicx Lutedie
Utbis afcripti, 1 4Septembre c

) 74^ cumOde
Gallicft D. Batf; Parifis, Moiel 1574.)

l8jio, d^» Jacobi Amyot , Poèma Heroi-
cum de Felici inauguradonc Henrici IIL
Pariflis, I y74, //1-4.]

18311. 0:3» Pfalterium Dccachordum Apol*
hnis & noveni Mufarum in inaugurationctp
Henrici III. per Nicolaum Qu£k.culum,
( Chefheaii ) : Rtms, de Foigny, 157;

,

Le même, en François. Ihld.

1831t. Remontrance faite au Roi l'an 1 574,
par le Due i» Nbtbus, Pair de Fiance,
pour lors Gouverne ur &: Lieutenant Gêne-
rai de Sa Majcllé , dc-ii'lcs Monts, fur l'avis

u'il eut que Sadice Majefté vonloîe aBénet
e fa Couronne les Villes de Pigncrol, la

Peroulc, Savillan & l'Abb^e de Gcnobic»
pour les bailler a« Duc de Savoye : Paris

^

Duprc, 1574, ÔMX. 1630, /w-8.]

Cet RenioaiimEesJimtdeLouisdeGoMsAaiiB*
Ducde Neven. Il ttche de dlflùader le RaI de cette

rcHiturion , en lui faiCint voir qu'il ne peut s'arTurcr de
la Maifon de Savoye , que par ces Places qui lui ouvrent

le chemin en Itjlics que li cependant S,i Mijeilc clk rc-

foluc de les rcitdre , il la iuppiie de lui tiùrc expédier

des Lettres-Patentes , pour le décharger de fou Couver,

nement, & pour fervir de Keuve^à.kl pofiéiilé qu'il

a ^it Ton devoir comme gn boa Sujet du Roi i t'en et
.^'011 lui ûûroya-]

Cette l'ièce eil encore irnprimée au tom. L des Mi-
moimit Ntvm,pi^ 1 : Paris, * ht-fi^

185 1 j. O Pour-paricr, fait à la Rochelle

pat M. le Maréchal de Coflc; 1574,/n-id.]

.18114. Difcours de la prinfe de riilede
Rhé, parole Seigneur deLandrcau, 8e de
l'incroyahlc &: fubitc reprinfe par le fccours

envoyé de la Rochelle ^ cnfemble les Ar-
ticles fle Tnftniftîons au fieur Landrcau «

touchant fcs DclTcins &' fa Commiffion.

Item, les Lettres, unt de Sa Majcftc que
du Comte du Lude, audic Landrean: i J75,
in-î. ( Tins nomdeVîUeiûd.*impciiiiettr)de

41 pages. J

183 15. Déclaration des caufes qui ont mu
ceux de la Religion à reprendre les aimes
pour leur confcrvatîoil , fan lJ74t .iktoOf

tduban, ï 574 ' ft-^^-

i8ji6. La Prince de la Ville de Saint- Lo^
le 10 Juin [574 , par M. de MaàgnoDs
Paris , [RufFet] 1574, /«-8.

1 8 3 17. La prife de Fonccnay-le-Comte, le

a t Septembre , par leDuc deMonipendîer}

.

décrite en Vers par Jean le Biqot: Pari$s

Dupré ( I $74> & >>•



274 Liv. III. Hijlvirc

«SjtS. Explication d'une Médaille in-

folente, «cMreflcc f>ar ks Huguenots i

Henri III. au commencemcoc de fon Re-

plie. Mém. de Trévoux i^o^ Dcumbrc «

^4 5 1
9. Remontrance &ite au Roi Henri III.

fur le fait des deux Edits donnés à Lyon le

10 Septembre & le i j Octobre 1574»
«mchant la nécciTité de la Paix , &: ks

. moyens de la Élirez avec leidits deux Edits :

Francfort, 1574,1/1-8. Angcfieia , Jaion

,

1 577 , m-S.

Cette Pièce eft tîTij-trifcnt GtimitîT.

«83 zo. La Prinzc du Mont Saint-Michel,

furpris par les £imenm , te tecomté pat

le Seigneur de Viques, fous Henri IIL
Pocmc de Jc.in de Vitel, Avranchès.

Cette Rclitjon de U piiie du Mont Saint -Aiichci,

«n 1575 > efl ittiprimé;: avec les Pog&rdulB&lie Ail*

teuz: Partsj Hiibi, 1^88,

18) II. tC^ Difcours au Peuple de Paris &
autres Catholiques de France , fur les nou-
yclles entrcpritcS des Rebelles & Séditieux,

•qui fous couleur de vouloir reformer le

/Royaume, entreprennent contre le Roi 8e
fon Etat : Paris, Poupi, i 574, în-ix.

Ce Dikours eft imprime au tom. III. des Mémoires
du Règne de Chariu IX. 1 578 , ir.-l. C cft un sédc
des vexations & des cmuitéi que les Ptoteftam ont
exercées contre IcsPrIcNs»! qui Us tafidOleiithcuAA la Gueoei L'Auteur dit ooc (bus ce prétcxK lîl en
.veulent au Roi & à tous les Ca[thollqaes.J

fS;ai. O» MC Déchcadon&Ftoteftatîoa
de M. Dampyille , Maréchal de Fiance.

Cène Pièce eft datée de MampeUier»k ) Novem-
fete» If74. Elle lé ntwve dani le Voluine 947 do
MaanlcrJti deM.S%uier, en l'Abbaye de Saint-Ger-
nain. C*eft le ManiKfte qiie ce Maréchal publia pouc
]u(li^ief la conduite, lorfqu'ilié mit à Ja tête des Relt*
gionnaires & Politi({ucs.3

18315. 13» Difcours des chofcs les plus
remarquables advenues par chacun pur
durant k Sicgc de Lufignen, en l'an 1 574:
IÎ7S» ^''-S- de 156 pages, ( (ans nom de
Ville m d'Lnpriniettr. j

lîjM-^ Les Efforts & A/Taucs faits &
donnes à Lulignen, la vigile de Noel , par
M.leDucde Mon^penfier , Prince& Pair de
France; par P. G. S. P. L, C 1575, «(.g.

( lans nom de Vilk ni d'Imprimeur.
]

Jj J.* J • I*etri Cà«,pemtaji,ii , Pium & Chrif-
danntn de tetinendt$ amûs 8c pace tcpu«
dianda Confilium , cum Pétri Fabu Ref'
ponfionc : Partfus , 1575, m-%.

* Le même , traduit en Francis Ibus ce
titre : Aveitîflcnient fut leportdesatotesiiUn,
Paris, « 57Î > in-i.

iS^jttf. Pétri Fabri, fupplicum Libcllorum
mRcgUMaciftri, ad Petrum Carpcntarium
Re^oofio: NeofiaM» 157^.

18J17. Négociations de la Paix, èt mots
4:AytU & de Mai, ij75 , concetumjles

Politique de France.

Artklcs picfcntcs au Roi par le Prince de
Condé U. autre* Scigneots Caiholîqiies »

avec la RéponfcduRoi «UxfiifilMi Ataclet:
1576 , in-i.

Les mêmes font Imprimées au tom. I. des Mémirts
di Duc de Jtwtn» XPmit» ùtfoL'] fag. tet

«3» C'eft une efpèce de Journal de ce qui Ce paUà
au fujet des Articles préfcntés par le»Députés du Prince»
du Maréchal de Damville & de leurs partifans, avec
les dlfpwetqu'iljr eut à ce ^u|eti comment Ici Articles
Aneot d^biKÎus , Se les réponfes que Sa Majiftv.- y fit.

Cette Négociation oui rrnoit les cfpnrs en luipcns, &i
<pii devoir rétablit le calme , n'eut aucun ertec , par les
mauvail'es imprelEons que donnèrent ^ leur retout les
Député», piqués du peu de confidération qu'on avoir
eue pout eux. Ils éioient partis de Ba/kr le 1 1 Mars i < yç,& «Rivètem à Patls k 5 Avril Les Confibences duiiè-
xentdepoîile ti julqa'au iSdeMÎl.}

1 8318. M£ RetAloae di Piahda i di Gio-
vanni M I c H E t E , Ambafciatoie Veoeco,
dallanno i57j:/«-/â/.

Cette Relation eft confervée entre ks Manurcriis de
M. Dupuy, nuro.769. & parmi les Maiiurtni^ de la

Bibliothèque de M. le Chancelier Scéuier, num. ia* ,

£à $. Geiraain des Prés.]

t8 JÎ9- Brièvc Hiftoire touchant 1 cntrcprifc

de Befançon par certains confpiratcurs , le

io Juin IÎ7J, [enlêmble la ieptilê»ft!C.l

iyOH [& Paris,] 1 57 j, tB-8.*

l8;}0. Déclararion &proteftation de Mcrn-
feigneur Damville , Maréchal de France

,

Gouverneur deLanguedoc ,& Général pout
le Roi , en l'abfence de M. le Prince de Con-
dé en tous fes Royaume , Pays & Terres

,

pour la manutention & conlërvacion de Ûi
Couronne & Etats, 6fc. i ^75 , in-%.

1 8t| t. Déclaration de Monfeigticuc > fiis 8e
Rcre do Roit Duc d'AIençon , 8cc conte-
nant les raifons de fa fortie de la CoUr»te
1 8 Septembre 1 57 j : 1575, in-%.

Ccft un lànglant Mantfeik de Ftançois , Duc n'A-
LENÇQir» eonctelea Mignons de b CoiitduRoilteH
ri m.

Foye^ laJCâi. J^E. deLengbt. «m. IT»
pag. 87.1

18 j }x. Briève Remontrance de la NobklTe
Françoife, fitr le £nt de la Déclararion dtt

Duc d'Alençon, avec cette Oédaiations
i576,i«-8.

1 8 3 J J.
* Remontrance au Pcuj>k François

pour l'induire de fe tenir capaix à favenir:

18334. O Mf. Remontrances très -hum-
bles de la Ville de Paris, 8r des B<Miigeois

S: Citoyens dlceUe» an Roi Henri III. l'an

M7J-
Cene Plice eftdamb Bib&ediiqde de M. Fevrec de

Fontette ,Confeiî!er au Parlement Je Dijon, & au tom. I.

d'un Recueil en j vol. in-jol. jntmilc ; Mélanges de

chofes curieufes, lequel el^coRfcrvédaiislaBihboiJièqQS

de l'AWiaye de S. Vincent de Deliinçon.

I rl 1 eft invité à jetter un coup d'œil fur la misère

de fuii Peuple , épuile par les guêtres -, & on le prie de
travailler à tcfornier les abus qui fc lôut gUlI2s dent ka
difiiteoi Oïdcetdu Rojaunie.

J
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l^ffU dt Henri III, i
^ 74.

t9)j^ £> MC Miffiyes de ttè»-îllirflie Prin-

ce Henri de Bourbon , Prince de Condé,
envoyées AU Prince Jean Caûmir, Comte
Palatin^ Sec. éoites cb SnaAioarg.

Ces Lettres font confcrvées dans le même Recueil de
S. Vincentde Befin^on. Le Priucede Condéy nppcUe
mw oe ^\Mtt (bufo les Fioidiam <le Fmice»S ds-

BHRde dà tnoupes pour teoMidier «ixnuMK<|Beflii>
£b«& lui dEitant 2biw« Refwme.]

t9) 1^ D^lamkm de M. le Prince de
Condc, contenant les caufcs de fon Voyage
en France avec main armée vers Monfei-
gneur le Duc, frcre du Roi} enfemble les

Ordonnances Mîlùaiiics de fim Année :

>8}}7. L'Hiftoirc au vrai des Guerres civi-

L Autmr de cette Remonttance ne prêche «jut Lj iiy
Icrarn-c. Il veut tjii'on lailTe vivre les Huj^iicr.ors en paix

dans Li Lijcrtc de coni'cicnce qu'on leur a accordée»
puifi^iie fi l'on vouloit leur ôter rcxadce de leirJLeb-
gion, il faudroit néceflâircntent recommencer une guene
qui a tti. iur4u'aIors infruAueufe , & que fi l'on parve-
noit l les ruiner, ce <]lU eft fort douteux, IT en i- trou-
vecoit accablé de leur tiane mtoe. Ce Difcouti cil iort

18345. Harangue prononcée à Paris
I JaiiTier IJ76, à MM. IcsPrincesi pat
Odct Di Matignon :Pms,Dopté, i

18546. (C> £xhortadoAilaPàix,auxFtan*
çois Catholiques.

Elle eft imprimée au corn. III. des Mtmoins dm lté»
Charles IX. Middelbourg , 1578, ^S. Cette

gr.c de

, y n j n M t %^ V •
Pièce eft courte & foliJe. L'Auttiic fait vàte ^XI^

les es Pays de Poitou
, AaMk, XuptOOge & «aotsquelles font lescaufes.l^SZ^t^SS^

Angoumois,depuis l an 1574 jarqu en Ij7tf; feudejmCiiencesGviles.Ccft laMaifoadeLatndne
qu'il dé%iie£>ittk nom d'£ttaogcis.J

tS)47. Commentarbram de ftatu Religio-

PariSj Dupuys, 1 578 , in-Z,

Cette Hlftolre eft écrite par Pierre BaissoN , Séné-

chal de Fontcnajr-lc-Comtc, frère de Barnabé Briflbn.

18518. * Le Tocltn cooire les MalTacreurs

8e kvném des confiilkjm de France , par

lequel la fource & origine de tous les maux
qui ctavaiUenc depuislong-temps eft décou-

; Tene , afin ifinciter 8c emonvotr tous les

Princes fidèles de s'employer pour le retran-

chement d'iceUc , & contient bien au long
hVie de Catherine de Médidi, £i manière
à élever les Rois fcs enfans , fa conduite

pendant la Régence, 8c un récit bien am-
ple du Maflacte de la S- Batdiileiiiî, en
I {71, 8e la finie : (i ) ùt-t.

t85î9- O Harangue& Remontrance faite

aux Habitaus de Limoges } pat M. de Cham-
BKRT, leur Gouverneur, lur le benéfiioe de
la Guerre, & pluficurs autres occurrences:

PartSj Dupré, 1 576, in-i. de iS pages.

'QtatiDnvekhfiRuiiSoimetdc J. Blanchon.]

tS)4». R> Difcours de la défaite des Rcif-

très par !c Duc de Guife, le 10 Oâobro
I 575 : PoUicrs^ in-iz.

]

I S
5 ^ 1

, ocj' Difcours de la déconfiture des
Publiquainspar les Capitaines de l'armée de
Monfcigncur le Duc de Montpcnficr

; par
G. DocNET : Rouen, i 57 j , //t-i 1. ]

18)41. ([> Mil Recueil des. Gazettes Ita-

nis fi: Rcipublicx in Rcgno Francix, Librî
très. Regibus Hcarico IL ad illius quiden
Regni finem » Ftancilco II. 8e Carâo IX;
1570 > Ï571 » 1 57» : Quaita £diQo : 1 17»,-

CetOuvrage aM compofé par Jean dï Sirrïs , de-
puis Minière de Nifmes, comme il le rL-tc:i,noît dans
une de les Lettres à Bonavemute Vulcanius. Il a aiifÏÏ

pour tlue , diins tjuclc,iK-s fc xemplaircs : /{erw/w /"« G^Hia
Cefiarum, Regibus Hcnrico IL Francifco II. & Ca-
rolo IX. Libri ires. Ce Volume commence en 1 5 57 , &
finit en 1561. On lit le. ^mliote de l'Auteur t Etiam.
veni. Domine Jefu, à h lin de U quatrième Edition,
ycqrex à fa An de cette Bibilodièfae, k Ménoite&r
les OuvAges de cet Auteur.

Secundx parris Omunemarforan de flamRei>
ligionis & Rcipublicx in Regno Galli«, Li-
bri très, Carolo IX. Kegc ; iS7*, H74,s
Q«ana£diiio:i577»«iJ.

Cens ficeode puiie coowienœ en If<r» 8bii,u c»

Tertix partis Commcnrariorum, Libri VU,
VIII. 8c IX. adtcnii BeUi Gallici finem.
poftrcmo pacis cdiÊto con clufum^Cnmlttîg^-

Reg^iî M75» 1577. ''z 8.
-

La ttoilSkne partie va jufqu'en 1 579.

«3^ 11 y a des Exemplaires qui foiif dir? imprimés
à Geiùve^ i^ji 8c 157} , qui ne contienocuc que ces
ttobpanla*eii ) vohinxs à»-8.]

îicnncs, fous le nom d'Avisi» dal' i57i,fiiio -Quarcx parrisCommentariorumi Libri X. XL
al 1^75 : in-foL

Ce Manufcrit fur papier éait du temps, ctt confervé
dans la BiUiodièqae du Roi, psinl ceux de M. Lan-
«elot.]

lt)45. (O* Rcfolurion claire U facile fur la

sn tant de fois faite de la ptife des

\ par les inférieurs : BaJU, 1575, in-%. ]

Ï8544. Remontrance aux Etats poux lapaix:
Lyon, Iforet , 1 5 76 , 1 i.

LeP.le Long l'attribuedanslbn Ernimlaliv vmt
des Notes manufcrttes, à Philippe du PîefTîs SIorvay-,
mais ce pourroit bien être (a même ouc telle i^ui eft

attribuée à Philibert B 0 c M y o N , pjt l'Abbé Patul i

dm & BibUothtqitt du Auteurs de Bçsrgogaetg. 1 1 8.

Xil. Carolo IX. Rege, adilliusobUnms

M75> '577>^«-8•

La quatrième parde fiirfr «1 mois de Mal I ^74.

Quintz partis Commentariorum , Libri XIIL
XFV. & XV. Hcnrico III. Regc : Zl^jÂ»*;
Batavonun, 1580,1590, in-i.

'

' Cette dernière partie lé iétinineil*anoéci57tf.

^^^LcToaiL- I. cuniicnt la preniicrc l'jrtie ch trois

JLivres, lous Ficnri 11. Kran^ois II. & Cbarles-lX. 11 s'c>

.tend depuis ly^j jufqu'i l'Edit de Janvier l {(ti.

Ijt Tome O. cimtietw fa lècoode Aude en trote Lt*
vrcs, & regarde Fatmée ntfl eotJètè.

Le Tome III. coiuicni la (roîiante Partie en trois Li-

vres, 8c comprend ce qui s'eft paflê dcpui* l'aïuice

Mm *



LiV. 1 1L Bifidn Foliù^ de France,
Gcnà'c (dont les OntonsSuldlèt (bupçonnoicnc ie Roi
de voulou; s'ciupaicr. ) 8. Ce qu'a dit le Roi au ParJe>
racni de Paris, qmnd il en partit l'an 157», au mob
dtAoût , peu avaai| <)ue le Roi de Polog^ie •«> JÀt en
Pologne, a f, Renontrance faite par le Roi k bCom
dePariaaenrfataml»d'Aoûtif75.<s lo.SurIc!; iffa\.

rap«ifllaivKlepucdeFeirare,enl'an 15JÎ&. 1555.
= 1 1. Advis donn^ ,r i Roi (tJivant foti conuiiandeincnt ,

'

lui la Guette des Fays-Bas en 1 57x,« i x. Difcounpoui
ffavoir s'il cft expédient d'arrêter par les armes le COUES
de la oouvclle Religion en ce Rofaume. = i j. Fiif-
ment du Dikours auî fiit iàit au mois de Septerobtv
If74- " DetDdibéiaiioai fiitKaderantie Roi, au

d'Avril 1574.* Février »57+, » it & 19 Août

Volumes»*

i^6i iuTqul kMx du wiii d'Aoâcif7«* ««Iw^
S.Gcnnain.

,

Le Tome IV. contient la quatrième Partie, ou les

Livres X. XI. & XII. Il iT&end depuis le mois d'Août

1 570 , Jufqu'à la roott de Oiarlet IX. «n M74 . le 50

Mai.On trouve i la fin ime loonieUttlt l^iae^
«évoltés des P(ovinces-Oi»le»> «drelRe «1 Roi dïlp*-

ene Philippe U.

Cet Ouvrage » été conipolï par Jean de Serres, Pro-

reftant , aClc^- connu pu
f

'
illeuis autres Livres. Celui-ci

«ftbacdij & cunircnc un détail bien citconftancié de

«ont ce qui ^'<^(^ ^" Ft^tKeè l'ocGafioa de k Rdl»

^an» pendant oix-Tept années.

teTemejV. ou la dernière fuite, qui s'étend dep»tfi
^ ^

la mort de Charles IX. Jufiju'à l'année 157* 1574.= >5-Ce qûi fera de la GÎiwrc = lé.Somnwirc
qu'on ne l'a TU dam aucun Catik^e de WWlotheque del'opinion.enNovembre i57^,»lc lOûobre 1 574,
vendu depuis quarante années, pas même un r--rmplairc «s Février 1 571?,= 17. De l'an 1575 & 1^76.
des quatre premicccs Parties ou Volumes

,
autfi complet Dam ces diffeens morceaux , M. l'Evéque dXlrléam

que celui qui eftcHex M. Footctie
, à Dijon. Mbecoufle

, portrait le plus vrai & le plus tOiieâir del'em*>
iiialg^i»uie$ibcediWclic*,a>avoit£u«mafletqiie «lié *d«Jiuièltt de« Rowiiine, & des maux infinis

quycniiibithGàerredviie.Leiéfulcatde touscesAvis
eft ou'il faut faire la paix ii quelque prix que ce foie ;

qu'elle icra toujciurs prcféraoie aine avantages qu'on
pourroit avoir par les anne< , parccqu'il n'y a que ce
moyen de rétablir l'aunrité duKol, & de loubsec Sàt
Sbjen.]

•

i8}4.9. it> Retnonttaiice au Roi par on
grand Seigneur étranger , tooc|ÛUie les
moyens de pacifier la France.

Cette Remotnmee eft imprimée au tant. 11. des
Mémoires du Rè^ne Je Charits IX. Middclhourf , i s

^ a ,

/«'S.Ccirer de pcriécutcr les Protefbns , avoirplusdc
droiture dans ks négociations , ne pas fuivrc les confcifs

du Cardinal de Lorraine, Ibm trois des moment ptinci»
paux propoAtMRatipogriéiabtitÂialbtaecft
putation.]

i83$o. Sur la publication de la ceflation

d'armes faite à Paris le 8 Mai i 6 -. Paris,
Dupté, 1)7^, //z-8.(de &o pages, (àm des
Vers de 8 pages.

)

On trouve en eâët à la fia unH/mne de la Paix, 9c

fiMire Sonnetsw RoL]

1 8 5 5 1 .
' £dit du Roi pour la pacification des

troubles de ce Royaume , le 14 Mai i :

Orléanst Gibier, i 576 : Lyon, 1 576, //1-8.

Le même Edit eft imprimé an ton. 1» des ÈÊéfHditt^

é» Dut ét NtVtrS»ptig. 117: Paris^ \(^f>s,, in fo!, -,

18351. Rfmontr.incc d'un bon Catholique
François , aux trois Etais de France , qui
t'allèniblenHicàAlmsle^Ao6c 1 j7#i 1 \74^
in-S.

Cette Pièce eft aulli imprimée dans ic tom. I. <

éet Mémoires de DupUb Moma^. En void l'Abrégé.

Sans kpaia les EtiB ne peuvent lenrit k tieo. Toiaka
mcBibfé» vedknt fitre iodagést oa «e peut le £tffe

qu'en mettant (in h h gnfrrc. L'Etat eft partagé en deux
Keligiotis : il Ic roit à loulialter qu'il n'y en eut qu'une i

ni.:i I I u: c cela cil impollïble dans les conjondhires

prclentes , il Faut les permettre totues les deux , moins
' " ui refis

'Auteur

In dent
Edition.

On trouve dans ctt Ouvrage plufiems Pièces, ibit

en entier, ioit par extiait, qui font pour la phipan dans

les Mémoire} Je Condé; mais il n'en eft pas moins né-

cedaire pour lourc perfonnc qui voudra approfondir

cette partie de notre iiiftoire. L'Auteur a commencé

fiiD Line dans le temps à peu prés oà finit celui de Sld-

dMiOOlfOCiele même titre que celui-d. C'eft une ef-

pioe oe comimniiOR 6tte pow la France, au lieu que

S!ri Jm 1 r i nr objet principal ce qui s'eft paflé en Alle-

magne lous IT.rnretcur C^liarles-Quint. Jean de Serres

Attribue aux Guiles toutes les diviiîons Se tou!> les uliux

qui ont affligé la France pcitdant ces temps de trouble.

Les rootils, les préparatifs, l'exécution du Maflacre de

la Saint Barthélemi , nnt k Paris que dans le lefte du
.Royaume , & fei fuites , font décrites dans leTomeIV*
'wnç plus de détail que nulle part ailleuts»

« Sttuvlns qui parle fort avancageuftment de ces

» Coininentaires , {Bihlioth. hijloric. pag. 315) dit

squ iU ont été traduits en françois & imprirtics en

• léo) , in-8. mais cette Tradix^ion ne le ttouvc nulle

»pari , & S^tuvius eii le l'eul iiibliociiécaite qui en parle.

»Cët Ouvrage eft très<uricux & ttès-intéreilant \ c'eft

» un de ceux dont M. de Thou s'eft le phis icrvi : Û eu
• a pris beaucoup de chofes , tu M. MiBlboaaiu%(JD^0!n>

^ieG4Me>S<nft.BaAx) teauunqueoillleieliguveae

• Inftfées kQcs quilles troovolt, le eomeatant dy
V changer par fois quelques mots. Ce qu'il y a de ccr-

vtain, c'eft que depuis l'aniiéc 15^7 ot\ cotnmwicent

tces Commentaires, )u(qu'cn 1576 où ils iinilTent,

• M. de Tbou ne aumque point de les citer au con>«

» menccment de chacun de fcs Livres ». Diclioniimt
deProfper Marchand, Ait. dt Serres^ Note £.

y<^e\ la Méth. Ûfior. de Lenelet, 0^4. tanuIF,
jM^77BLe P. Niceron, wm. IV. pa§,%wa.mVB^
fikit ta Ligne, tom. I.pag. xlvij.J

1 8 1 48. Mf. Mémoiies dTibr de Mef-
fire Jean oBliiloftTiuiiu»Evelque dX)i>
kaos.

Ces Mémoires (qui s'étendent depuis l'an 1571 }uA
qu'en 1 57fi) font confetvés i Dijon dans le Cjbinct de
M. GuycK, Ooâeut aggrégé de l Univerliié de cette

.mUe. Voici ce qu'ils contiennent :

I. Ce qui fut propofi par le Roi aurlaIX.cn l'Af- . ^ ,

fembléc qu il fit desPrin» ft Seigneurs qui éeoiem près V """" «"«re
, & diflîper ce ai

de fa perfonne , l'an 1571.= i.^époijjTe faite par le « quipenefaedéi» vmla mine. L.

Roi furies Articles que lulavoitpropofespar écrit le Lé-
gat des Uriins. = j. Inftruéhon envoyée aux Gouver-
neurs. = 4. Remontrances (au fujet de l'tnabfervation

des Edits de pacification ). = Deux Lettres à la Royne
Mère , ( au fu)et de la négociatioo du fieiir Fré^>fe , «i»>

très
des Rébelles des Pays-Bas.)m 6.Kemoniranoes ( fijt

j anaiéBedoat 00 doit fc comporter avec les Ptinces
'

I d'AUeoiagne}. 7. Inftruâion pour le &it de

exiiocie enISilie tous les Franooii i fe téunirpour goûter
les fituits de ta Paix. Ce Dilcours eft fcnié , & prouve
allez bien ce que Ibn Auteur avoit avancé.J

i8jj}' 0C> Remontrance acAdvcrtifTement
aux £rats • Généraux de la France tenus à

Blois ; par PhilibeitBUGHYON. :Lyon, Rottfr

.
fia. tj7tf.J
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fl^gnt de Henn IIL i^jL
ttH4« Harangue de Pierre d'Espimac, Ar-

chevêque de Lyon , prononcée au nom du
Clcrt^é devant le Roi aux Etats de Bfois en
ij

7 d ; Faris^ L'huiUier, i J77, ia-j^ 6c in- 1 1.

iSj{5< 0^ Oraifon de Marc-Antoine Mtf-
HIT, Prêtre Juriicoiifiilte, fie Concitoyen
Romain . prodoocce pour Heitti Ut de-
vant le Pape GtégoieelElU. P^ms, Moiet,
15-7 «ç]

\%i^6. 30 Articles de la Ligue fiCalTociation

de quelques Catholiques , cmumit de h
paix établie en France : 1 5 7 , ? 7- 8 . ( i j pa-

ges, fans nom de Ville ni j'Imprimcur. J

i8^57. Lxtrait d'un Difcours des chofes na-
goèies déllgnccs au ConlîfVoirc Romain»
peu après l'arrivée de l'Evcque de Paris, en
1 576 ,

pour ruiner la Maifon de France, U
. Wndre un nouveau Roi VafTal du Pape,
trouvé aux Papiers de l'ATocat David.

Cet Extrait eft imprimé au tom. I. des Mémoires dt
laLigue, pag.i : I ^ 97 i & à kfindo/MniCjÂ

Mai. L Auteur , témoin oculaire» eft Humienot, mal»
t ic mudcrc

, ^ui tafiome fie Ulaie avec hncérité tout
ce: qui it Dada durant cette ibuK , Ica vtoleiM», ka
meurtres

, le peu d'ordrediMh dlici|ihne toifinlre , &
tout ce qui fur propoft & dit pour arriver à la Paix.]

i8j(o. K> Mémoiiaiitir tesGnciTci civile»

dultaucVivands.

Sunnma Legacionis Guitlanx ad Pontificeni

Aiaximum, deprehcnfa nuper inter chartas

(Joannis) David, Parificnfls Advocati , è

Gallico in Latinum convcria : i J77, i/t-8.

Ce mime faainrtre eft imprimé dans le Livre Imi-
tulr : Scripta utnL f:u{ rjrtis : Francùfitrd, I ^ 8<J , /»-8.

& dans Jac<jucs-Auguiie de Thou, Livre LXIII. de
YHiJlom de fan temps^ fous l'année i ^76 , pug. 161,
de rEdltioo de Parii, 1609. Davtd éioit un Avocat de
niauvailéscaufes,qui n'avoir j.inuis parlé en pubtici pour
«voir été conduani à ramende. Ce Soaimaiiie eft ce
qu'on appelle tesJAfanihiy îb FAvocat23M<»Mo mi
qu'il les eut firi», aato piweqiill s'éaait chargé delei
porter \ Rome.

<8^f Fjîie une aflembl^ des Etats-GéniîrauT , crrer-

mificr les I lur.fpnots, fane le procès au frète du Roi &
aux Princes n '1

g qui les appuient, déclarer la Race
de Hugues Capet incapable dé Tuccéder à la Couronne

,

pour la donner aux Guifes , comme delcertdut deChar-
femapiet eultnDer le Roi 4t la Reine diostin Mom^
1ère» cceonnoltie faurailié du Pape , en abollf&m kt
Privilèges & les Libertés de rEefiTe Galllcane. Tel eft

le réfulut de ce prétendu Conicir, trouvé , félon l'Avi»

.111 Leâeur , dans lescoflîn de fAvocK Divid leve»
naiit de Rome.]

18358. oO Harangue faite au Roi par le

Sieur de But£r.ich , Député de M. le Duc
Cafimir, le i£ Mars 1 ^j6.

EJle eft imprimée au tom. IIL duJcumaldc Henri Jll.

1 7.ff , / S. Le Roi y eft invité à pacifier fon Royaume

,

en donnant la libené de conJcience à cexa de u. Reli-
gion Préccndue-RélMiiiée, &lespUoesdeidiieiéqu'ili
damandoiem.]

I S } ^9» Rccneil des chofes jour par jour ad-

venues en FArmée conduite «Allemagne
en France, par le Prince de Condc, pour
le rétabliflement de l'Etat du Royaume, fie

pour ta Religion : 1 577» in- 1 6^

Cl: Ri coir.mv-ncc en i575*auiaoiid'Oft(ibfe»
& hiiit au riioiS de .M<ii 1576.

Cette Aimée entra par la Lorraine, pallà par la

Bourgogne & Je fiourbonnois , où Monlîeur la îoigpiii

le 1 1 Mars 1 576 , par la Beaullè & b Champagne , oà
la Padx fii fie li £t^j , Bourg à une lieiiedeScM , le d

Ces Mémoires font imprimés dans le tom. IL dct
Pièces Fugitives de M. le Marquis tCAabais, : Pant»
Chaubett, i759,/Ji-4.

Ils s'éieadenc depuis 1 «5S )u(qu'en 1 576. On trouve
enfaitenidéaâldehpe(tedei585 & i58«, avec une
Defoiption du Vivarais. Ils font d'Achilic eiGamov,
Avocat d'Annonai. f^ei les Nouvelles Recherchesfur

iSjtft. cO Amiable accufatlon &: chirita-
ble cxcufc des maux & cvéncmcns de U
France} par Pietce DB Doutiu&TiM:Pa-
raJe Mangnicr, 157^, in-t.]

i8j*i. 05* La France Turque, c eft i-dire,"

Confeiis & moyens tenus par les ennemis de
la France , pour réduire le Royaume en ie|[

état^ue la tyrannie Tu rquefque, contenant
l'Antipharmaquc du Chevalier PoNCtT, fie

lesUinecKS de Cryfbl de Roche, pour ^r-w de contre-poifon s Oriûm, 157*,

Le prétendu Chevalier Poncet eft peut-être Maurice
PoNccT.BéoédiâioderAUMijede&FlenedeMoulin,
Curé de&René des Arde i Ruk, fiunciK Pirfdicateur
fous Henri IIL & grand frondeur de la corruption & de
la tftannie de ce temps -là, comme on peur le voir
dans jiluficurs endroitsdu Journal de Henn III.

L Jmipharmaque avoir été iaiptirné ieparément :

Parts, Frédéric Mord ,1575. ^"«-8. & les Lututtes d«
Oyfied deRodu s Oriûuu^ TlUbeud des Mns, 1 57^»

18)^5. Déclaration du Roi pour la pad£cn*
lion des troubles, du 8 Mai tj^tt Péuù^
Morel, t57£,yA-i»,

18)64. Notable 9c lbnlin«re DifixMirs des
affaires de France, depuis l'Edic de pacifi*

cadon fait au mois de Mai 1 576, cootenanç
les aràfices donc k* ennemis du tepot de
France ont ufé pour abolir le dernier Edit
de pacitication , & introduire plus grands
crowlcs qne iamais : Reims, t J77,

'

Le même en Latin , fous ce titre: Nanatîo le»
rum in Gallia gcfti'tirn à promulgato pacis

Ediâo anno t J76, lali^nis & fuccinâa Nat*
ladoi aoftofeG«)fgio£ioor:GBiM7nu«
1577, 8.

C'cft la cin<]uième Guerre civile , ou le commence-
mène de ia Ligue.

i8}65. (O- Notable propos &Remoncrancc
^ite par le Ttès-Cbrcticn Roi de France fie

de Pologne, à tons les Princes, Cardinaux'
Seigneurs & Gentilshommes , en rAifem-
bléc de fcs Etats en la Ville de filois : Farù,
tf78,«»-S.]

18366 tc> Propolîtion fiùce par le Rd en
l'AlTemblce des Etats, ouverte en I.i Ville de
Blois,ic 6 Décembre 1 j 76, pour la réforme

de feu Rofanme.
mgtàmgâuàeéBmIeltattiiHtàh'ti.'}



278 l^iw. Il L Hijîoin

liuj. Difcours du Roi Henri Ht eM

l'AOemblée des EncsdeSbis* le € Décem-

bre 1 57^.

Il fc trouveau lom. I. des Memoiresdt Nevers^.^-'\

i%i6%. lO* V\hce» originales des Etus de

filois : in-foL

Elles (bîir confrrvées dans b Bibfiochî-quc du Roi.^

i%^69, 0^ M£ Articles préfcntcs au Roi

rir les Déinités de Modéigaeur» 9c anoes

eux joints : r 57^.

Ceft une Copie du temps, eni } pages, <}ui cft con-

Icrvée dans la Bibliothèque de M. Fcviec de FoMeiWi
-ConftiUer au Parlement de Dijon.]

18570. 0^ Chriftiauii&moRegiHcnricoIII.

Ciuineti{t57<*

Ces Vct!. le irouvem âÊBttSifità* in Si^ dfOr-

Icans^ par I ripault.j

i8j7i. O Propofition de la Noblellk de
France faite par Ctoiide DBBBAumifWT:
Tans, Brcuiilc, 1577,/fl-Ii.

Cette Propûliiion roule (iir plufîeurs pouiis , liijiî

|)arti(.-ulicr(;rnciit lur l'extirpation de l'hcrciic , fur l'uiiito

dune KcUgion »& l'ut les honoeuts & les piérqgaàves

delaNobUb.]

18571. iC^> Rcmontranccsan Roi Henri III.

au nom du pay$ de Poitou } par Booaven-
tore IktAMD : Poitiers^ Bou^qbec » i^r^*

Cet Auteur étoit Irlandois, éoUià PmttetS} &
mille y Cublifte encore.]

18573. (O* Les Patentes du Roi, contenant

h conunîlGon pour la fiufie ftventc de ceux

de la nouvelle opinion , & autres fuivans

ieur parti , 18 Juin i $77 : Paris, Motel»
i577»M.i».]

t« J74. Difcours du Sicgc de la Ville d'Yf-

ibite («n Auvergne , ) par Monfcignéar le

Duc d'Anjou , & la prile dIceUe: Parù^ de
LtUte, If77» in-i,

\îi7^. Rcrum in Arvcrnîa geftaram , prjcci-

Duè ia Ambcrti ôc ItToduri Urbiutn obudione
luâuoia Narratioi auAore Ludovico M
ViiLEBOis : Neoburgij i J77 , in-î.

18376. Difcours du Stcf^c rt-nu <!cv.int la

Charitc , l'an i J77 : Pans, de Laitrc, 1 577 :

Orléans t HotOt » t ^77, Mh-S.

Ce Difcours c(l de J.D. L. Geiiriîfioniine François.

Il y a apparence o^ne c'eft Jean lik I->RV,qui étoit

Winiftre de cette Ville pendant le Sic^e-, & il eft dit

dana les Memoirts du Règne d« Charles IX, tom. I.

pag. 1^7, qu'il fut garanti du nudjcre d'une manière

«xnaonliaaire. Au rmci k ftyle cft le aéme que celui

du Siège deSanceire , qui cft oemioeiaem de IuL

18377. Difcours de la furprifc de la

Ville 8c FortcrcfTc de Concq, près de Van-
nes , par ceux de la Religion > enfcmbic de
la repnfé de ladite FortereflTe par les Habi-
tans, par G. DE laVicne: Parh ,x\yy,in-Z.'\

1857B. Extrait d'un Journal fait par ( Louis

de GOMZAcui,) Duc db Nsters , pendant
les Etats tenus à fiîflîs es innées 1 576,iJ77.
Cl t Extrait e(l imprimé au com. h^tesMém^m»

Poîiàque de France.

18379. * LeTocfin contre les Maflacreurs
& Auteurs des confuûons en France , ad-
drell'c à tous les PcinoesChcéùeos : Reims»
»Î77. IÎ79. in-Z.

Cet Ouvrage eft d'un Huguenot. Ce pourroit bta
être le même que le N.° i ? ^ ; *."]

18360. O* Avis donné au Roi pat écticjpar
«>n ctiminandetncnt', par la Royne fii

les Princes &r autres Seigneur? , les princi-

paux de fon Coniiul , s'il ctoit cxpcdicnc

r3ut le bien de fim £cat de làîfe la guen»
ceux de laReligion Prctcndue-Rcformce,

ou de tiaicer avec eux : au mois de Janvier

M77-
Cet .\vis eft imprimé au tom. I. des Mémoires it.

M. le Duc dt Neyers : Paru, i6df > /n^. Il confifle

i employée d'abordk doocmirt niÉb coomie CAuKar
( M. oc Ncvem) prévolt qne cette voie lêra imitlTe •
il entre âam an grand détail des forces que Sa Ma^eftà

doinnettre fur pied , & des finances qu'elfe y emploiera.

Il lioutc tjue quand Icsmcfiires feioiit prifcs & que lout

lc7a prépaie, i! faudra ciT.n--, li. uycmie Se ci) Lan-

cucdoe , pour y cijblir la paix de gré ou de force- Le*
Kébelles iiVn auront d'aune gatanc quelapKOledcSi
Majefté -, il eft à rouhaitei qu iU facceptent « millqo\ine

Put, quelle qu'elle ibir> eft piéiérable î'Ia gurrir*

Auteur s'applique plus i jperluadct qu'à bien narler.

O» recoDDOit ailément qu il n'aimoit pas les Hug)ue-

JKNS.]

18381. £ditdcpacifîcitionderaiuiéci^77s

[Paris, Morcl » in- 1 x.J

Cet Cdtt , fqui eft dti mois deSntcnbre] eft [aufTi]

iniprimc au (oui. I. des Mémoires Je M, kOaedelft^
VcrSj fag. 19 n ; Paris , 1665, in-fol,

'

1838t. Hilloirc des chofcs mémorables ad-,

venues en la Ville de Sotnmièrcs en Langue?
doc , dans les deux Sièges qu'elle a fouffcrts

pendant les derniers troubles ; par Ellicuno

GiRY, Bachelier ès Droits, & Habitant dci

Sommicres \ Lyùn, Rij.^uid ,
1 578 , /«-S.

Cette Hiftoire eft aufli iinptimée dans le tom. IH^
des Pièces fugitives de M. le Marquis Aubais i P«-
ris, 1759* in-^ Le premier Siège eu i )7t> fiit &it per

tes Ht^uênoti» & le fécond par les Catholiques » ai

1 57 3 . On a fetiancfaé damh demiii* Editton piufiewi

chofes qui fe trouvent dans li première.]

18383. Remontrance aux Etats de Langue?
doc, tenus à Bczicrs ; par Jean de MoNlu
LUC, Evèquc de Valence : 1 578 , m-i.

18384. Mf. Portraits des Guerres civiles de
France des Pays-Bas, depuis l'an if jt
jufqu'cn T 577 : in-fol. i vol.

CcManuftriteft conlcrvi dans la Bibliothèque duRoi.

1838). Hilloirc des troubles & des chofes

mémorables advenues tant en France «pi'etl

Flandres, depuis l'an ijtfi jufqu'cn 1577,
troiûcme Edition : Bafle, 1 579 , //i-8. * vol.

Cene Hiftoire eft de Lanedoc Voëlin, Sieur ot tf
POPEIINIERE, UlOtt eu IÉ08.

4ic:> On t)c tau pas grand cas de cet Ouvrage , qui e<t

affez mat écrit. Il peut cependant fctvir à cctairrir bien

^cs faits qui ne Se trouvent pa$ auflï développés aillenct.

Les Calviniftcs le condamnèieni dans but ^mede Na^
lional de b Rochelle » du a-S Jliiti 1 5 8 1 , comme con-

tewntplufieun fiinliNés 9t eawomies, au préjudice de
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Règne de H^j

la vttité de Dieu* & au déCmatap Se déshonneur de

hDoâdnedeh llditioo Mftctnle.}

it^tf. HiftoîiedeFtance» enrichie des plus

notables occurrences, furvennrs ès Provin-

ces de l'Europe & Pays voiluis , ioit ca paix

toit en guerre « ranc pour le fait fcculicr

quccclcfiaftiquc ,
depuis l 'in 1 5 ^ o jufqu'en

I J77: I j8i , [la Rocheiie,] àc liinprime-

tîc d'Abraham [ Haultin] , in-fol. x vol. Pa-

ris^ i<^9i: La Rochelle, i j 87 , 4 vol.

DuHaillan«dan»k PiéAwe de Ton Hjfioirc de France,

du Chefilé dan* fit JÛSUiothique des Hijloriens de

Francej MA 97» aïolbnent cetse HiOoiK, qui eft fort

curinri'e , ikljîitfidotVoMut Steur tm ix PbpaiiNiCRE.

iillc a été impriroée ^ la Rocbcllc par Françou Hniltbi.

Ces deux Volumes iit'fol- ne conticimenc que lliiAoire

de ?ingt-rept années.

«J'ai été louc-à-fait furpris ( dit Varillas dam l'Avo-

w^SemaméatooLV.6e (on mjloire des Rfyûli^ont)f

s> de voir que la Popelinière av6it Inlcrc prerque toWCi
9 entières les Hiftoires du Prélîdent de la Place, Scéa
s> Sieur de la Planche, dans la (îenne, tua aVoir bit au-

a» cune mention de ccsdcinc Cjlviniftes,enqualiréd'Au'

• tcurs & non cconncmem s'cd augmenté , lorique j'ai

•> trouvé que la Popciinicre parle avantageufemcnc en

a»plus d'un lieu du Prcfident de la Place, lans apuTer

Voull loi èuàt tedevable de ce qu'il/ a de plu»airigrr

»Anv le comiaeneement de Iôd Hifloirei»

.

« Nous avons (dit SorcI, pag.
5 ) 5 , de là Biiliochè-

mx/ue F.-jnçosfc ), llliftoire des (roubles arrivés en
» i ra nce depuis l'an 1 561 , atiribiiée au Sieur de la Po-

• pclinicre. On voit aulli une Hll^oire de France avouée

•de hri» qui eft depuis l'an 1550 juTqu'eii i ^77. Cet

«Auteur a tâché de tendre cette Pièce d'un rtyic piti;

• régpliei queeouieaedles au'on avoit vues auparavant

en DOtte Laifpet Mrcequ il prétende imiter les HiP
• cotkns Giecs & Romains , & mftne les futpalTer

,

a> s'il étoit poOtbIe «

.

Sorel ajoute It la page (uiveinte : « Il y en a qui tien-

t> lient (]u'ii n a pa;> toute la politelTc qu'on poiirrnit

s deiirer ; mais c cil: que la politeile du langage étoit

• lotrc en ce temps-U qu'elle n'eft-èrp|iéfant> tfolmi
• que d'ailieun ij a été fi maUieiiicuci «ne voulaac

•obUger lesHuguenoct (inKdéli)l%er iesUKbollquei,
• il ne s'eft acquis l'affeâiott ni des uns Ol dctauttes.....

a» Quoi qu'on en penlè, il méticc d'étie loué» d'avoir

V ofé enceprendrc de DOHS domiet une Hlftokc lêlon

» les véritables règles » .

Le mcme Auteur en parle plus avantageufetnent à la

page 80 de la Science de l'Hifiotre. t La Popelinière,

<• dit-il , doit palier pour un Auteur exaft Se. diligent

*> Hiftorieii , à cauTe de» bonnet Relations qu'il a eues

,

. i>& par le jugement l'oedce atec Mquels il, s'en eft

a» iervi »

.

Le Père Daniel , au tom. III. de fon Hijlotre de Fraïf
te j pag. 1 104, ;ipii:5 avoir parlé d'une aûion de bra-

voure de cet Oitidcr , ajoure : «C'cft ce Gentilhom-
a> me , dont nous avons une ample Hifloire de ce temps»
«là» fbtc mal écrite pour le Ayle, mais remplie dnn
COUid nombre d'exccllcns Mémoires, oil il parte en
•noiiiRie d'Etat 6t eu homme de Gunte» & Gonune
»«fane eu bonne part aux négociations 9c I fexéeotioo.
r (il nd^rarion Se le détail avec lequel il écrit, le fait

»> regar der comme l'Hiftotien le plus digne de foi de
• tous ceux du parti Huguenot qid JMitl» onc cendu
V ctMupte de ces Guerres civiles »

.

^ Voyei Lcngler, ttm^V.pag. 74, ioo.« Sorel,

F°-&- J
''?. = Lambert, Hijiolre Ltitêrnirc du Rigne de

Louis xIV. tom. /. I.iv. IF. Dijl. f^^g. 4. =Le Gendre,
tom. II. pag. 66.~\,c P. Niceron , tom. XXXIX»
fog. i%i.^L.'Efpra de la. Uffteftom, I. pag. t*

On coalëm dan» la BibllBdiiqpe de KJraniie de
Il RecAdle» un Eaempbite de cène Hiflnite» cecriffi

ri III. I<i77. ^79
à la main, pat ordre du Condftoice de» Ptétenàus-Ré^ -

âumés de £1 Rochelle; ic^ Noces feu ou imerlînéaltei'»

ou à la nvargc , quand elles l'ont un peu longues.]

18^87. Mi. Divctlês Lettres & Mcmoiroi
touchant l'HiAoire dn fienr de la Popeli-

nière : in-fol.

Ce Recueil eft coolêrvé coae les ManulbriEt dt
M. OupDf» mmi 744.

lB|S8. 0:^ Les Tragiques, donnés au t'ttbiitf

par le Larcin de Proinéthce; (p.ir Théo-
dore Agrijn>a o'Aubicné): au Dcfert, pat
L. & D, D. i«id»£ie-4*

« Dans ce Pocme , l'Auteur dépeint de la manière la

9» plus forte & b plus vive , mais louvcut d'un ftyle obf-

» air & cmbaralTc, les perlccutionsquort fît fourtrir aux
3» Rciormés , &' les malheurs cxrrêmes aitxquels la France
» fc vit cxptifcc fous l'adminiUratioii de Catherine de
» Médicis & de fes enfaris. Il e(l d'une ordoonance bi-
• zane, mats rempli de beaucoup d'endroits fèctbëauK
»&fQitpofliiqiiei.Ileftdiviiè en'VlL Livres, qui ont
«cbacuo leur titre mnicobcr } fçavotr , les Mls^fes , les

• Princes, la Chambre dorée, les Icux . le Fers , les

• Vengeances, le Jugetnent. il fut compolt' pendant les

s» Guerres de 1 5 77 , * Caftel - )aloux , oii tAuteur com-
• ifiandoit quelques Chevaux - légers , & fi tenait pouf
» mo/T

j
pour les plaies repies In un grand Cotnbatj aioll

«qu'il s en explique lui-méiae dans VE^ut ank Im'

Ceci eft tiré du Diélionnaire de ProQwt Marchand , aU
mot AuiignéjKotcS. odil parle amplementde ce Livre,

& en cite quatre bditions , dontia demièreeft intitulcei

a Les Tragiques dciimés au Publie par le Larcin de Pro-
nrnéthce, icconde Edition, avec augmentation d'une
s Quarte pacc, remplacement des Lacunes de la ptécé-
x> dente, èc pludeurs Pièces noublcs ajouiics» : Geniv<i
chez les Heritiets & veuve de Pieu» de la Rbtrtii»»

I < 1 }, ft nnednqulènedont llcftparlé dans Inlcltn!»
de Guy Pirf.'n^:^ QiarleiSpoii» datée de i<4v]

1S189. Richardi DraoTHi» de ficllo civtli

Gallico , ReUgionis causaMcepto»Libti Cext

.

Bafilcj« 1 5 8 » » 1A-4.

Cet Hiftorien étoit un Huguenot de Coucance -, if a,

écrit PHlftoire, depuis l'an 1555 jufqu'en 1577. Il dit

dans (à Préface, ^^u'il .1 iuivi cmr'auires l'Auteur de
ÏHiJioire EctU/iaji,.;iic j depuis 15x1 juiqu'cu Jjéj»

(
qui eft attribuée à Ileze ) , & VHiJloire de France (de

la Popelinicic}, qui cummcoce en ijfo» 9t finit ea

Cet Ouvrage eft peu de choie. Il ne contictit fien

d'intéreflânt , ou qui ne le trouve ailleurs. Fc^e^ la Mé-
thode kljlorique de Lcnglet» in* 4. <P«ii iK*ftgt 7!,
OB DiBionnaire de Bayie^

18390.^ teSiègcdeJacopolis,(Brouage)

en 1 577 i parM. lo D»c du Maine : I J77 ,

ra-Il.]

ï8j9t. O Le Dcfordrc & Scandale de
France, par les Etats mafqués & corrompus»

(^ar Artus Désiré): Pa^^ Julien, 1577»
in-it, ( ji feuilles ).

C'cil une DccLunaiioii en Vers, contre tous les Etats

& toutes les Conditions, dédiée à Didutf de FtaMe»
Matéchale de Montmorency.]

i8}9t. AlTociacion taice entre les Princes,

Seigneurs , Gentilshommes» & autres, tant

de l'Etat Eccléfialtique qtie de la NoblcfTe

& Tici»-£iat, Sujets & Habitans du Pays

ricavdie, fe 1 1 FiTiier i $77.

Cet AAe d'Aflociailioo, £ «guç l'oqi f «nji 4ti«] le



Liv. IIL Hifloîre Politique de France,2^0
prfmicT de la Ligue, le trouve dans le Pcrc Miiiiibourg

,

à la fin de fon Hiftoirt de la Ligue: Parit, > 68) » iit^

^<p^q; cl^feiba , N.* 1 1 ) 5< , an AAe «aiéciear Ibn
Tannée i 576.

j

*^i9}- lO* Réavis ^Abjuration d'unGentil-
aerame Fnuiçots de la Ligue , contenaiitles
caufes pour lefqucllcs il a cmoacé à ladite

Ligue: I J77, in-it
]

tS594. MC Recueil des chofcs plus remac-
ôuables advenaes en ceRoyaume 8e atUenis,
depuis l'an 1 571 jufqu'en 1 578 : in-^.

Ce Recueil eA conlervé dans la Bibliothèquedu Roi,
«e les Manulètits de H. de GaiïpilèRSb

tS}9^. Mf. Grande Se ample Hiftotre de
tout ce qui s'eft pafTc entre Monlcigneur

{ le Doc d'Anjou ), frère unique du Roi , &
lesEcats-Cénéraux des Pays-Bas, (en 1 578);
par Claude os LA Chastjui,

( depuisMaié-
chaldeFcanoe).

Cette Hilloiieeftdtée pag. ^84, dans le CnalogHe
de la liibliothèque de M. de Thou.

18596. Lettre concernant réclairciflcment

des aâions & dcportcmens de Monfcigncur
le Duc d'Anjou fied'Alençon: RoueH, 1 578*
//1-4,

'iS$97. Anonymos de £n>editîone Du>
cis Cafimiri in Galliam: 1578, in 8

]

^8398. a:^ Martini Akaki.*
, Rcgii Medi-

cinac PtofclToris, Pancgyricus Heiuico Va-
lcfioRc^diâ»s:ZatfeiM,Mofel,i578,/»4.]

« 8 j 9 9 . i> Lettre de M . I c Duc d'ALENçoN

,

au Roi [on frère, fut fon éloigneneatde la

Cour: 1178.

Elle eft Imprimée avec l'Avis riMvant,dtali(leioakIIL

àa Journal de Henri I/I. ly^^: m-i.']

1 8400. Avis de M. de la Chastre, à
Monlknr, aprèsfon arrivéeà Angers: 1578.
Moniteur tfmtOfàgà la Cour, & étant arrivé à An-

gers, demanda I la Serviteurs leurs avis, fur ce qu'il

avoit 'i h'ne. Celui de M. de la Chaftre fiit qu'il Ëilloic

d'abord régler ion iniérienr , & Ce préparer eofuiie kh
Ouerce 4c àb Faix tout eafciwMe.J

1840t. (C> LetBC de M. de Nemours
à. Monfdgoeur le Duc d'AIen^on» ércre

du Roi.

Ccne Lettre eft imprimée dans le Recueil de I i,-.':

Parisj 1 61 j , //I - 4. .M. de Nemours invite le Prince à
fe réconcilier, pour fuii propre iiieétêl*mcleRoi,qiii
^ra topjours le plus fort.]

48401. 5^ Remontrances faites par le lîeur

DE Valence, aux Villes firDiocîlesd'Uzès,
Nifmcs & Montpellier, & aux Etats-Géné-
raux de Languedoc , tenus à Bcziers, en
AvtU I J78 : Faâs, i J78, ^6 fevUlecs.]

X8403. lO' La Remontrance faite au Rôi, le
16 Juin IJ78, en la Ville de Rouen; par
F.Nkolas BOVCHEKAT, Abbé de Cilleaux,

cnfismblelaRequéteprcfentéeàSa Majefté,
& Réponfe faite fur iccllc : Dijon^ Dcfplark'
ches, 1579, /«-8.

Cette Rcmo!,;ram.L' fur faite au nom des Etats de
Bourgogiie

. pour lupplici Sa Majefié de les décbanser

aux Privilèges de la Province, minée par les gensdsqmpc : il y a quelqueSMian au fii^àe lapolice Ee-
neaaRjqnc.j /^:Tr>.

18404. (t> Les Aiddes des Remontrance*
faites en la convention des trois Etats de
Normandie, tenue à Rouen le 15 Novem-
bre & jours enfinvans , 1 578 , avec la Ré-
ponfe & Ordonnance du Roi fur ce , en
Ion Confeil,ie 8 Février enûÙTant> ij79î
i^owjc^ ij79,afr-8.]

18405. Remontrances faites an Roi par
les Députes des trois Etats de Normancfic,
en' la continuation de l'AiTemblcc d'iceux,
tenue à Rouen le i j Mars & jours fuivans,

1579» avec les Rcponfcs de Sa Majefté,
éântenfimConieil, le i j Avril cnfuivaocs
Parîs, I $79, /11-8.

L'objet de ces Remontrances contient XLVir. Arti-
dec fort âges, dont la plupan paroîtroient encotc bici*
utiles aujourd'hui.]

1840.^. «3* Le Ravage &: Déluge des che-
vaux de louage, contenant la fin & la con-
fommation de leur mil'érablc vie } avec le
Retourde Guillot le Porcher, fur les misères

& calamités de ce Règne ptcfcnti pat Anus
DisiMâ t Paris, t J78 , m>i a.]

18407. ir:> De Ca!!i£ pccfenii mSêdâ^
Dijon, Dc^lancbcs, 1579, in-^

Cette nèce de Vers eft de Jean Thomas.}

18408. gc> Le vrai Pactiot, aux bons
triots

( pour les Guerres de Religioil);
MoaSj ' J79> in- II]

18405). (O Copie de deux Difcours faits i
Monfeigneur le Duc } par le lîeur ni lÀ
SerKe, ( du 6 Août I j7j), fur les cho&s
mémorables advenues en Flandres, depuis
Ja aïoïC de feu Dom Juan ; enfcmble le*
inrentions du Duc Cazimir , fur les affai-

res de France: Pâr/J, Morcl , i j7j,/«-i».J— Vie de Louis, Duc de Bonibon, pccnier
Duc de Montpenfier, depuis fan
jufqu'en 1579.

r«ye^ ci-après , aux Généalogies des Ptimts.

^ O Mémoire fur les principales cir*
conft.inces de la Vie dttMaiéduu deBcifer
garde ; par M. SseoOSSS.

Ce Mémoire Icrt particulièrement à l'Hi/loiie ds ee
Règne, pour les années 1^78 & i j7^, & il fera i».
pntè d-âpria, \ YAxààt desMaédumxée Pnmee.Y

.

18410. Mf. Mémoires deinoables de Fran*
ce, ou Hiftoirc de notre temps; par Florent
OlKSTiEN, Précepteur du Roi de Navarre.
Cette Hiftoirc eft citée pat la Croix du Maine. L'Au»

teur, qui était de la Religiton PréuQdue>Ré£oniiée, eft
mocten 1^96,

18411. Les Expluirs de Guerre 6its par
Matthieu de Merle , Baron de Salvas en
Vivarais, depuis l'an 1576 jufqu'en t j8o.
Cette Hiftoirc eft citée [ManuTcritel MA470, dÉ

Catalogue de la Bibliodièque de M. de Thou.
«:>Elle a été in^mw dam le lUcÊtU des Pâtes

fautives donné pat M. le Marquis d'Aubois: Purit»
1759, «M». //.J

9841a.
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Règne de Henri III.

1)411. 33* Hiftoire d*an Voyage fiiit par
les Fr.uiçois au Brcfil; par Jean OB LbKT:
Genève, Choppin , 1 5 80 , iVz 8.J

Eadcm, Latine vcrfa, à C. C. A,

Cette Traduâion le troove dans la Part. III. de \A-
mtrifK de Th. de Bry : Fnoufivd^ itt-folJ}

1041}* flE> £pîtrc envoyée à un Gcntil-

liooime François , étant en Allemaigne ; par

Martin Seguier, Confcrvateur apoftoliquc

de l'UnivcrGcé de Patis : Pans, MokI,
1580,

Le but de cette ¥flktt eft de fe déiournec d aneoer
des Rciflrcs en France» dedéfblec Ùi Vtttitfu une
Guerre crucUe.J

18414. ATerriflemetitl laKobldTe , fiir une
Lettre imprimée fous le nom du Roi de Na-
varre à ladite Noblcflc> aa mois de Juin t

•1580*1^8.

«841 5. IC^ Remomnuiee pour leRm à fes

Sujets , fur la rébellion qui (c fait en pluficurs

endroits de la France>& à ceux qui ontpris
les armes contre Sa lufaicflé } par J. D. L.
T. E. 1580, i»-8.

Elle a a4piiwOTeecenedei!i&: CrycmfM^

184 1^. Edit du Roi fur la pocificanon des
troubles, donné à Poitiers en 1571, avec
les Articles des Contércnces tenues à Nérac
& au Flcx, en 1579 & 1580, fut l'exécu-

tion de cet Edit: Bourdeaux, 1 58 1 , in-%.

18417. Mf. Difcours des troubles arrivés en
- Picardie, à cailfe de ta fiirprite de la Fère>

par M.lePctaceî&kiepctfedeceiteVU]^
en If 80.

• Ce Diiôouts eft citipag. 47 1 , de la Bîbliutiiènue de
lldeThou.

1 84 1 8. La vraie & enrièrc Hiftoire des trou-

bles advenus de notre temps, tanten France

qu'en Flandres & Pays circonvoifins, depuis

l'an 1 560'ufqu cn I ^80. Le tout mis en bon
ordre^ àc. réduit en XXVllL Livres j par

Jeanu Fuks: Paris, t ; 8x, in-8. % toL .

.k84i9. La même continuée jufqu'en 158&:
Paris, de la Noue, 1 584, i«-8. * vqL

. L'Auteur eft mon en 1 5 8 }.

F«yn Soid , ptg, )05.>Le Gcodre, mm. //.

18410. L'Hiftoire de France, (ou l'FIiftoire

Prançoife de notre temps), contenant les

plus nnr.ihics occurrences & chofcs mémo-
rables advenues en ce Royaume de France
& ès Pays-Bas de Flandres, (bit en Paix
foit en Guerre, canr pour II- (.xk Séculier

qu'Eccléûaftiquc , ious les Règnes de Henri
te François II. Charles IX. icHenri UI. re-

cueillie de divers Mémoires, Inftruftiuns &
Harangues d'Ambailâdcurs, Ncgociacions
^Afiwres, Expédraons deGwrre*& autres
AvertiiTcmcns particuliers: i'd/ZSjPoupy fie

Oiefncau
, 1581, in-fol.

Lal^cliniccc attribue cette i iiilojtc, cjui commence
Time IL

i«;8o. 281
en i547,&finften 158e, h Jean tE Frère de Laval,
Principe! du Collège de Baycux ï Paris, mort en i 5X5

,

& à Pai:! Enù!e Pigl irrh, du Pays Chartrain.Confcillct
au Mans, comme on le vcna d-aptès. Elle iiV-ft ni
commune ni recherchée , quoUjue Sofd dife qu'elle foU
des meilleures & des phii ranpbei potir ITilhoite^ On
l'attribue à divers Auteurs.

Antoine du Verdier, pag. yti, de fa Bihliothèque^
la donne ik la Popclinicie ; & à la pag. 88 , il avoir
dit , « que fous te nom de Piguerte , Guillaume de kl
> Noue , Libraire de Paris , avoir imprimé VHiftotre
9 de France t fiùte jpai le Sieur la Popelinière, 15S»,

in-fol. Ce Livre fe vend chez Jean Poupy & Nicolas
«Clidneau.» L'Edition eft de 1 58 1, & le P:ivilrgc a été
obiennoD nom de Guillaume de k Noue. Du Verdict
n'.^ pas tort d'attribuer cette Hiftoire à la Popelinière',
car ce n'eft prcftjue qu'une copie de la licnnc. AptCi la
Table des chapitres, on trouve un Sonnée âVCC le nooi
de Miles de Piguerte, Chartrain.

De la Gralzdu Mtine,pag. 1 14. de fii Siè^Oèfuei
«donne i Jean » Frïre une ttès- ample Hiftoire de
» notre temps , imprimée par Jean Poupy en 1 5 « 1 , ("ans

» qu'il ait voulu y mettre fon nom , à caufc de plulicur^

» Hiftoircs contenues dans ce Livie , dont il ne vouloic
» pas être eftimé l'Auteur , pour ne pas déplaire à aucune
• de ion temps > . Et à la pag. ; j }, ildit quesPiguenre

foire de France , touchant les trvuibs itdn-
*mis peur la RtUpoa : Paris ^ Robert le Fizelier*

» I ^ii,in-/oi. » Ifavohdcja inarqué i la;». 18 ) : a Faut
» noter que les Hiftoircs qui ont c\i écrites par le Frère,

»& un noniiiic Pigucrrc , loin ptilirs i-n partie de celle

«du Sieur b Pdptliiuae
; que ce qu'jl y a de diffé-

» tcncc entre keiles, c'eit qu'ils oQiôté tout ce qu'ilsonc
» vu qui étoit au délâvantage des GadtoUqwS»

.

Du Haillan , dam la Préface de fHifloire de France

^

écrit que tt Jcn le Ftere de Laval nous a lailTc une Hif-

• toirc de notre temps, pref^ue ritéc mot à i de la

» Popelinière ; & coiiunc îl n a pas eu grande pcii>e à
» la taire de cetteftçtw, auffiaWMfas teço beaucoup
• d'honneur».

Enfin André du Oieflie, pag. roi de6 SiiBotAi^g
des Hijlpriens de France, attribue cette Hiftoire à Pau!
Emile Piguerte. Pour concilier toutes ces dirtérentca

opinions, je crois qu'il faut fuivrc le fentiment de la

Popelinière. qui étant intércfié dans cette aliaire, s'en

fera mieux inftniit que Icsamres. Il paroîtà hpag, J57,
du premier Livre de ï'Uifioire nouvellt des Fraamist
l'attribuer à Jean leMie de Laval, adiOé de Piguene*
Coiifeillet au Mans.

1S411. Mf. Cotifcrence de l'Hiftoice de la

PopelinâsCfavecl'HiAoiiedeJcanlcFeèret
itA,

Cette ConfiSience [étoit1 con&rvée dans IaBiblio<

thique de M. le PeUetlet le Minfftre , pag. 1 99.

La Croix du Mjinc .iiiribuc à Théodore Oï Be2E une
Hiiloirc de fon temps, iiriprimce en i 580. S'il a voulu
patlcr de {'Hiftoire Ecdéjtaftique , qui pallc pour Èfxt

de fieie, il le trompe à l'égard de la date de FEditiao}

car cette Hlftoife Eodé&fl^iie ne fût imprimée qu'en

lî^ti. NntaIisCoMiTis,Vcncti,UniverfaIis

Hilloria: lui tcmporis, Libri triginta, rcrum
loto oçbe geftarura, ab anno 154J ad ai^
ntmi 1572.: P^enetiiSgYanSâ, i$7z,in-^

Eadem ufquc ad annum 1581 , cum duobus
indicibus à Laurcntio Grotto adjeâis :

jtetttf^ Penarii, 1 5 8 1, in-foL

£adem, additis Argumentis & Notis margi-

nalibus à Gafpare Rifchio , Jurifconfulto t

Argeatoraù, Zenetzcri, 1 6 1 1 , in-fol.



2^2 LlV. III. Hiftoire

IjUMBt nadotta da Gio. Carlo Saraccni : In

J^enetia, Zcnero ,1589, in-4,. 1 vol.

Cet Ouvrage cû oèi- bon dans l Otiginal & dans la

Tisdiifltoii*

t84it OtS» Comédie de Scgnc Pcyrc* de

Jonan: ijSo & ij8i, in-8.j

«8414. Le Cabincc du Roi de France, dans

lequel il y a "o'S perles préciculcs, par ic

moyen defquc lies le Roi % c\\ va le premiet

Monarque du Monde & fcs Sujets du BOUC

ibulagez j
par N. D. C. ij8i: in-%.

'Ceft une Same tris-vîve & trb-mémlfible» <]Ul

contient le détail de la France fous le Roi Henri 111. Les

trois perles, dont il cft parle dans le titre , font les trots

Encs du Royaume. «Je fuis bien trompé, (dit M. le

•Oischatjdans les Remarquée fur U Chapitre ///. de

mU Confeiïion de San^, pag. )7f , <fe l'EdMon de
• t<M)> a ce n'eft ce Nicolas Froumenteau, qui a

t»6ic le Cibinec du Roi de France, & peut-^tre encore

• la Polygamie (aoie -, car le Cabinet& k Seaet des

•Finances, (indique ci-après, Article dei RaMiKes)^
« fi>nt de même l^k« 4e toei ks neb tninn le aàne
• fujet».

^f^Ltx note Perles font le Clergé , la Nobleâe & h
Tten-Ënttdoot rAiiteuc tniie Kfttbcaeat dans trois

U?iiei } WÙi ll CD veut MrtkulliTenienr an Clergé. Il

•fiit dans le premier Livre le HcnoinSrcnicnt des Revenu»
Ecclciiaftiques, de l'emploi rju'on en t'ait, & de l'ulâge

qu'il faudtoit en taire, ll veut que le Roi s'encinpjte,

4c les tcanitre à Ion Domaine, moyennant quoi Sa Ma-
Jefté pourra lever tous les impôts qui font i la raine db
fcupic» entwtenir de nombreufes armées, fecourir les

finmet de fen Ra|rauote> & cèmédiet aux dérordres

<rilignentdepiil»longiempidanskClergc« Au lêcond

Livre, apris avoir pané deiGentilshotmnes, dont il &it

deux claiTcs , ll revient aux Rcven u s Ecclé fîafli qi les , don t

il fixe l'emploi, ll inilfte fur-tout, pour b fondation de
|)]ulleuts Collèges dans toutes les Proviticcs , pour l'édu-

cation de b Jeunellè. Dans le troilîèmc Livre, il Ëiii ii>-

setvenii le Tiers-Etat , qui le rend Fermier defdits reve-

iiHS« le diKge de pqret k> dettesde l'Emt* de fournie

lei ooflte* du Roi > de donner «u allbrer lei fiMunes

oui feront )ugées nécel&ires, pour marier tous ks EecK-
uaAiques. En un mot , cet Ouvrage eft une des plus

violentes Satyres qui aient paru. L'Auteur oui croit Hu-

guenot, outre le^ clioiÊsau point qu'iln'eftplus croyable.

Il attaque par tout le célibat» & fi» Une a'eftqitW
^écis du jKus pur CalvinUine.

• M.deklifonno]reidansfes JtcAMrfvMyâr&f itfa-

ttuniégtySltdtX^bt, pag. i £ } , attribue «sne Pièce

& Nkwlaj Bakn avd. On prétend qu'il y a encore une
It^ifiMii de Ouviage: Londres ^ C'clt

l'uiij^Jii Mutchand qui le dit dans Ion Diaionnaire^ au
TOot BiirrMud, Note F. mais il a confondu mal à propos
cette Pièce , avec celle intitulée ; Le Saret des Finances,

par Froumenteau, faute de les avo:r vues. ^ 'fjq[ le Joum.
•dkBtmi III. tom, U,p«g. |xo.

=

Tom. F.pag. 406.

J

18415. !C> RiCHARDi de Bello Civili Cal-
lico, Religionis causa itiiccpco, Libri l'ex:

tS + k. ii> Difcours d'un Gcnnlhooime
Toumailicn ,

A un Seigneur de Haynaut,
fut le droit qu'a Moukigneur d'Anjou, Fils

.' de France, de faire la guerre aaRoit^jp
pagne : ^itf/tyerf« 1 5 8ï » i«-8. ]

18417. Remontrance au Peuple de Flan-

dres, écrite en Vers François} par André
oi RoSAMT, Ljroaiimsi en iaveiic de Mon:

Piditique àâ France.

fcigncur, iîls & frère de f^SÀxPûriStOxbm
viilot, 1581, //?-8.

18418. O Dialogue ou Pourparler de deux.
Pcclbnnages, de^aelsl'im dtleKenveuil*»
lani public , & l'autre le très puilTant Prince

M. le Duc d'Anjou , notre aes-redouté Sei-

gneort ijSa.

Cet Onnoge tegnk lo tfiliM desF^Bui]

18419. ^ Les grandes & effroyables mer-
veilles vcues le premier jour du mois de
Jiib ptis la Ville de Audiun, Ville fort an.
cienne en la Duché de Bourgogne, de la

Caverne nommée aux Fées, &k dccoiadon
de ladite Caverne , tant desFto, Setabes;
Géants & autres Efprics : le tout vcu par le

Seigneur Dom Nicole de Gauidiicrcs, Gen-
tilhomme Efpagnol , & le tcfmoignage des
deux Payfans, Icfquels lui firent ouverture

en ladite Cavctnc j traduit d'£fpagnol ea
Fnnçois, par le Seigneur de Raviètes, Att-

goumois : 1581, in-%. de } 8 pages

Cê Rédi cft iactojrable, & a bien l'ait d'une iid>lat

mêlée cependant k quelque cfaofe dlâftaiique 9c de.

vrai.]

184J0. 0^ BriefDidcoius de la magnifique
Récepnofi fiitie par Henri III. aux Ambaf-
fadeurs des SuifTcs Grifons , députés ï jih

rei l'alliance entre Sa Majcftc & lefdits Sei-

^eandesLigues, &c. ( en 1 5 8z ) par Char-
les Tatto, Gentilhomme & Citoyen de
Coyrc , pays des Gcifons ; Parité, Menayec*
ij8î,/n-8.1

1 84} I . Difcours tragique de MicoUï Sal-=
cedo , fur l'empoifonnement par lui entre-

pris en la perfonne de Monieigncur le Duc
d'Anjou \ avec fAitéedemoxttséemk le 1

5;,

Odobre i $8a : ( 581 , /a>8.

18451. Dialogue de deux pcrfonnes àMon-
feigncur le Duc d'Anjou & de Brabant , fuc

lciAffiucesdesPïysJ!as:<?W. 1581, m-S.

1843)* Advcrtiflèment conrenanr les

cadespour lefquelles Grégoire XIII. te Hcn-
rillï. ont ordonné eftrc retranchés dix jours
de l'année 1581 tPtfnr^Meccayer, 1581,
in-î.

Grégoire XIII. par l'avis des plus habiles Matbéffla»
tidens, retrancha les dix jours que l'on compMicde
trop , depuis k 4 Odobre jufquau ij indulsveaieMi
& le Roi par Soa Edit du t Novembce* otdoona q|iie

cela fe feroii en Fiance» dtfuit k le D&enibce \d-
qu'au ip.J

184)4. 1E> Défont des RtMSftde laJufltce,
Remontrance faite en la Ville de Bordeaux,
à l'ouvenurc de la Cour de Jufticc envoyée
par fe Roi en fi»Pays 9c Duché de Guyenne,
(le 7.6 Janvier 158») % Paris^ Mangnicr,
I J84,

Cette Pièce contient un éloge de la Juftice , & une in-

TiT:Kion aux Peuples à lemcrciei Sa Alt^eflé de GClie
qu'il veut liicn Lut faire tendic.J

1 84 j 5 . O Guonique de Mcu , en Ver?. .

SOe/éKttl jQ%^'«lI)«}^fr^ea;aOTe^rJK/
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Règne lie

tdrt it lomî/u deD. Gitmet , tom,U. Le P. le Long

,

dans VHiJloire des Prûvhue/ , (EUS. EtcUfiafiiq.) ».

parlé d'une Cliroiiitjuc de Mcrz en Vers, laqueUe pour-

loif ctrc la niciiie que celle que nous indi^uoa^ ici,

parcequ'ellc cft ualc i l'i liftoire géucralc defnucc.]

18436. Statues de la Cooerégatiun des

PéniiBas de fAnnoiieiatkMi de Notre-Da-

me , par le commandemene du Roi Hen-
zi IIL Parité ( { ^ 5 > ^4*
II iwgx id de la htaKuSt Conibifle det PAoiKai

Blancs, aux Piocellîons de laquelle le Roi, \h\i d'un

lac de toile blanche , avec Tes Mignons, marchoit {ans

Erdcs , fans C3ng , (xaii dJftinâkMl, & cOirfbadll MCC
i autres ConfrcrcS.}

184J7. iO* A^)ologic de la Confrairic des

Pénitens , érigée & inAieuéc en la Ville de
Paris par Henri III. pat C. de Cheffom-
TAiM£S > Archevêque de Gdâtce : Paris^

18438. 0^ Métanoclogie fur le fuiet de
rArchi-Congrégadon des Pénitem de l'An-

nonciacion de Notre-Dame* & autres dévo-

dénies aflèmUéet tParis, Meicayer» 1 5 84»
i/t-4.

L'Ameui de cet Ouvrage eft le P. Edmond Auger»
JéfiHie.]

18459. îC^' Propofition de MM. les Com-
mid'aircs députés par le Roi aux Provinces

de Lyonnois , Dauphiné is Ptovencc , fur

leur CommifTion, & rintciuion de Sa Ma-
}ciic, faite par l'Evéquc de Nantes aux Etats

cemiiàA», fe II Fivtier t f 8| : ilix^ ( 5 8 }

,

iiK-8*]

1 8440. 3:^ Copie de Lettre écrite par le

X>uc o'JEsPEiiNON, au Roi de Navarre , tou-

chant lesafiices de ce temps, envoyée par

tmBouigeoU de Poitien, Sec t f 8},£»'8. ]

18441. 0:^ Difcours au Roi Henri UT. fur

les moyens de diminuer i'£^gnol , du 14
Ayrii 1584.

Ce Difcours eft imprimé «u tom. T. d« Mémoires do
du Plc(Iïs-MoR.NAY : 1614, /n-4. Du PleRU-Motnt^
vuuloU ^folument qu'on fît la guerre à l'tfpagnei. Il

iie fonde lis lagnodoir de h Maifom dAutricfac, qui
fSira infâillftlenient pencher la babnce de fan côté , fi

l'an ne 11
I

i : u. Il avoue qu'il fcroic peut-être peu
sûr de l au iLju: : 2.1 temps prci eut à foite ouverte , at-

tendu les gr- 1 i^cncsqje l'on a faites dansnos Ciuet-

ica civiles i mais on peut tiure conac elle une Ligue
avec les autres Puiflanccs qui ne font eue trop allarmces

de fon ambitioo» & lui fufciter afiêz d'aî&ites doQiefti-

ques pour la comenlr. Tout cela paroU fort aift k fAu-
teur , oui promet de j>Ius giaocu écltiidllèaieot fi Sa
Majeftc agiée fon piojet.J

18441.. 1^ Acdetes&Propolhiomleiqiieb
le Roi a voulu être dclibcrcs par les Prin-

ces & Ofiicicrs de la Couroimc » &: autres

Seigneurs de fon Confeil, qui fé font trou-

ve s en l'AiTcmblée tenue à S. Germain-cn-
Layc , en Novembre 1^83: avec les Avis de
ceux defdics Princes , &:c. qui ont été dépar-

tis en la Chambre où prcfidcit leCaidtosil

de Vendôme : 1 5 84 , 1 x.
]

1.8443. Etat du Roi ac Navanc àL de ceux

fi ni, 1 583.
'

de fon parti en France au mois de Mai
M8j.

' Cet r.crit eft impriiiit; à I.t Piî^T- du tom. I. de^
Memotrts de Philippe du Plellis-MoiiNAy, qui en cft

l'Auteur :.<tf it iCa4, te4> L'^um cft noct
en

18444. Relation de M. du Pledis-MoK^
NAY, de ce qu'il avok £ût auprès du Roi
Henri III. y étant envoyé pat le Roi de Na-
varre , fur ce qui éioic atnvé à la Reine de
Navane ù. femme , aupfès de Paris : i (8 j. .

Cette Picce le trouve à la lin des Mémoiresfur la Fis
de M.dePibrM: Jmfterdam [ F.;rls ) i-tf i , //i-l î.]

18445. L'Hiftoirc de notre rcmps focs
les Règnes de Fiançots L Henri !I. Fran-
çois II. Charles IX. & Henri III. à préfctit

régnant» par Pierre Tahuksau , Sieur dci

. la Cbevalletie, Gentilhomme du Maine.

Cene Hiftoire eft citée par la Crotx du Maine. Cet
Hiftorien ileuriflbit en 1584.

1 8446. Difcours trcs-vériubie du palTage 6c
arrivée des Duc de Montpcnficr & Mat^
chai Biron, & de leur Armée dans les

Pays Bas ; enlemble de tout ce qui s'y cft
fiuc depuis iParis, BteuiUe, i j 8} , £«*8.

18447. Difcours véritable de fEnirepnlô
d'Anvers, (le 1 1 Janvier t

)
pour juft't-

ficarion du Duc d'Aujou de la Noblcûe
Françoife j par Jules de Ri c h ï, Gentil'j

homme de Picardie : Paris, Vincé» 1^44,
r«-8.

Cet Auteur tieurtflôtt en 158). Son Livre cft ma
Réponfè à ÏÀpobgk des Etats de Flandres.

(8448. Mcmoiies contenant le vrai Dif-
cours des ASidres des Pays-Bas ,^ & chofes
plus fccrettes qui y font aavemies cette aur;
JK C 1585:1583, in-%.

18449. InccndiumCalvinifticum,RcgisNa-
airi Legaciunc ad quofdam Impetîi Status
ad certain Rcligiojiis & Rcipublicat pemi-.
ciem procurandam : i

j 84,

L'Antnit de oe Libelle cft un Ligueur.

Le même Livre, fons ce titre : AAa Leffatio-

nis Henrici Navarrorum Régis & ordinutn
Protellantium ia Gallia ad S. Cxlar. Maje£>
tatem, Reges, Eleâores, Principes 8c cam^
ros Impcrii Gcrmanici ordines Protcflantcs,

pro pacc publica £ccleli« Se Unîouc geoe-
cali cond]iand*t anno 1585.

Ces Adcs font imprimés dans Goldaft , partie 19 , de
fon Livre inritulé : Politteontm Jmperialiiua Colleétot

JFnuetfiÊni» i<i4» t»foLptg, i^ij.

Le même Li-, re, fous ce titre : Henrici Navar-
torum Kegis , Epiftolz ad Principes £utO'
par; cum eôrum ad Heuicom Re^onGo*
nibus: UUrajecli, Ribbius, iSf^^ùhtai»

Le même , public fous ce titre : Le Boutcfcu

des Calviniltcs depuis n'aguères envoyé en
Ambalfade par le Roi de Navatie i quel-

que pirtir des Etats de l'Empire, pour trou-

bler U Rciit^ion & la République, traduit

Na a



Jta. ÎAÛo. en François s Ffm^m»
//f-8,

C'cft un Recueil de quelques Lettres , InftrucUons

,

M^-moires, &c. conccrrimu l'Amballidc de J.icqucs de

Seour DB Pardaiii.an, faite en i
<i

!! j & 1
15

de la

.jWttdu Roi Henri de N.ivarrc , depuis Roi de France,

|wiic mvrainer la réunion des Proicibuis d'AUen^gne

«ree kâiCalvtiiiflesde Fkance.

«S:^ On peur Cat cr- Ouvrage, hMAhl^fior,
de Lenglct, in-^. lorn. W.pag. iij.J

ti84$o. i)C> Gab.MiNUTii ntotbiGallosîn*

icilancis fahibiis curado MedicuatZi;^
duni, 1585, /Vî-8.]

184JI. O Le vrai Difcouts des grandes

, ProoelfioM qui Ils foncdepaUlesftootièctt

d'Àllemagnejiifiitt'iURmeesPtfmjt j8 } »

w-8.]

«84p. «3» Traite de llnftîtution & vrai

ttuge des Procédions tant ordinaires qu'ex-

traordinaires qui fc font en l'Eglile Catholi-

que, fur ce qui s'cli: paûé à ce regard, en la.

Province de Champaigne, depuis le 11 de

Juillet jufqu'au 15 Odobre 158}, divifc en

trois Sermons taies en la grande Eglife de

Reims; par M. H. M EU mer.. Doyen if

Chanoine Théologal dlldiclicu: J2eÙ)U« de
Foigny, I J84, /«-11,

Ce (ont lesPioodEons bhncbet tes PâniM affif-

toicnt revêtus d'habits blancs, portant la Croix en la

main , \ la manière des P^nitensd'Italle, dont Hcnti 111.

avoir tappottc les ufjgcs en l'r.incc : ces Proceirions k
fàJfoieai lur-tout la nuit. L'Archevêque Louis dcGuifé

y aflîftoit les pieds nuds comme la plupart des Confrè-

ni* <iui donnoient la dirdplène > (1 fervoit lui-mê-

me les Pélesiiw dans la grande âlfe de (oii Archevêché

,

où to^s énimt coulibiidia» pauvre ou riche» GeiuU-
homroe ouManant. A b finderOumgc oBtnMWqus
foixanrc-douzc ini!!;- yuatrc cens neuf PéleCiai ont tons

été nourris gr.uis pciid.int ce tcmps-là.J

1841 }. Ci> Les grands Signes it Micadcs
advenus en cenc année , principoicmeaK

Ac !a cruelle flifanglantc bataille qui (ut vue

au Ciel fur la Ville de Paris ; enfcmblc les

diven fie mîtaculeux efFccs advenus en plu-

lîeurs lieux de la fine, icc.{i^%i)iPiuiSt
Chauchct, ia-Z.

Cette pethePlke eft cnVeis.]

184^4. Mf. Hiftoria tumultuumBcIgîcorum

à difcellU Philippi II. Hifpaniarum Régis,

ufque ad obitum Francîfci Valedi , Ducis

Alcnconii , ( die to Junii 1584;) Audorc
Jeanne Assbi,is&s, AncverpietiJî, cidem
UibiàSecRdi.

Cette HiAoke cA dtée par Valere André , dans fa

BUtbathifH» BtU^fiu» où il dit 4|ue ce Manufciic était

cotte les maindu Ehde fAmeur» morten 15(7.

xS4f $. ^ Mf. Pièces concetnanc le

d'AIcnçon : in-fol.

Elles ibnt dans laBibliotlié^ae du Roi »ptovcnant de
M. deFomtanieu»]

i845(^. O- R^pecforàbrc, contenant tes
a^ons 8£ derniers propos de Monfcigncur,
fits de France » frère unique du Roi , depuis

£\ naMie jufqa'i wépa* j par Fr. Jac-'

PoUd^ tU France,

ques'BERSON , Pariilen , &c ( 2,8 }\ûàik)iPa-
mjLhuilIier, 1584, in-Z.

Il s agit ici de la mort de François , Duc d'AIcnçon,
d'Anjou & de Ërabant.j

1 8457. iCt Avertiflcmcnt à tous Chrétiens

,

de ce 411e lamente la France : i
f 84, ia-ii.

en Vers.

Sur la mof r du inîmc Prince.]

18458. o3* Dédaiation duRoi contre ceux
qm'font ligneconnefim£itt:i>am« i < S4,

184J9. Articles de Remontrance faîtes

en la Convention des trois Ltats de Nor-
mandie, tenue à Rouen le ij Novembre
1 5 84 , avec la Répodê du R.oi : Bimn,
ij85,/«-4.]

184(0. (O Lettre ccriie parM. DvFftssm,
narrative d'un Difcours rem; m la prcfcncc

du Roi de Navarre , entre M. de Roque-
laure , le MînUlse Mannec, M. de rci^
rier : i

j 84.

Cette Lettre , qui fe trouve dans le tom. II. des Mé-
moins de FiUeroy, {i6i^, ii- 8.) eft du 15 Juillet

if 84, & roule fut deux points. La réunion du Roi de
Navarre avec le Roi , Ton retour ^ la Cour Se le cfam-

oement de la Rel^on. M. deRoqnebjte parle en bon
iervitenr , & eft de cet avis : k Mlalftre Marmet rejette

l'ur. & I ji t:, , M. de Fetrier approuve le premier,
mui diliuadc le Koi de <)uktei iâ Keligioti. lu patient

plw «n Théologiaif ^'cn bons Poli^uet.}

1 84 6'
t . Difcours de ce qui s'cft pafTé au Ca-

binet du Roi de Navarre, lorlque le Duc
d*E^ei»on l'aliavoÎTen 1 584,(Saiuqoinde
lieu, I J84) : Francfort, 1585, tn-8.

C'eil un £cilt publié pat les Liguet^
40 Voyez dt h Ugttt, eam.I.^g.ttàiu}

18461. Edit du Roi Henri III. du ii No-
vembre i{84, par lequel tl défend toutes

Affiicîatîons 9c Ligues , fous peine comte
les contre vcnans d'être putm comme cli*

mincis de Iczc-Majeftc : i 584, in-S.

1846J. aC5* Protcllauon des Ligues fliite en
TAflemblée deMiddelbourg au moisde Dp;
cembre dernier ( 1584) : 1585, in-ix.]

184^4. Mf. Recueil de ce qui eft advenu
de plus digne de mémoire, depuis l'an i joo,
jufqu'cn 1 585 ; ^ar Jean Ballin, Religieux

de Ckirniareil les-Saint- Orner : in-fol. 5 voL

Ce Recueil eft confervé dans la Bibbothîque deM.
IeChancelieid'Aguei&aB.Cfaatte*deVicli,àla/;<i;. 17^
de fa Bibfiothitpit de Cfttaux^ dit que cet Auteur avoit

fait une Hitloirc, depuis le commencement du Monde
)Hfi|u'en l'an de Jcfus-Chrift 1599, en deux volumes,

dont le premier efl conicrvé dans la Bibliothctjuc de

ce Monallère \ & l'autre a été peidu dans les dciolères

Guerrc$deFcanoe.CeftiêB(dooieanOanagedifliieBK

du précédent.

184^5. Mf. Relation véritable, contc-
- aant tout ce qui fiiciâie, die & obfervé en
• la Prcfentation & Réception de l'Ordre

d'Angleterre, die de la Jarretière, au Roi
Très-Chrétien deFiaiice,(a3 Février 1 5 85):

tn-ftil, 1 1 feuillets.

Ce ManuTait fe uouve dans le CabiOR deAL l'Abbé

<feTetûn,àPatis.}
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B}ffie de Henri IIL i«5 8^.
tZ^6S. Décfafarion des eaul» onr ma

le Cardinal de Bourbon, ic les Princes, Sci-

£eucs, Villes& Coiumunaucés Catholiques

ce Rofaïune, de s'oppofcr à ceux qui

veulent par tons moyens fubvertir la Rcli-

gon Catholique & toiK l'Etat j de Pcrronc,
Z9 Mais 158; : Remu, i jSf , /«-8.]

Cette DécUratiwn , qui cft Je Manifcftc de la Ligne»
eH aum imprimée «1 toro. I. des Mémoires de la Ligue^

pag. 6\ : Get^vt^ If90 > /a-8. & au toin. I. des Mi-
mmm 4c Nevmfptu, é^i. Elle œntieac les tmSet&
la pcémnesdehkne dâTroupes qui lé Alfolt alocs.

Ûn Y trouve Ie« noms des Chefs de U LtgHe.

184^7. Réponfe «ux Déclarations & Protef-

cations de Meffieurs de Guifc, fous le nom
de Monfcigncur le Cardinal de Boubon»
poar jufKficr leur injufte prifc d'armes.

Cette Pièce eft auflî intitulée : « Avrrtiflcinent fur

••rintention Se le but de Meilleurs de Guife, & la prife

• d'armes : 1585, in-%. » Cette Riépode «d a àé
comporée par Philippe du Pleflû-MMiiiATiK ttoure
m tiam,LauMémurttdt la Upte,p. S9,& autom. I.

ds MAm'tres de PAateur : J ït Porefi, léi^. , in-^
il : : -id aux plaintes des Guifes, contre le Gou-

vemetnent de l'Etat >& iiit voir que ce ne font que dcs
prétextes pour couvrir leur ambition , Se fe frayer un
chemin au Thtônc , au pséjudioe du Roi de Navarre
& des vrais héritiers de la Coatonne de France -, que
le Cardinal de Bourbon eft leur jouet, qu'ils n'eu veu-
lent fitfre qu'un Roi de Théâtre , ptoptc à favotiicE leur
dciTcin.]

iH4^3. Réponfc de McfCcursdcGuiléàlia
Avcrtiflcmcnt : 1585, m-%.

V& fe plaigMnt de ce que lesHérétiques leur imputent
toujours les pourfiiitcs que l'on fait contre eux, quoique
des le Rcgnc de François I. ils aient été condamné» par
des Edits & par des ArcCis. Ils le plaignent également
de ce qu'on leur impute d'en vouloir àla Couronne) en
le fâiCint defcendre de Charlemune) \ qpolIbii^Mi»
dcnr: i.°(^eceTtedefcendanceiram(MMc6innMi«
la Loi Soliquc leur ferolc un obftiEfe imnidDlè. a." Que
s'il s asiifiHt de violer eette LoJ , M. de Guife n'auroit

ras befoln d'aller chereher$ loin , étant petit-âsdu Roi
ouis xiT. T!s lîniiTent par lèJiilljlicrfiK tooi ce qu'en

leur iinpucoic d'^cuis.

Cette Réponfe a été compofée fur les Mémoins in
Duc de Ntnna pat Pietie o'EaiMAC» Acdievfique
<le Lyon. Elle ne condcnt qu'une féctinïnatîon contre
les Huipeoon. On l'a réimprimée au lom. I. rl s

mebvs dt UtUgtu, Se au tom. L des Mémoins uu Dm
4$ Ntim$» ptg, «9).]

184^9. a5* Avis en forirL- de Paradoxe,
iuc le di£K:tcnd de la Keligion ; Paris ^
1^85, in-t.

i ); ] ( jufei, dit l'Auteur, ont occasionné Iadivi(îon

entre le Peuple, au lujcc de la Religion: l'une eft le

trop etaod nombre de préceptes* dont plufiewi Iboc
lSip«dlas, & qu'on ne diftingtte pas ailes de cent qui-

ftiit néeeffiltes. L'autre, la trop grande curlofîié de
'

connoître & de parler des cliolcs cjui furpalît-nr notre

entendement, tandis ou'on néglige telles iju'on dcvroit
fçavoir. Voili , Icloii l'Auteur, les fourccs d'abus qu'il

faut corriger, il approuve que les Magiflrats empêchent ,
même par la force des armes, les Scâcs nouvelles, Â
Improure fort la conduite de aux qui par fiocoe en
vculentlunodidie.]

18470. Remontrance d» Qeigé de
France, feite au Roi le 14 Oftobrc i jSj

;

par M. l'Evcquc de Noyon, &c.àrAflcin-

bjecffcncralc du Clcreé, tenue audit mois
aOaobce:i>«niJ.Richer» iç85,m.tx.
Le Clergé fupplie le Roi de ne plus fouffrlr deux Rc*

jigioiii dans Ion Royaume i & û'y numtenit fans mé-
lange la Catholique, Apoftoiique & Romaine-, de faire
recevoir & publier le Concile de Tcente} de téaddic
Jes Elcdions, & de faire un Règlement au fiifet des an-
pcisconmiedabu*, qu'ilprétend étrelacaufc de prcfque
«JW te rcandaln qui arrivent dans l'Eghfe. Il ftnit par
protcfler

, que quotquep.11 Ils immimucs il ne foit pas
tenu de contribuer pour les bcfoins de l'Etat , cependant
il fera un cfliict«i«et«eoctfoii, pouivuqueTe Ptoe
7conraue.j

*^

18471. Déclaration de la volonté du Roi,
fur les nouveaux troubles de ce Royaume ,du mois d'Avril i 585 : Paris, §{85, Âc-8.

La même Déclataaon eft imprimée au tom. L det
Mémoires dt ta IJgmi^f^ jx,

g^^âjLe Roi fe plaint des rrouble? qu'appottcnt dans
ratât les difïérenies AlTocianons de les Sujets, faites
fous prétexte de rcftauter la Religion Catholique. Il fait
l cautoération de tous les mo/ens qu'il a cmnbyét imur
y mettre ordre. Cette Pièce a plus fair dVne Apobgio
que d une Déclaration.]

1 8 47 i
. Lettres écrites de Marfcillc , conte-

nant au vrai les chofes qui s'y font paffîes
le 8 , p & I G du mois d'Avril 1585: /«-8.

«^Un des Confiils de k Ville, fous précezie étf
msItNenir la Rcligton Csrfiolique, avoit prétendu L
commencéà s'en rcodre Maître. Il fut pendudaizioun
après

, avec un de fci Complices.]

18473. Hiftoire véiiiabk de la ptînze de
Marfcillc par ceux de la Ligue , &: la rc-
prinzc par les bons &tviceurs du Roi, le
x6 Avril I ;8^» confitmée par Leuxes de
Sa Majcftc, & autres Lettres.

Cette Hiftoire eft imprimée au tom.L de la Znaa.

18474. kS' Remontrance anx Minières de
la nouvelle Religion ; par un livcquc de
l*EgGfe Catholique: Réponfe à l'Avcrtiflc-
tncnt du Concile National , préHbniée au
Roi de Navarre : i j 8 j , /«- 1 1.]

18475. 1^ Réponfe faice à I.i Ligue, pat
un Gentilhomme François : 158^,^/1-11.]

18475. 0C3» Le Nicoclès d'irocratc, ou de
la Royauté, ^ Henri II. Roi de Navatre;
& de l'obéillàncc & devoir des Sujets envers
le Pnnce ,à ce Peuple ; cnicn; blc le Dcmoni-
eus ou Inftruâion pour les mcrurs , à ù
Nobleflc : Paris, Chaudière ,1585, //r-i 1.]

18477. Proteftation des Catholiques qui n'ont
pas voulu figocr à la Ligue : 1585, tn-i.

EOe a été réimprimée au tom. LdesiMSâiiajKf de la

18478. Le Véritable» iiic la iâioce Ligue.
Ibid. pag. 119.

Ce petit Difewrs (d^in Royalifte ) , eft hardi. Il dé-
cLime contre la Ligue, & foutient qu'elle tend à rédu;:;;

le Roi en tutelle, & à procurer au Duc de Guilc qui en
eft le Chef, la domination entière du Royaume,!

18479. Rcavis & Abjuration d'un Ccnrif

homme de la Ligue» contenant les caiilcs



j>our Icrquelles il 2. «enaocé à kdke ligne i

•& s'en cft idcparii.

Cette Pièce (qui le trouve, pag. i»J> du tom, I.

des Mémoires de la Ligue ) , cft dxn lM»Catllobl|lie »

[pattiot & ^ictaché à fon Rcii.l

*0 il révèle les caufes &- les Xlyftcrcs de la Ligue

qu'ilaquiccce, fait voir qu'elle tend à bouleverfcr l'Etat,

Se invite louces les Villes à lui fcrniec leurs porccs-J

18490. ML inftniâions aux Genrils-

hommcs amoyéa pac les Ducs de Guifc

& de Mayenne, anx Cantons CachoUijiics

SuUTes, avec les Réponlês: i^iy >

Copie du temps en 9 pgts» qiil«ftcoii(êrvée dans

la BibUodièoiie de M. Fevtec de fieaieae. La deux
-frices, Chen de la Ligue , Aroidcrfent ttàtt des levées

d'hommes en Sulflè.]

1 848 1 . Requête au Roy , & dernière rcfolu-

don des Princcs,Scigneur$, Gcnciishooiines

,

Villes & Communauccs Catholiques, prc-

Xentée à la Royne Mère du Roy , le 19 Juin
1 { 8 j , pour monftrer que leut intenaon

n'cft autre que la gloire de Dieu, & l'cx-

titpanon de iHccdîe , iàns rien accencei

contre IXuc

-Cette Pièce cft fanpriniSe ou tliBb I. des Memoins
4UlaLfgiit»f«g, 184, &daosleuMn.I.dctJlftiMiir«r

^Jkieét Iftvers, pag. 681*

^48a. fl^ Le Grand & Menreiltem Eton-
nemcnt, miraculcuicmenc advenu au Camp
des Huguenots, tiré d'une Lettre & Dii-

-cours d'un Gentîlhomnie , étant aux troupes

de Monfcigncur le Duc de Maync,(ou
Mayenne), &c. Paris, Bifîaalc, 1 5 8 j,//!- 1 1.]

18483. Déclaration du Roi de Navarre,

contre les calomnies publiées contre lui, &
Îjrotcftations de ceux de la Ligue ,

qui fc

ont élevés en ce Royaume i de Bergerac

,

le 10 Juin i^^^iOnhès, 1185,m.8.

Cette Décbtadon qui a clé drcffïe par Philippe Bi
MoRNAY, cit auili imprimée au tom. 1. àei Memoints
4dtùi liguej pag. 201 , & au toni. I. des MâmiintîU
tAuuuT,pag. 466, A U Fort-fi, 1614, in-^.

Eadem Declaratio, Latine leddiu : Lugduni-
Matav» 158J , ùt-Z*

La màne«n Latin , eft inpiinée dans le Recueil iit-

dtulé : Sei^fta utriu/que partis : Fràaetfiaut t%ié»

«à^OnaenilMt le Prince d'être Hérétique, relaps,

perfiStuteut des Catholiques, 8c pcrtutbateut de TEtac.

Au prcmici Chef , i! répond qu'il croit être dans la

himnc: voir , &: qu'il le ibumettra volonticts à un Con-
cile pciiiir.il , autre cj^uc celui de Trente, Au fécond,

que ne croyant pas être. Se n'étatu pas Hérétique, il

nepentétietelai». 11 prouve le conaaire de la troKîcme
McnGRion, par le témoignage de tous le$ Catbolifiia
de fn Etats. H Se difculpe pour le quatrième Chef, ni
fi)et desAaabai&de*enT07ees aux Princes étrangers,&
desAflmbléestet>uesdanileRiO{]rauiiie. Il paflè enlulte

auY motifs de ceux de la Ligue, A: offie au Duc de
Cuife un dcS, pour autant depcrfimnes qu'il voudra,
afin d'épargner le fang de k NobleHê, & d'érltec-la

défolatiou de l'Etax.]

X 8484. Lettres envoyées au Roi de France,
parleRot de Navarre: 1585, ûr-S.

1S48 5. Cpoftil d'an Gcnrilhmwmff Ftanço»

^dÙàque de Fmneef.

dcbonCadidi^ (L^new), fur ks occoT'
- rences de ces remuement : 158^, itt'S,

it^Sé,* Remontrance au Peuple Trançoî^
qu'il n'cft pas permis \ aacun Sujet, fous
quelque prétexte c]uc ce foit, fc rebeller, ne
prendre les armes contre fon Prince&Roi,
ne attenter ccmcre fim EAac} par ThiMnat
Beauxamis , -Ouiue « Paris, Chandi^,
158 j , in-i.

Elle cft aufli impriiocc dans les Mémoires de ia Ligue,
tam, iF:p^. t«S. L'Auteur cft mon en ift^ I

1 8487. DifcoursaoPtaaple de Paris & autres
|

Catholiques de France, fitr les nouvelles en*
ncptilét des Rébdles 8e Skàààmi Paris ,

«:^Oi\ voit dam ce DifconiSfles excès conmiSMr
lesHuguenots& leuta Qiefi , fiir*ioat k fégard dès Ëc*
clélîaftiques.]

18488. Apologie de la Paix, reprélêo-

tant, tant les profits & commodités que Ul
Paix nous produit, que les malheurs, confîi-

lions & défordrcs qui nalHent durant la. 1

Gaene : Paris , Richer , 1 5 8 5 , /n- 8
.]

14489. 1^ Articles généraux de la Paix

univerfelle : Paris, Boudin , 1 5 8 5 , /« 8.

Cette Pièce eft toutede Morale, baleinedeconfeik^
pour goûter les liaiB de la Ms,8taéfinner la colite

célcftc.j

18490. Le Manifefte de kSaiote Liguer

1585, /«-8.

L'Auteur de ce Livret espofi» les vues de la Ligue &
defesCbeâ, & les malbenct qui en aoiTetoat au Roi

r'8491. ^ Avertiflèinent au Roi de Na-
varre de le réunir avec le Roi» & 4 la Foi
Catholique : 1585, ia-i.

Cet AveiUfisnwDt left nia lênlS*]

48491. B> Au Roi, fiir]eluedelï£cdc
Pacification : in-i.

Cette RcinontraJKC, qui vient d'un Huguenot, fait

voir l'iniûâîfince de eet Cdlt, de ks ûiiies qiAI peut
avoir.]

.1849). Apologie Catholique, contre les

Libelles, Déclarations, Avis, Confultations
|

faites, écrites & publiées par les Ligues, I

Perturbateurs du Royaume, qui fc font éle-

vés depuis le décès du Frère unique du Roi } 1

par E. D.L.J.C. IJ85 & 1586, /V8. '

Apologia Catholica ad famofos & fcditiolbs

LibeUoi Cat^fomotam : «aÀote £. D, I.

de Gallico expreÛ: i^Sj,/»^.

Eadem : Parijîis, 1 j 86, in-ï.

Selon Baylc, ce font deux Traduâions différentes,

Philippe de Mornay , toni. I. de Ces Mémoires, p. 6^-.

& Jacquaa-AuguftcdcThou, au Livre CX. de Ion Hif-

toin itFnmcet pag. , attribuent cette Apologie \

Piene v* BiuoT,deMontauban. Pierre-Viétor Cayet
défigoe auffi cet Auteur iîins le nommer, au tom I. de
là Chronologie Novcnnuïre, pa^. 17*. « Un Dodic
» Jurifconfulte Catholique, dans Patis même, aux dé-

» pens de fâ vie , entreprit , pour répondre \ tout ce que
•la Ligue des Seize avoitjufqu'alon fiiic publier, uoe
»Afologjle pour k déftale da Roi de Navarre•

.
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Règne de Hii
Le mime aafolit io ver/o, de cette Cfitonologic,

parlant des deux plus Vineux Tcnvarns du temps de la Li-

gue, C eft-à-dire, fejfnnt le parallèle de Vuisic de Bdiojr

&dc Louis d'Otlcans,dif ; «Tous deux ont fwt publier

a> leurs Livres (jus fc nommer-, celui de la Ligue» ( Louis

•d'Orléans), plu'i éloquent, mais calomnnteui *, celui

• du paiti du Roi de Naivane* (nenedleBeUojr}*p)ut

mdoete & plus Franç(^* .

On peut voir encore , D!3, de Tfayle, mjoum.
de Henri III. tom. IL pag. 1 6 ; tom. F. pag. 8 i,=I*n-

glet, Me'ch. h':Jîor. in-^. tont. iy,fa§t 9ù,mL'^^rii
de la Lignej ttm. 1. pag. xxx.J

1 8494. Refponfio ad prafcipua capita Apo-*

logîz, qux falsô Cacnolica infcribitur , pro

fucccfllone HearicîNaTarreniinFcancorum
Rcgnum ; auftore Francffeo R011IV1.0:

Ronu, 1 j86, 171-%. Juxta Excmpîar Rom»
cdirum , 1588: [Cmcovz-f, 1591» ^"-4 j

Rcponfe aux princioaiix articles de l'Apologie

de Bdloy, fauttemenc infcrice : Apologie

Catholique , traduite du Latin fur fimpsîinéy

à Rome, pat M.M. i$88, ir-%,

« L'Auteui'de ceae Réponfe (queBaillet, mf. 74,
des Aiiieuri dc^aifes , attribue au Cardinal Robert Bn.-

lARMiN ) > « n anat|ue fon Adveiiaue, ni iur la Géiica-

» logle de la Maifon de Bourbon, ni fur la prcfoence

m de rOnde au Neveu ; il réduit tout à la Reiieion te

•au fondement de la Bulle , qui ne dédatok te Roi de
«Navarre décfaû de la Succeuum, ftincnaUe de té-

à»gner, qui caii& de I1)éiéfie>» BnrkfZliiZZîonuîm'
critique ù h^bfifitt àÎBà k Note B. feia le nom de
Belloy.

iS^" Ce Libelle rempli de feiitimens UltramontaiiM,

& peu conformes i nos nuxitncs , eH divifé en quatte

fanies , & fubdivilî en XXXll. Chapitres. Dansb IM*
iiiiàfeMttte,rAuteucatCMiaedefiellflytdeventpioiim

qu'il reft fanOemMI amVBui le nom de Caduliqiie.

vu Wil eft uis-pemldeitt Hétédque. Dan» la feooode,

3ue les Huguenots font Hérétiques,& tebcon-
amnés par ITglifL- iiuivcrfclîc. Diiis la troificme, tji c

le Saint Siiige a le droit de priver les Princes Hércric^^ues

de leurs Etats. tn!i;i, que leurs adhcrans &r (auteurs lonr

non-feuienieut ennemis de la Religion Catholique , mail

traîtres & perturbateurs du repospublte Les Ligueurs lé

nlal^oieiu viveoientde oe iju'oBpemiMtoitledibitMh

bbc dtes Livtei de BeOof& ninec, tandis qi/on âlioit

fouetter par tous les carrefours, ceux qui vendoient les

Livres qu Ib nommoientCathdiques, tels que cclui-ci&

autres de pareille trempa yîiyt^VEffritdeltlJ^*
tom. J. pag. xx}.]

1849$. O Bulle du Pape Sixte V. contte

Henri, Roi de Navarre , & le Prince de
Condc : Protcftation &: autres Ouvrages.

Foyei à rArticle des Liten^Sj d-dcvant» corn. J.

xi49 6. M£ Rerum toco orbe gcJlanim

Commencarii, abanoo 1 j 7 2. adanoum ( j 8 j »

Miftote Renaco ob Ldcimci, Domino des
Alymcs: Archiacro Ducis Sabatutiat.

Ce» Mémoiiet étaient encre la mainf de Samuel
Guidienon , comme U l'a dit dans & Ptéftee de fHiJhire

4le Savoy e.

SO* Ils lont a^hietlement dans la Bibliothèque de
M. Fevtcc de FouKue f Om&ilkx au Itaclsnienc dfli

Dijon.]

(8497. ML Traité pour la dcfcnlc du Roi de
Nayane»eontieJescaIomiiies&libdlesdiftap
matoircç , mis au jour contre lui, en i 58

Ce Tr^jtc ^ ctoii J cooTcrvé dan»k £ibUoibcque de

ri III. 158*;. 287
M. l'Abbé de Caumartin fmort Eirêque de Blois, en
1/^ }.] N*c feroii - ce point le Livre attribué à Soffroy

Calignon , Chancelier de Navarre
,
par Guy Atlard,

dinsla Vicqu'ileiiapublicc.S: qu'ils intitulée : Apologie

du Roi de Nav.-'-rc contre le Doutejeu des Calvinijics,

18498. £dit du Roi fur la léunion de fcs

Sofets i l'Eglife Ottholique , Apoftolîque

&: Romaine, du 18 Juillet 1 58$.

Cet Edit eft Intpilméaa tonu I.de»ilfiânpcrwir/c
^gn*» pog- 19* i Geàtftt I )9e, ««4.

Idem edftmn txêsùL

Cette Ttaduâton eft imprimée dans le Recueil inti-

tulé: Seriota Htriufpi»punit t ftaneofunit t f8$ » ia*!.

Le Roi ttroque pat cet Edb Mui bipiécédens, donab
ea £tvieur des Huguenots.

18490. Panégyrique de THenoticon ott

£dit du Roi Henri III. ùit h rcunioa de fcs

Sujets «le l'Egliie Ôwholique, Apoftolique

& Romaine, avec une fommairc £xpoiî>

tion d'icelui , & ample Difcours desmoyens
de purger les Royaumes dUéréfies* Sààfi
mes & Séditions : 1 5 88

,

Cet Ouvtage a été fait pat tbinoté UQ La 0R ttis*
ah» Amat Généta! de Ptoveuce , ft qui eft noit
Arcbevcque d'Embrun, en 1 6 ri. fayc^ ce qu'en dit

Honoré Bouche, au toin. de fon Hijioirc de Provence

^

Le Père le Long , trompé par la date du Fiod>
tirpice, l'avoir mal placé en 1 588. Il doit l'être id es
ifSf. L'Apptobatioo des Ooâeuis de Soribcmie mI
lé trouve I la t£te, «ft de eette année; ft rAiifc 3b
Parlement d'Aix qui et-,

f
l 1 r l'iniptelEon, du x6

Septembre i j8 j. roye\ ixnglct > MétA. h\fior, ia- 4*

iStoo. Déckratton & Proteftatîon du Roi
av Navarre , du Prince de Condt^ \' du I^nc

de Montmorency , lut la Paix taitc avc<r

tetix de la Maifon de Lorraine , diefs tt

principaux Auteurs de la Ligue , au pré-

judice de la Maifon de France, du 10 Auijc

1585. Pins» deux Lettres dudit Roi de Na-
varre, écrites, l'une à MelTieurs du Parle-,

ment, & l'autre à Meflicurs de Sorbonnc,
avec une Epître au Roi } par un Gentil-

homme: Ordu\ii\%% i LaRocheile, i jSf»
«-8.

Elle eft auffi imptiméean ioin.L dcsilliâiMvtf

de du PlclTLs-Mornay.J

Les mêmes Pièces font imprimées ati toin. I. des

Mémoire' ii ' A; / 4 ..', pag. loi. Ij Dcclatatlon a été

dieilce par Philippe du Pleilii-MoRNAV, & le Gentil-

homme , Auteur aes deux Lettres , fîgne P. M. D. ce qui

peut lignifier le mcroc nom,PfailippeMofUiAYduPIcm<.

«:> 1 1 jr eft dit que depuis 25 ans la Maifon de Gulfe

,

iîour parvenir à fes tins , avoir les armes à la niaiu fma

w plus beaux prétexte^. , mais en etiet pour la mine de

la Maifon Royale & de rL.cat. Ce t^uc le Roi .lyant

tCConwi,illesavoit déclarés criminels de Lcxc-Majcité

,

ft penutbaiteuo du repos public. Néanmoins on avoit

conclu toui-à-coi^ la paix avec eoxt & £iit publier

tm Edit qui anmille celui de pacification, ii Ibfimnd'*

Icmeiit jure , c'cft les armer dc nouveau eonrre ceux qu'il*

fçavcnc s'oppoicr k Icuts dangereux defleins, fam pout

cela en retiterdtaiBcafrnin q|iw caisq|u'onacuip«

le paff2.]

1 8 J
0 1. g:^ Avis donné à M. dc Guifc

^
pa^



a28 Liv. III. Hiftoire

M. D& LA Chantre, apiès la Paix de Ne-
«nouis, «A t^Sf.

Il cil imprimé in Mun. VL âa JOÊimel éeBmilH,
t744,i/i-8.

Dans cet Avis, M. de la Chaflre tkhc d'infpircr de

ladéfiniceauDucdeGuirev & !oindeiaidteàl«piilx>

•1 Érable qu'il wniiUc ^uc la gucne tth difiiitiaaj

ti^oi^O RemonoaiiCM à U Fnnee» fiic

h protcftamm desChe&delaLigBCt&iies
l'an 1585.

Ces Rcmomcances font imprimées au toin. I. des

/^/maires de du PUffis-Momay^ 1 6i4> /«i-4.

Les Guiiës aipiroient àkCouronoe , ils ne pouvoient

favoir qu'encaboimc&eiibaiifeMdànt l'Etat. Ils Te font

iox%h des péicxtes , dont ks principaux Dont b coofer-

vation de u Religion , la ctaîntc d avoSr un Roi Héré-

tique, des plaintes coiinc !e Roi rcgnant, à tjui ils

reptodt€UC de le iaillcr gouverner p^r des Favoris,

de fouler f« Sujets & de vendre la juftice. L'Auteur

fait ici le Théologien , & rctute tous les vains laifonne-

mens , en ^fant voir au Peuple qudlcs fim la vues

de ces grands réformateurs.}

^ Déclaration des caufes qui onc

mu les Ducs, Seigneurs, Barons & Nobles

du Royaume d'Ecoflê avec leurs adhérant,

à prendre les armes pour le rccabliflemenc de
la Pcrfonne & Etat du Roi, & laDifcipline

£ccléfiaftique, félon la Parole de Dieu, avec

rheureux iucccs qui s'eacû cnTuivi} tcadoice

d'Eco^Tois en François.

GeneVtèeeiegaxde les affaires de la Religion en Ecofle

)|t non en France-, maiseUeeft&iiTled'iiaSooiietadieflé

«B Fkançois, qid Cnh «inlit

imtnlMeFRmçob ffgatde 4e «dMlîddie

L'£<oâôii tc>ii ami , retiré de mltére :

Et toi n'M-tu 4e ctrut poor fcmbUblc deflcin >]

18504. (US» Aaioli de griccs pour la Vic-

toire obtenue Cl ijcrc les Ennemis de !'&

glife, par M. \c Duc de Joyeull6,(iCC. ijSf»
in-%. de 8 pages.]

1 Sfoj. DiTcouts du preioicc paflage du Duc
de Meicfrnr an Bai^Pdton: de & déroute

& fuite; du Siège Je Brouagc par le Prince

* de Condc, du Voyag'e qu'il entreprit à
Angers, & de la riipture de fim Aimée de
la Loire , U de ce qui eft arri?é ju%a'âii |o

Oûobrc 1585.

Ce Oifeoucs eft impdmé m ton. II. des MimoiTct

iSjotf. Dédatadon du Roi fur Ton Edit du

mois de Juillcr dernier, touchant la réunion

de les Sujets à l'Eglifc Catholique > Apofto-

. lique flcRomainetdu itf Oâobie ifSf.

Cc»c Décbrauoii imprimée «M tom. !• 4ei Hi'
moires de la Dgue, pag. 151.

Elle tcAraignoit ^ quinze jours , les deux mois

oui iclloicnt pat i'i dir de Jujllci aux Kcligionnaircs,

poui lôttii du Royaume. Hciiti 111. tut obli^ d'accoc-

âer cDcoce oda auxligmeun.]

Eadem Latinè.

. Ccî:c Ttaduâion cft imprimée dans le Recueil inti-

tulé : Saifta uzriufyuepartis : Fraaeojitni^ i J 8â > in-i.

Politique de France,

18507. Remontrance du Clergé de France ,

faite fur la précédente Déclaration, le tj^

Oâobre 1 5 8 par l'Evêque de Sainc^Brieu,

( Nicolas Lancellick.)

Cette Rcmonttance Te trouve auflî dans les Jtfi^

moirej de la Ligue, tom.I.pag. tji. EUe eft alTez bdle*
Le Clergé demandef l.** que le Roi perfille dans ta ré-
folutioii de tie tolérer qu'une feule Religion : 1° que le

CoiiciJc de Trente foit publié & oblèrvé : 5." que les

Elevions loieiu rétablies :4.*' que l'auroriic du Qergé»
frs privilèges & itmnunités foient coiileivécs.j

18508. DifcoursAicrEdicduRoifCon-
cernantta réunion de ta Sujets àlaReligioa
Catholique ; par Antoine d e Pstr HSSb s

Pans y Roycr, 1 586, t/Mi.]

1 8509. O BuUe de N. S. P. le Pape , con-
tenant pemtiffion accordée au Qcrgé, à
Imftance du Roi, d'aliéner du bien tempo»
tel des fcclélîaftiques de Ton Royaume

,

pour fiibvenir i parne des frais de la guerre
pour la rcdudion de fes Sujets à la Religion
Catholique , &c. vérifiée en la Cour de Par>
kmcnr, le x/Mars if 86» fclnflmâions à
cec^rd: w-S.]

iSoo. 0^ Difcours fur les Etats (ouOffices)

de France, &fi ictoit plus expédient qu'ils

' Ibflent amnKbfiC non aTÎe, comme ils font
à préfent , & d'avoir des Réformateurs 9à
Officiers»& le dommage qu'apporte la vente
des Etats } par J. L. P. J. C. D. 158^, in-i,

L'Auteur iiUégue pludeurs pallàges, pour montrer
quedam les Gades & foui les tteiitRacies de twsRoiai.

eu'à Loub XI. les Offices étolent révocables \ vo-
éi que ce fiit Louis XIL qui intrcxluifit la vénalité

des Charges , d'où font venus ijiu d'ibus , qire Icî Em-
pcrcuts RoiiiLiiiis & les Républiques les mieux policées

aroient toujours évités > en ne donnant les Charges que
pour un temps, je par éleâion , à des gens experts &
capables de les esener. Il en «Midud que ces abus fe
perpéitierooi , fi fou ne nuaine ks ditiîês k l'audea
ufjge.]

185 II. O Au Roi de Navarre: 158^.

Cette Lente, qui fc trouve dans le Recueil de LêO"
nel, {Parisj i6i;, /R-4.}eftduif Janvier i^têi

L'Auteur eft on vtaiFcaoçoiSa qui piévnrantles mapK
qn! doivent arriver \ fa patrie , par la diflmnce deRe>
ligioii de rhctiticr dr < u c , l'invite par les plus

folides raifbnsà rcr.trci Jji.i k Icui de ITgliic.J

18511. Dcciaratiou du Roi de Navarre , fur

les moyens qu'un doit tenir pour la faiCe

des biens des lauieuis de la Ligue te de
leurs adhérens.

EOd eft imptimée dans ks Mimoîns ie U lifUt

18513. Manière de ProfeUîon de Foi que

doivent tenir ceux du Diucclc d'Angers,

qui le voudront remenre au giron de notre

Mère faintc Eglifc Catholique, ApoftoUqW
& Romaine. ïhid.pag. 560.

GemMot eft de Gtdtbume Rvsi, Evéque d'AOL

feis.

1S5 14. Lettres du Roi de Navarre iMM. des

trois Etats de la Ftancc , & à MM. de la

Ville
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VHle èt Park, le {wenUor Janvier

Ihii. pag. 53 I.

iJjij. (C> Lettre du Roi de Navarre à

MM. les gens rcnant la Cbor de Parlement

pour le Roi à Paris, fur les troubles excités

par les Guilcs, Auteurs de la Ligue s ea

1 85 1 tf. Ot^* Lettre du Roi à MM. de la Fa»,

culte de Théologiedu Collège dcSorbonne,

fur le même fujci que la précédente.

Ces deux Letctes fijnc imprimée»àm le JtraretfD.

iia-tx<3

J8517. Harangue des Ambafradcurs des

Princes Protcuans d'Allemagne , faits att

RoiiaTCc&Répoofe.

9h»J«<Mâiw2rwr ie hi Li§Êtt tom. Lpag.^'!,!.

18518. Remontrance trois Etats de la

France îur la Guerre uc ia Ligue. UuL
pag. j<o.

Cette Pifcc eft Je Philippe deMo it ha y, Sieur du

Plet&S. Elle fc trouve aum dans fes Mémoires^ tom. I.

^ On 7 expofe «n démil tout kinmir^u'a faits la

Ligue» Toit dans le* Pmvfncei* ftlE dan» kt dUSieoi

Oïdtaidei'Eat.]

1 8 { 1 9 . Lettre d'un Gentilhomme François à

un lien ami étant à Rome , contenant le

DifisOBCSdu Voyage de la Royne, Mère dii

Roy,en 1 5 8 vers le Roy de Navarre i avec

te Récit de la Conférence de SaiiMe-Bds.
. il. •'1 • » . • -

Dm» \xAMiimiSfU i* la lignej tom^Lfmg. Bf.

^Cj" Ce Voyage de la Reine Màe en Poitou , jvoit

Bout ubict de mofcnner une paix ou mic 11 l vc. l.'cnt re-

vue fe ht 1 Siiiu-Bris, en Décembre •, imîs clic

ne céuŒt pas. Cette Lctne ea «nuleot les pacticula'

zitéc]

18510. Arricles accordes entre la Royne
Mère & le Roy de Navarre.

Dans les Mémoires de la Ligne^ tom.II, pag. 105.

^ 8 5 2. 1 . AvertilTcment à la Republique ,^ filt

le Concile National demandepar IcRol de

>3avarte. Uid. pag. 98.

Cette Pièce cil d on Caîvitiillc.

18511. * Avettiflcment à la NoblcflTe de

France fur les troubles de ce Royaume,

p«r un Gentilhomme François : 1586, in-Z.

* Avertiflement à la Noblede fut

une LecRc imprimée & publiée fout le nom
du Roi de Navatce, à uNobldIc ; tjStf,

18514. Apologie ou Dcfcnfc des Catholi*

qucs unis les uns aux autres , contre les im-

Boflnires des Catholiques aflocics à ceux de

U Religion Prétendue -Réformée : t)8^,

m-8.

Louis b'Ori-eans, A\'orat-Gdn5cjl de b Ligne* cft

l'Auieuc de ce Livre. U eft mott eii i6zt.

¥ On trouve à la fuite de cene Apolo^ime Re^
aMmimce «uaCatholi^iei de touslacnn^ Fnnoei

fOur encreren Taflèditiondela Ligne.

«$515. Briève Réponfe d^im Cuhofiqiie

Tom II*

Fcançois à l'Apologie , ou Dércnfc des Li-

r»it»& Perturbateurs du repos public , qui

difenc fàulTeinenc Catfaoliqoei unis lef

uiu aux autres : Bordeaux, i j , /n-S.

La même Rjponic c& imprimée au tom. L des Mi-
moires Je la Liguer pag, 575. Cette Plice paroît ham
plulû; d'un Pruteibnt dcfgiule que d'un vrai CathoUyMb

«SO- tlle eiï écrite avec force & vivacité.]

1 8 5 i (ï. L'Antiguifart : i«-8.

Le même cft imprimé au rom. L des Mémoires dt

lit L^Utptg. lyi.Ceft un long Ecrit contre U Mai-
Ion deGuuèfcMAdhéiens* cotnpofé par un RoyaliAe»

térnoignebeaaoodpdeegnpnl&ODpoatkiHugianr
noti.

<g:y Cette Pièce eft étendue &: alTezbicn écrite : c'cft

une des plut fortes qui aient ccc faites contie lesGuiies»

L'Auteur cxpoie le commencement de leur fortune des

Claude de Loriaine » fout Louis XII. racctolflcinenc

de leur puidance , leiir ambirion & tous les maux qu'ils

tet faits fuccelTivement l'Etat. U Jufiifie U Religion

PcétenducRéfuïiDce , aname f«uiodié Papale , répond

aux plaintes du Clerfi» &Baicptrniieaili0CMtloo«n

Roi.J

18517. O Au Roi, mon fouveraîn Sd*
gneur, fur les misères du temps préfent, (C

, de la confpiration de* ennemis de Sa Man
jefté ; par un Gentilhomme de f^Ufe.

Dans ce petit Difcours on rcptéfente au Roi que le

but ptlncipai de la Ligue & des PeinoeiLaiiaiiiiy n'eft

antre qtie ^'entreprendre Scemtte là Ptoc^Mine tt(sam
fou Etat , fous pictextc de la Religion', & onlul,piédic

une partie dcitholcs ijui aitivèrcnt depuis. •

Ce Difcouis , avec le l'nivanc , eit i mpiimé auwaHilL'

des Mémoires de la IJguc :
/«-8.J

18518. Lcsdangcrs&inconvcnicnsquo
- la paix faite avec ceux de la Ligue appor-

tent au Roi & \ fon Etat. ]

1 8$ 19. Apologie Catholi(]|ue contre les

. Libelles publiés mr les Ligues , Penorba*
' tcurs du repos du Royaume de France ; (

paj

Hdmond l'Allouette :) 1586, r«-8.]

185 jo. ^ Le Pfeauticr de Henri ilL Pa-.

m^Metcayer» 158^.]

«85 ji. ^ Remontrance an peuple Fran*

çois fur la divctûté des vices qui régnent cti

ce temps , avec les remèdes d'iceux : 1 5 8^»

in-ia.]

185 ji. O Harangue du Roi ctanr en fon

Conieil , le 1 6 de Juin , à la publication de
%6 Edtis } cn&mbte les Hararigues deMM»
le Ohanodier & du Plcllîs : Paris, i^i6.'\

18^ ? 5- Règlement que le Roi veut être

obfcrvc par les Baillis & Scncchaux , ou

leurs Licutenans, pour l'exécution de ITdic

deSaMajcftc ron- hi rcnr-.ion de fs-<; Sujets

à l'Eglilc Catholique , Apoitoiiquc â£ Ro-
maine s tfStf.]

185 34. Conférence Chrcciennc de quatre

Doâeurs tc crois Avocats for le fait de la

Ligue au nom du Cardinal de Bourbon,

contenant la Rcponfe à un l ibelle intitulé:

Le Salutaire, publié par ceux de la Ligue :

.•La Kttiiion d'ua Aveeat de Pubi noonné Vtntf

Pq



Liv. IIL Hifim PeUikpie dé France»290
• çois le Breton , c|ui fin pendu le 11 Novembre 1 58^,
«peur un Livre Icditicux, ne fervii qu'à doni>ei ina-

» iiL tc à de nouveaux Etnts , anfli mccJians que ceux
» qm avoici» précédé. IxiSdzc prirent ceite occation

»dc &ire courir de nouveau une Remontrance f.iiîe

•fan tf77« pour Ja téfomuidnn des abus de l'Ëcat 9t.

M «fan œup^ la première pa^ , ib
•la mat padèrjMjyr le Livce de l'Avocat le Breton

,

•illMt on avoir «k brâler tous les Exetnplaires , on
• couroit avec tireur après cet Oiivrjgc b. C'efl ce que
rennarquc le P. Djmel , ni tom. ill. de fou liijhirt de
France^ m-fol. p^ig. 1151. y^ya^ ce xju'cn dît Cajrct,

au lom. Ldc U Chronologie Novennaire^fol. } } verfo.

18535. Avcrriflcmenc des Catholiques An-
glois aux Françoi s Catho Iiques,du danger où
ils font de perdre la Religion, &d'expéri-
menter, comme en Angleterre, la cruauté
des Minières, s'ib reçoivent i la Contonne
un Roi qui foi t hérétique : 1 58£,Mr8.

Ix mcme,enccàe dernièreEdidon,Mgmemé
ftpptoOTé ptf les Doâeiin.de lÀimtn t

i}*7, 1588, «^8,

. I«Diéme Avettillèmenceft imprinié au rom. T. de h
Satyre Micnippe'cj, pag, loi tRatistone^ 1709 , in-t.
l 'Aiiî.'Ut Jn TonK? V. des AJcmoircs d( la Vguc

,

fii^. , attiibuc à I.ouiç n'ORriiANS CCt QuvragCa
= qvii eft écrit, (/cJcMi Cayci , au tom. Làeùi^miut-
9icg:e Xovtnnaire, foi. 17 ve/yà,) d'un langage fem
»nflit , plein de vives pointes-, il contient des «ieilei
• du Roi, dit mille iinpofiuia du Roi dc Na?ane &
•de fa roire. Il fe plaint Sa tom de Ce qu'on n'avoir«M fateD folemnlftlaSalnt-Bartliéienii , S: qu'où .ivoïc

• Ifnmoiwdedctu palettes de ("ang , dcnotatu par-li

«qu'on devoir tuer le Roi de Navarre & le l'riuce de
» Condé ». Le mcnie , an fol. io , fait un long paralicle
entre un Avocat de la Ligue & Pierre de Beifojf «^mg
dctendoit le parti du Roi de Navane* & âit voit «at
lerortdecesdeuxEctlviIwAelrfenAfl&ent.

I« Ordinal du Perron ne p it'l pns \\ avantageu-
famiencque Cajet du ûyle de ti l Ouvrage, qui écuit*
fdon lui

,
écrit tics-viciculcmenr, & où l'Autetir fe fett

d'une inétaphorc roiuinucUc de la Médecine, depuis le
commencement julqu'à la fin, Bajrlc dit dans fon Die-
tionnairej (au mot Ca/vin, Note Ce) que <• l'Auteur
9> le conjpolà contre le parti Huguenot, Ardans la vue
•d'cfflpéeber que Heud de Bourbon , Roi de Navarre

,

• ne fiicoidlt à h Couronne de France. L'Auteur de ce
• Dbetle n'étoit point Anclois : perfoime ne doute
• que Louis d'Orléans ne fait compofé. Le tour qu'il
» prit fut de (uppofer que les Catholiques d'Angleterre
» avertiHoient ceux de FiaïKe de ne polut Jôufiiir qu'un
• Roi faâiétiquelbooéiatft Henri ni».
<K> Cette Pièce reprend différer faits depuis la

Conjuration d Aaiboilc,& tft autant hiftoriquc que do.
lirique. L'Auteur s'emporte allez Tlmnein COMtelâ
Hérétiquci & le Roi de Navarre.]

»8} j6. O Miflivcs des Catholiques Foi^
çdiaiK Quholiques Augluii. J

1^5 }7. Lence d'un Gendlhomme Otholi-
que François, contenant brcvc Rcponfc
aux calomnies d'un Livccc d'un certain pré»
tendu Anglott.

Cette l ettre clV imprimée au tom. L des Mémoires
dcU ngue f^. 4S+. & à ^^^.619 du uni. L des
MemoiTtt de ni%pe du FklEi-Morna r, qot« eft
lAuieat.

fuit dans cette Lettre for» advcrfaire pied-i-
Sied -, & il réfute ce qu'il avance en t.iveur de la Ligue

: des Guiles, comme au déiavaiitagc du Roi de Na-
mne> qa Jl eidooic abiblttineatdekCoaroiiQe

bien même :I lerait Catholique. Il y a beaucoup de nij>
thode & de précilion dans cctie Leme , qui contient
bien de* ,&iti que t'^Anieuc-oAne de pcuuver.]

18558.* Hcponfe à un ligueNr«qa£iué du
iK>m de Catholique Anglois., par «n «ai

«S* QuoiquerAwmr (t dife bon Catholique , il pa-
roit parles terme» ounagamoujl emploie contre La
Cour de Rome & leCfe^ , quM a au moins une tein-
ture deCalvinifinc. Les louanges qu'il donne aux tiu-
Euenots en font encore une plus grande preuve, il i'uir
fon advcrfaiic pied-i-picd, explique &:c|torque contre
lui rout ce qu'il avoir avancé. Cette Pièce eft pleine d«
fans

,
de traiti latyricjucs & d'anecdotes, dont qucione»'

unes font àuSët. L'Auteur «'atawitt 'fallut à .i3|if%
«s€ldJtt,«t^iidkhii«<»iceieK»Afataii.3 .

|»JJ9' Réplique pour le Catholique Àn>
^ocs, concre les C&dioliquGf dkmi» wus.
Hugticftots: 1586, fV8.

• -«Louis tfÙKLtAm compofa deox volumes «i'inju-
» rescontrerErat& contre la pcrfonne du Roi Henri IV,
» Ibus le tijn-c de QttkoUqiu Anglais » .Boiliec, tota. II.
des S«^fruptffim^,pag. 1 17.

1854 0. Réponfe d'un Gentilhomme François
à rÂveniflèmcnt des Catholiques Anglofs.
t»ù fou trdte la queftbn, fi pour chafl'cr
IHcrctique ilfauc tnec JesHceédques : I f

1 8 j41 . RéponTe des vrais Catholiques Fran-
çois k rAvertiflëment des CaAoliques An-
glois ,|>our l'exclufion du Roi de Navarredo

i Couronne de France, contre lesDécIara-
tiofis tt Apologie dndtc Roi deNavarre , &
autres Livrets des Hérédqlles, uduiti dtt
Latin : i 588,/V8.

Ces Livrets , dont parle cet Ouvrage , foor marqués
au revers même du titre de ce Livre.

* Cette R^onTe ne Jétoit^elle ras celle de Denys
Boimnum , Avocat» à qui M. deTJiou , Ub, %i,ad
ann. 1 f 85 , en attribue une»

1854t. Les tTirmc? AvertîflcmcnsdcsCatho-
li<jucs Anglois ; avec les Réponfes & les Rc^
piiqaes: i587,/ff>8.

18541. Difeoucsfommairedeeequifèpaflà
en divtrrs lieux de la France

, après la rup-
ture de l'Armée du Prince de Condé delà Ift

Loire , à la fin del'ani
) 85, jofqu au piemiec

Juin 158^.

Ce Dilcours eft impdmé au tom. U. dei èSèa^m
dtitL^j pag. 17}.

1 8 J44. Difcours du Voyage de MonfeigAev
leDuc de Joycufc, Pair & Amiral de France

,

en Auvergne , Gévaudan & Rouergue, ic
de la prifc des Villes de Malziou , Mar^ è-

Çe$&Peirc,(enJ^oût& Septembre 1586)
écrit par un Gendlhomme de iArmée du-
di: Seigneur, à un iîen ami : i^mx^ [pa.
V.fVnn ,] I 58^, in-9.

csci- t-e Difcours eft aufli Imprimé dans le rom. II.

des PU^ej Fugitives de M. le Marquis d'Aubau : Pa-
1759, //>-4. Cette i'iècc,quieftaKieulé,4ioltde*

venue très- rare. M. d'Aubail a fettanehé Id'Vcnl h

P^S&SMtti.]*
Jflfwfc. quiib ttwrait dans ia
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Règne Je

18545. AverriflètnentdesAvercifTcniens,

au Peuple Trcs Chrcticn ; par Jean Di Cau-
WONT , Champenois : 1 5 87,/«-8. _
Cette nèce n'efl autre cboTe qu'unSetinoii 1 dtnra>

quel l'Auteur exhorte le Peuple à fenner l'oreille aux

roédiiànces & c^umiiies des Huguenots» à ne pettnetue

roals qu'un Prince Hérétique règne fur lui» étààlie

guerre ik toute outrante pour l'empêcher.}

18546. K> Journal de Louis Chakbonneau»
. fiir les guerres de fiénen, en ifS}* 1 584»

1585 & 1586.

Ucftliapciiiié^daMle tom. ULdaReauUdesPUcu

1 8 5 47. Difcoois éa pragiès de l'Armé dn
Roi en Gayenne, commandée par M. le

Duc du Maine (ou Mayenne:) Parts^ Ni-

TClICt IfS^t M^S*

Cette Expédition fc fit en i 8 tf.On n'en retiraMf
tout le fruit cjuc les Guifes en avoicnt fait efpcrer. On
j coofutna une très-belle armée & une tTrs-grandc lom-

me de denien , poui avoir aueltpies bicoques , qui t'u-

aufli-iôt tqicifops leiHngueiiMB.3

18548. Réponfc { de Philippe deMornay,)
au pedc Discours fur le Voyage de M. de
Mayenne, du ft» DéoeinlM» t$8<*

'1 8549. Fidèle Expofinon ( dn même ) finU
Déclaration du Duc du MaIpic , contenant

les Exploits de Guerre ^u'il a faits eu
. Guyenne.

La Réponfe eft imprimée au tom. I. des Mémoires

de du PleJJis-Mormiy,pag, 6ii$ Ôcl'Exoo&ûon eft im-

primée au méiue eiïdroit , fag, 49J > [ft au ton.L dct

Mémoires de la Ligue."]

185JO. i£> DifcoursdeM.DELACHA^TRS»
fur leVoyage deM.de Mayenne enGuyeop
ne : 1586.

Ce Dilicours eft tout à la buange de .M. de Msrenne

êc dei Aimefl des Cnholfciues , qui ne ârciic dm cepcn-

4aat tout ce qu'on devoir attendre dei fnuMi ftégnOi'

V& qui avoieni tant coûté ii l'Etat.

Ce Dilcour>>, avec les deux Pièces fuivanteS} eft im-

primé au tom. II. du Journal de Henri III. ly^jin-i.]

1855t. oO^ Résolution de ceux du parti de

la Ligne* aflEèmblés i Orduui: i j8tf.]

18551. Œ^' Le erre de M. de la QHhsmi
fur l'entreptik de M. de Gui£e iiir Sedan t

1586.]

18553. &:> DilcoQrsfiir Pexeeffirechèrecé,

prcfentc à \i Reine Mcrc du Roi, par un
lien fidèle icrvitcur: BorJcdux ,i j86,/a-8.

11 fe trouve encore d.in;. k- Recueil G. in-ii.']

18554. O Les Statues de la Règle de l'O-

xaroirc & Compagnie du Benoift S. Fran-

çois , inftitucc par Henri III. Roi de France

& de Pologne, en l'honneur de Dieu, &
• dn Bcnoift S. François : Parii, Menayei»

x^i6,in-i. (d environ 150 pages).

Cet EtablilTcuKoc paroît n'avoir eu oiiaaie fuite* &
^toit apparemmeot une dei dévodoni paffi|jtecs de
Henri ill

]

18555. Mcoioircs (de Henri de la Tout d'Au-
vergne ) Duc M BooiuoK) contenant ce
TomJL

'eft paffé de fon temps , depuis lé com»
mcncemcnt du Règne de Charles IX. ( en
1560) julbu'au Siège de Monlcgur eu Au-
yc(gpe,(êtfi58«)tFtf/w,Guignard* 1666^
in-iz.

Ces Mémoires ont été écrits en 1 609. On y apprend
beaucoup de circonftanccs particulières des Règnes de
Charles IX. & de Henri IIL qui 6mt ibabAÎtin 00*011

mené en hmiiK le nOedecei M&iiafaci,dont ceVo-
lune ne comieot quek ptendiiepaRie. Le %Ie en eft

|Mr. Le Due exhorte Ton& , k qui il les adrcflè , i ne
j.imais entrer dans aucune cabale -, mais connue la con-
duite, ajoute l'Abbé ic Cendre, dcmentoit ces belles le-
çons , le fils les a moins fiiivles que ka eien^esde fim
père, qui eft mort en itfi).

^CeiMénolia ont été publiés par1^ le Fnnc.3

1855^. Les dangers & inconvénicns ipc la
paix faire avec ceux de la Linie appoite an
Roi&àfonfxat.

Cer Eeife eft imprimém nai.If.desMén^ it bt
Ligue,pag. 1 19, & àIa/T<7^.f ledlltotn.l.deccux de
Philippe du PlcfEs-MoRNAY, qui en eft l'Auteur.

18557. Exhortation &r Remontrance faite

d'un commun accord par les François Cb;»

tholiqucs &: Pacifiques pour la Paix ; conte-

nant les commodités de lapzix & les incom-
modités de la guerre , où il eft aulB parle

des caufcs des troubles de ce Royaume
du moyen de les pacifier.

Ce Oifcoun fè trouve codbime ptelque ner I noe
à une Remontrance fiihe pour les Etats de Blois en
1 576 , par Philippe de Mornay, laquelle eft au tom. I.

de fes Mémoires. Cette F.xhortatioii eft imprimée au
tom. II. des Mémoires de la Liguej pag, 127, Elle eft

d'un Proreftaiu fort emporté» aiffmt îom ie m«£|iie

d'un Catholique.

CenePlice, qnl eft allés Inadue* n'a tndtqiA
la Religion. On y ibutient <n>e la dupliciié ne peut ndte
aucun mal ï l'Etat. Elle eft liiivie dune Epttre ridicule

& contrefaite du Pape Etienne , fut ce qui fe palTa lors

de b coni'écration de Pépin, au fujct de l'obligatioa

qu'il impofj aux François de n'énbu d*auim Rob que
ceux de la Race de Pcpin.j

18558. Remontrance aux trois Etats fut la

Guerre de la Ligue, fiûce Ibtts lenom d'un
Catholique Romain.

Cette Remontrance a été compo(2e par Philippe oS
lIoRNAT, Se eft imprimée à la pag. 706 , du tom. 1. de
SaMémoiresj & à Ufog. )<o du ton.L dctiittmifcf

de ta Ligue,

185 V9. Avettidement à tous vrais François,

des légitimes occafions qu'ils ont de pour-

voir à leur jufte dctcnic contre les ennemis

du repos de la Fiance. .

Cet AveiiiiTcmcnr eft impdnéanBOablLdGSJA^
moires de la Liguej pag, 1 6p.

On y £iit v(^ combien h Ligue ic h Gten»
/ont dommageables au Rtwanne. L'Auteur donne uq
précis de la Campagne deM.de Mayenne en Guyenne,
St de ce qui le palloit ailleurs en même temps dans les

Armées de la Ligue, dont tous les etlor-s ont été inuti-

les, & n'otit ièivi qu'à découvrir fa toibleflc, épuiierlet

finaïKCS, ftcaufcr la mort à une ioiinité dctûavesgcu»
Enfin il 6dt voir qu'il n'eft rien réfullé desEttH dontOU
avoir fait une ti grande parade.]

1 8 j ^o. De poUrcmis (motibus Gallix , varia

vcnurque partis Scripta fcitu dignUCma:
Oo % '



Liv. III. Hi/hin Ptiid^e de Fram,

, ^mài fcrè ex Callico in Launum [ fcroio- du Coodlc de Tteoie, le tUtiOk

jjcm âdeltcet ] convedâ par T.B.-^^''**"

tofurù, Wcchel , 1 5 8tf , îH-t.

. OeRecoeii commence en j<7<, fc-finit en 158^-,

41mlie lÎKHOuc des A&taa de l'EsUê. Le Tnduâeur

lend nir<Mi âxHt fa PtMœdesEaJa qiâk compoTent

,

P r . r.ii; !'Ai).iIyrc.ThèophileBuialnn)<|ula£yittVte

Laui.f de Kajnus, imprimée à'FnuicfoR eo 1574

tions.}

\%^€f. t> Le Guidon des Catholiques fut

J'Edît du Roi nouvellement public en fa

Cour de Parlement, pour la réunion de fcs

Sujets i l'EIglilc, &c Pat^j^ du Coudtec,

M9+,ric ibtBWl>»te Ttt4iAwafiP^ 18170. C3» AvertilTemens ^ tons bons
^^^iJ ^ loyaux Si^ets du Roi , Eccléfiaftiqucs, No'
*8jtfi. MC FBilïMt*de l'Europe,depuhran
• I î î 9 jufqu'en 1 j 87 j par Jacques ue Mon-
tagne, & jugement fur icelle : in-foi. 6 vol.

Cene Hiftoire [écoit] conlcrvée dans la Bibliothèque

de M. le Chancelier Séguicr, n. «4. De Montagne étoic

né au Pinr en Vclay. 8l «voit la Ctum de Ôicde des

Seem^ h Gbocdlcile de Mi»7ellier.

tt^6x. Mf. leliova Servator, feu de rébus

in Gallia eeflisi ab anno i jSft ad annam

M87.
Cette Hiftoire eft dcle page tiaduCualofuede b

Bibliothèque de M. de Thou.

iS^6j. JC> Henrici, Navarrzi Régis, bi-

nz Littene de caufis przfencium Motuum

,

& de ratione componcndi cos : 1 5 S 6 , /A-4.

]

485^4. Ejufdem Declaratio caufarum

. quibus excemum militem conicriberc coac-:

tns eft : Ri/peUd, t yl7, ÛKf.]

185^^. Lîtcarchic contre les [pernicieux et-

, GciptsJ libelles^calomnies fie Apologiesfaites

par aucuns Hérétiques, ennemis de Dieut
du Roi, &c. pour la convcrfion Jcs dcvi yés,

rcftitudon de l'Eut & aHoujpillcmeni de fes

nooblesi t>*^^ ^ cocrigee par Ici Doo>
teurs:j I j87,//î-S.

Cet Ouvrage J'ji , T.ij^neiir.

<8:r> Le but de 1 Auteur, aprcs avoir rapporté les dé»

folaciotis & misères cauTées par les Huguenots , cfi de

montrer que les deffèim des Ligueurs (ont juftes & lé'

£'limes, it quel nulhcut ce l'ccoit pour ce Rojaume
! moibet en la puiflânced'un Ptiaœ Jiététiq|ue oa £mh

tcnrdiiliétiques.]

\ti^66. gO Plainte & doléance faite au Rot
&à la Reine fa Merci par Monfcigncur le

Duc de Guilc , faiten la Ville de Mcaux; en-

lëmblc ci^ traité ceucliaiicte&icdclaguenes

I j87,/«-8.

II s'y plaint des infnâions £dtes à l'Edlt de Juillet.]

l8j<7. * Plaintes faites contre le Roy Hen-

. * ÎII. par les Chefs de la Ligue, en 1 J87,
pendant qu il . furent aflemblés à Meaux,
où la Royuc Mère fut les trouvée : IS87,
f»-8.

Ce; rUint» CûM aufTi imprimées au nniiL éetMt»
moins du Dut de Nevers, pag. 70a.

i8^tf8. * Remontcance £ûie «uRoy 6e 1^ la.

Roync Mère , pat MM. les Cardinaux de

Bourbon & de Goiic > alGftés de MM. de
€ni(è, die Reci, de Joyeufe* 8e autres Faits

de France , fur les plaintes & doléances des

troubles de ce Royaume : Pans, Blochct,

i;87,i«4.

j|C>%deiiivideMruni«édeRebc^»laféGeption '857^.

blés, 6rduTiets-£tat, pour n'être furprisfie

circonvenus par les propofitions colorées

,

impoftures, luggeftions, 8c fuppolitionsdes

compirateurs , participans & adhécans k Is

pernicieufe fie damnée entreprife faite fie m%-
(;hince contre le Roi& ionËMC '.Paris^ <lo

Roigny , 1 5 87 , /n- 1 a.

Ceft une Apolo^de k conduite du Roi pendant

les atouUet^ LAuteur iwonve quiln'f a «lekRoi qu*

akdioit en IonfUigraunc de fidie des levita de fitUan s

aue celle qui yient d'éae faite
, tjuoiqxie fous prétexte

u bien puolic , n'eft fondée que lur des palïïo4>s parii-

culicre; , & qu'on doit en tegatdct les Autetirs comme
des criminels de lizfuiajdu fie des pettutbateun du
r^ospublk:]

18571. 1^ Harangue fur les caufes de la

guerre entreprife contre les Rebelles fie Sédi-

tieux du Royaume de France, envoyée à
Monfeigneur le Due de Guifè & à toute la

Noblefle Catholit^ue, ce 4 Odobre i $87,
par un Evêque de 1 Eglife Catholique,Apô^
tolique 9t Ronuiae : Ptaù» 1 587,mt.1

1 8571. o:> AdverdilèiiieBt Éûc au Roi de
la part du Roi de Navarre fie de M. le Prince

de Condc , couchant U dernière Dcclara-

doB de guene:Zaibdbe/fe«PBOCoft, 1)87»
/«-II.]

Î8575. id» De fcdandarum&evellendanrai
hcrcfcoa ratione Declamadones contra-

ria:, £ec. auâore Laurentio Burceretio,
(Boutceret, Dijonnois, } Marchiaiue Schoix

Claffico : Pari/lis, à Prato , 1 5 87, in- 1 i . ]

l8j74. B(3' Difcours fut les calomnies im-

po(ées aux Princes fi<: SeignenisCatholiques

par les Politiques de nooe temps : 1)87»

Ceftw« Fliee allb éiendoe ai finreiir dbk iJgue.

L'Auteur y difcute trois cbcÊ» qu'on reprochoitans ti-

reurs : le premier , d'avoir fait ligue dedans fit deKort

Royaume, fans l'autorité du Roi : le Iccoiid , d'avoir

trouble par leur ambition & leurs armes \c Royaume

Jui
étoit paifible } fit le ttoifième , de vouloir exclure le

M de Nanoe * l^iime hédiiei fie fuccelkui du

18575. t3> Congratulation au Cardinal de

Vaudemont, touchant la vie nomparcillc &
aullétité que mcincnt les Religieux que

l'Abbé de Fcuillans a amenés au Roi nou-

TeUement i lefqucls il a mis en l'Abbaye

qull a fait bâtir ès Fauxbourjg S. Honore,

^rès les Capucins « Ly<m» Rigand , 1 5S7»

<«^8.]

Averdlibiiiciis aux boas Catholi*
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4)iiei Guyenne , ta Jaiit fous le

nom d'un Cacholique.

CesAveRiflëneMfoDt de Pbiihpfem MoknAt*, Ût

ftnr impciajt «n ton.L deJetiMSiâMinn^f^. 7)4.

i8j77. AvccriiTctncnt aux François fur l'état

4cs A£&ires de Franca^aa mois d'Aoâc

l^f^t. Dircours de la défaite des Riv
^ellois, par M. le Duc de Jojrcufc, le pre*

18579. ff3* Difcours aij vrai de la prife 6c

fcddidon de la YUie de Rocquecroix, par

M. Je Duc deGuMé tParis, bnoder, i j 87,

lS|8e. De Tétat de l'armée des Allemands
ca France » pour ceux de la Religion.

9tftf . Comment M. le Comte ét ChalKl-
Ion joitrni: certc Armcc, de tout le com-
portement d icelic juiqu à fa difEpation.

1 8 j 8 1. De la capitulation ^ite par le Duc
d'Erpemon arec dTaucuiis Cheb de oete
Armée.

Ces ttoisEoia font imprimai au tom. H. iaMtmot'

18583. Mf. Difcours de ce qui s'cft oiffc en

1 Armée étrangère ,envoyéeparM.deChaf-
ôUon an Roi de Navacte , en 1587, ictie

par le Comte dk Chastillon.

Ce Difinun cft cké à la M0C 473 duCiabcM de
laBiUlMli^nede M-deTlioa.

1 8514* Difcours ample& très-vcritablccoo;

Cenaitt les plus méau>tables faits advenus en

If87 « tant en fAnnée commandée par le

Dnc de Giti& , que par celle des Iwne-
nots, Ibus le Duc de Bouillon , envoyé par

un Genrilhomme François à la Roync d'An-
gleterre : Paris, Millot , 1588, ia-8, {Lyon,

1588.] Ttoilîème Edioon « Paris» fiichon,

I 588, M>8.

Ce GsndOMBime François n'eft autre aue GUndeM
M.Qsii«Taz> qui iiic depuia MafécU de fmiee;
TDOuraim i<!i4.

ctO" ^-«ne Pièce , adteflce à la Reine d'Angleterre

par un partilân du Duc de Guife , contient uii récit pu*
rement hiftotiquc de l'eiittée des Reiftres , Suiires &
Lan^uencts, qui étoieuc vciiusd'Ailenugne au Iccours

du Roi de Navarre & des Huguenou, tt de leur dé'

6îte à Auneaa par le Duc de Guife» & de leur fimie

Jwndn Royaume.]

18585. s:^ La Oelceme des ReHbea, pat
M. le Duc d'Epemoni cniëmbJie «msçeinc
qui ont été tués!.

Oeft une Brochure de quatre feuillets en blanc. Au-
deOùs du quatriètae &: dctnicteftiUf^UL ce^fiiic ;

Blancy.

'Aaaiide9i111i]ic6iWb

Rn, 1587.

185 S6. i> Le Siège de Satht en 1 5 87 , pax
l'Armée Huguenote, camdliwe pat le VÎt
coance deTurcnne.

IleftalteétBiiiMatyewiieRdisioasteétélBOOw

nue au Vkt b Long : die a été deux fois impîliâïeà
Bocdcniz, en tctt de ifStk Elle lê trouve encwe dav
hfoaLlOtdiàFiketFtij^ivisdtM. d'Auhus: Pa*
«ïj 175?. '«-4.]

18587. (E> LeJ^fTc cîc M. le Duc dcslDfttnU
Ponts à M. de Jichombcrg : i

j 87.]

18588. K> IettieâttS.....àM.>4ief..iHU
to uch.int laN^;odâ|iâD dekRebieÀSMin»

Cm drax lettres font impriméfcs au tom. lll. dti

Jùumaldt Henri ÏII. 1 744 , /«-8. Gîtte Conférence de
Saint-Bris, prts de Cognac, fut fans effet} elle £epaflà
en pourparlers louchant \i pùK , aveeleROideMànitCi

y<yy<\ d-dcvaiit , N.° 1 8 Ç 1 9.]

18589. jC> Pouiparlcr de la Roync Cathc*
rine de Médîcis avec le Duc de Giiife» ta
tj87.]

18590. LettredeM.i>BScuoiaB&Gatt
Roi Henri in. 1587.
Cc:. dLiiy r;;\ c5 font imprimées au tORl. m. du/mjr-

nai v //f
. m. 1744, in-%. Il avertit le Roi que le

Duc On de Uincboiirg doit paflèr en Franc» aveeneuf
ï dix îiiilio RciUtes pour les Htiguctiocs.}

18591. »:> OoustotiusGaliiar^cxBibiiocho*

ca V. Coffittdî ! 1 5 87, /»8.]

18591. ^ Le vrai but où doivent tendltt
tous gens de gaeiic» qfui umenthottncoci
IJ87.]

1859J. ItératifMandement du Roi aux
Compagnies d'hotnmcr<; d'armes y dénom-
més, pour fc rendre es lieux U aux jours dé*.

» fignés anptéfentMandciMnts Pont, 1587»

18594. ac> Copie de la Harangue du Rot à
MM. de Paris, devant oue monter à dieval
pour aller à la guerre : Paris, 1 5 87, />-8.]

|8<9J. 8^ Cof>ie d'une Lettre envoyée de
1 Armée du Rot , contenant ce qui s'y eft

pafTc depuis le paitement de Sa Majcfié do
u Ville de Paris , jufqu'à la déroute desReï^»
très t Paris, 1 5 87 , /n-8. ]

18595. Du paflagc & route que tîen.<

nent les Reiftrcs & Allemands, cranc rcpouf*

l^^jor le Duc de Lorraine» Kc. Lyon, 1
j 87,

18597. adk Difcours de la défaite des Sin(
fcs en D.iiiphiné, par M. de h V:i!fcre, con-

tenant i Hitloire de la priie U reprile de la

Ville de Motitlimar} pat J. RoBlttli»
Pari^, 1 5 87, //ï-8.]

18598. ccjf La défaite des Reiftres par la

Doc de Gnifë \ enfemble l'état de ce qui

s'cft paffc en fm Armée, depuis le 10 OÛo-
brc rufqu'au 16 cniiiivant : Paris, ^%^7t
in-%.]

18599. a:^> Difcours de ce <^ui s'cft palTé en
la Ville d'Eftampes 8c ès environs, depuis le

1) Oâobrc juiqu'au 5 Décembce 15872
i'«Rf* 15 88 >M>8.]

i8(>oo. (C^ Ample Difcours de la défaite

de vingt fl£ une Cornettes de Reiftres» faite

à Yimocjr eu Gftdiiois»ptèsMofliargis,l«



LlV. IIL Hifieire

i.6 a oâobce t587,pflr lesDncsdeGuile

& du Maine : I.yon, 1 5 S7 ,
/«-8.]

1860 1 . Dilcours de U déiaitc des RçiT-

fics> pcdi Monurgis , par le Doc db Goifi: :

l8(îoi. ï> La Défaire nouvelle des SuijTcs

par les Albanois ,
^ui l'ont de la fuite de

M. leDoc Gnife : Parii, 1 $87» ù'S*

Cl»fiitfeM»dl 10 Novembre.]

i%6o^. tO> La nouvelle Défaite des Reif-

tres.par le Duc de Guife, faite le Dimanche
x% Novembte 1 587 î Paiis, < 5 ^7»

18604. ^ Lft Défiûce de fix Cornettes de
Rcillres, par commandement de Monlei-

gneur le Duc de Guifc : ParUt i
J 87, in %.\

tt€o^. * Le Vcd Diicoart (iir U détoure

te déconfitttce des Rciftrcs, advenues par

la vettu du Duc de Guife , le ix Novembre

H87 : Ptuis , 1 5 87, Mp-8.]

lt6o6. Lettres écrites par Monfeigneur

Je Duc de Guife, touchant la défaite des

Reiftrcs, près le Château d'Aulneau , du
11 Novembre 1587: lymi, VSSàkOtXt'-

1587, /A- II.]

18(07.0^ SurUYiâoiced'Aaloean; if87t

iSfoS. Aftion de Grâces des Odioli-
ques, fur la miraculcufc Victoire obtenue

à VUmory & Aulneauy contre lepouvan-
cable Armée des Allemands 6e Héiécîqnes,

en Novembre 1587: AnÛ^BeOOift, 1588»
1 i. en Vers.]

I S 609. 0^ pUcours véritable de k dé£iiœ

des Râlites Pcoceflans, à Aiilaeau, mt
M. le Duc de Guife : Paris, Bichon, 1 5S7,
/«•II.]

1 8 6 1 o. La Déroute U Défaite générale
des Retftces, avec Tordre, nombie de gens
de guerre & artillerie qui croient au Camp
défaits Rcillies ; enfemble ( ia cérémonie du)
Te Deum^c^viï fut chanté à Notre-Dame
de Paris , rcodant grâces à Dieu : 1)87

,

\%6\i. fC^ La dernière défaite des Rciftrcs,

par le Duc de Guife, exécutée entre Nancy
te BUtmooc, le | du mois de Décembte ;

cdcmUe on pecie DîIcouk des défaites pré-

cédentes, 6ec. Paris , Millot, 1 5 87 , f4-8.]

iS^ti. £5^ Difcours de l'ctac de l'Armée des
Reiftres, depuis qu'ils ont perdu l'cfpérance

dn|>al&ge de la. Hhrièce de Leyre: 1587,

l8<îiî. (t:> Copie des Lettres du Duc de
Nevers. contenant le retour des SuifTes

venus en France pour les Huguenots, & la

fmtc (k huit Cornettes des Reiftres , fur le

chcmiQ de Nogeat à la fiudlcre , pat le Duc
de Guife : Lyon, 'S '7*

18^14. Ia R«ndition ic Proceftation

PoUdque de France,

de 11000 Saiffes au Roi, quifrëtoient acbC'
minés contre Sa Majeftc-, avec un Som-
maire de tout ce qui s'eft paflt depuis la

venue des Reiftres en France julqu'à prc-
fent: LyonSiParis

, Linocicr, 1 587, i/j-g,]

i8^if. O Cq|giatulation à la France,
fur les Viftoîres oueaaes par te Roi contre
les Etrangers, & fon retour en la Ville de
Paris, le 13 Décembre : Lyon , Rigaufl,

is88» û-ia.]

i8£i«. It> Oi^nga Reiftro-Suyflo-Lan^
qnettorum,per Mas^idrum Joan.-Baptiftam

L1CUIA.&0UM , recathoijcatum Spalipocci-

nuinPoeCMn :/'anj|£t4,Richer, i588,iiMft.

Cette Pièce en Vct^ m.icaroniqucî, fui la diïtaitc des
Reillm par le Duc de GuUTc, en cft de Jean
RicKARu, Avocat à Dijon. Il ne faut {ms s'imaginer
(]Lje ce toit lui qui l'ait fait in^itiiDcr : ce fat TabouniK

en piomra l'Edition , & qui y mit kTim, «vec
quelques Notes marginakcpour rendre ridicule l'Au-
Mor. Foyei le UaSaam de Naudé ,pag. lyy.J

18*17. oCj» Ad Cagafangam Joati. Bapc*
Lichiardi, Pocta; Spaliporcini, Reiftrorutn

roacatonica defenlio per Joan. Kjlamsfei,-.

TOMjGennattom.

Cette Pièce eft imprimée \ la fuite di- la prciccdcnic.

Etienne Tabourot (c cacha pour répondre à Richard»
i qui il donne les noms les plus grorefques, 4t qo'tt'

appelle CathoUau* àgros graine Plagiaire, Aimut pfi9«

pre i divetdr la pliu vile populace.]

i8di8. Chanefiirla défaite des Reiftres^

à l'imiration du Pfeaume: QuandlfraiU^^c
par I-. B. Auxonnois.

Je faupçonne que ces Lettres peuvm dj^ncr Tt^
libcrt DrîTIN, Médecin i n , rm ir en i^^j^. Ces
Stances /e trouvent imprunces avec les deux Ouvrages
quipuécèdeiib}

l8^i<). Ot^" Rcjoui/fancc Chrétienne des
vrais àc naturels François, pour la rcnditioa

géné^lc des Reiftres i l'obcilTancedu Roi}
enfemble leur dernière défaite par Nf. le

Duc de Guife, entre Nancy te Ëlafmonr,

ie } Décembre : en ce comprins un petic

Difcours de toutes les défaites précédeoccs:

Rouen^ Courant , 1588, /a-ii.]

18*10. (O* Paffage & route que tinrent

les Reiftres, Allemans» cAant rcpouffcs

par le Duc de Lorraine « ayec le nombre
des gens d'ordonnance de leur Gendarme-
riet IPcris^ Bufièt» 1 j 87,/a-8.de 1 ) p^es.]

l86it. Mf. Journal de toutes les Actions,

Délibérations& Confeiisdu dernier Voyage
de enerre faiten France par iesReiJltes,poot
le U'coi:r', de ceux de la Religion, en r 5871
conduite par le Baron Dona : in- fol-

Ce Journal étoit coniètvt!: dam la Bibliothèque de M.
Colbert , nun. xifSa [& dk tt^oiHdlittl co ocUc de
Roi.j

1 8^11. Adnobilis cujuidam Germani Literas

fuper Germanorum auxiliaribus copiis nupct

fuiis & cxlls clarifnmi Viri Re^onfio : P/lç

r{/£t.(. Bichon, 1 588, /a-8.

Cette R^ponfe-eft d'uD Ufiieiir.

Digitized by Google



Regîit de He.

iStfi). Mémoires envoyés en divers lieux,

de ce quifc pafTa le 2.^ Août, que k Roi
dc NavarPc fortit de la Rochelle jufqu'à la

Bacaille de Gouttas , du zo Oâobre 1 5 87.

Ce» Méfliolierde Philippe do PMBs44bRiiAT, fenc
imprimés au tom. I. du Recueil de te%M^t7ioirts,p. 754,'

18^x4. Mf. Rebnon de kBauiJJe de Orn-
eras

Cene Relation fctoit] confcrvéedaBslafiflAotbifue
de M. le Piemiet néfiaeiK de Mdîiie» p«g, aya, du
vingtième ToUodie.

'

I Vsiys^ du Duc de Joyeufe «n t^oi»

tou, & Ta mort en 1587; décrite par Fran-

çois Racine, Scigncut de Villegomblain.

iCe yofiige eft Imprinié autoOL IL de Tes Jt/«/Ro/rcj .*

Parist i66%, in-ii.

t96i6. L'Ombre de M. l'Amiral dc
Joyeufe , ( petit Pocmc } )

par Jacques Davy

Dans les (Euvns i^r ce Cardinal, qui étoit alors {eOlie.

Foyc^ fa Vie , />. } 6 •j ii : Parût Débute , 1 768 , i«- 1 4.]

iStft7; -De la fiatattle de Courras eagnéc
par le Roi dc Navane» de dénke du

• Duc de Joyeufe.

Cene Relation eft imprimée au tom. IL desM/moiru

tSétS. RdadondelaJotmiétdeOniini.

Cette Relation eft imprimée avec la Fie du Cardinal

ét Jaytt^tt i 1* fi»./«y. H5 • J <7P . «-4.

18^19. rs^ Lettre ihin ^eOtilhomme Ca-
tholique François, à MM. de Sorbonne dp
Paris, fut la aouvcUe Viâoite obcenae pat
lé Roi de Navarre, contre M. de Joyeufe,
\ Courrns, le Mardy 10 Octobre 1587:
<Di-8. ( fans nom de Ville ni d'Imptimeuc).
de €x pages.]

k8^)o. Remontranceà la France fiirletinaine

qu'elle fouffirc, ic les remèdes qui y font

ncceflaircs : taite par Philippe de Mokmay,
en OOobce 1587, apiès b BttaiUe de
Couttas.

Cene Reananinoe eft impilhife an nm« L de /êt

<8^>C'elT: une répïtition de ce qu'il avoir dcja dit

dans uiK" autre Remontrance. Apres avoir taconcd tous

les dcportemcns des Cuites, il loue la patience 5c la

modération du Roi de Navarre, & dit que la Guerre
que l'on feit eft injuftc & inutile, qu'il n'y a qu'une paix

'

uaobe & dunble <|uipuidê tencttte l'Etat& empêdiet
fil wiiie, fc h delhawoii de tom famcabcei.J
iS6$i. s:^ GongratulationanRoiHemilIL

fur fa V idoirc contre l'Etranger; pat Eftien-

hcPasquieb.: Pans , rAiigclier , i } 88

,

«Ma.]

18631. oC> Medaglionedellc ultime vîrtorie

dcl Ré ; di P. C.r.M.Pariggi, i j88, //1-8.]

18633. Dédeâion des taifinisqui ont obligé
les François de défendre le Roi de Navarre
contre les Alliés de Guife: AooAirr^^ *$^7»
in-^. ( en Allemand ).

18634. Mémoiies coutcnanc pluiieurs nou-

ri III. 4i<j2.

bles Exploits pa{rcs en Daapbiné depuis le
Œois d^vril jufqu'aa mois de Déoembie
1587.

Ces Mémoires font InwrM* eu taiikB.de ceux de
hligue^pag. iti.Onvoftdatalet^WaM^ib&iS^d.
«y^-'"S^ Cof/g^^fg- 6 î 6 , un long frag-
aaencw cet Mémoires, depuis l'an 1571 jufqu'au 15

Ît2!?"r*
^"'^ Allard,/»^^. 165, de G Bihlw

MifiU du Dauphiné, en fait aulîi mention, o Jacquet
«Pape r.F Saint-Auban, LlewcnantdaComtede
• ChaftiJion, dit-il, qui a eu dc grands Empldtepanui
•fewt de la Religion fous Charles IX. & Hemim •
«failli des Mémoiia outieux dei d^Sibnlies de 'Iba
«temps».

I StfJf. Mémoire envoyé par le Roi de Kh*
Tarre, à l'Armée Etrangère, qui devoir venir
le joindre au commcuccmcnt deNovembre

CcMémoiieaéiédrelfêpar I%ilippe du Pleflïs-MoF.-
KAY-, ileftiiBprtoéautom. Idefes Jtf«wir«j/.8pi.

18636. Hiftoire contenant les pins inémora<
bics Faits advenus en 1 587, tant en l'Armée
commandée par le Duc de Guifc , que celle
des Huguenots commandée par leDùc de
Bouillon

^ envoyée par un Gentilhomme
François à la Koync d'Anglctcrte : Pans»
i$S8»m-8.

*

18637. Difcours dc la Guêtre dVîIc de 1»
France, en 1 587,
C'cft Ij GLicrredciiroiiHciiris,alnfinoOMnée,«Mee

que les tr.:Ms Chefi, fçjvoir. le Roi Henri IIL le Rot
de Naval re & le Duc de Guilc, portoient le nom de
Hentî,

depoit MatéoiiBl de Ptance.

18638. dO Les Sept Livres des honnêtes
loifirs de M. de ia Mothe Meffcmé, ou
Difcoun en forme de Chronologie, des
|ditts notables occurrences de nos Guetiec
dviles, & des divers accidens dc l'Auteur,
aTèc^diffçreiucs PocHes : Paris , '$87,
m-ia.]

X%(>\<). Difcours fommairc des chofes plus
mémorables qui fc foncpalféesès fiéges , fur*

prifes & reprifes de Ilfle Marans en Aulnis,
es années 158$, 158^ fie 1587.

Ce Dilcouis dl Impdinéea ton. n. desilïSiii^
étlaliffUtpê^^t,

48640. lO» Mémoire dc tout ce qvii^ftr
fait & paflc en l'armée du Roi dc Navarre,
compoféedcRciftres, Lanfqucnets, Suiflës,

& François, depuis le a} Juin jni^'att «|
Décembre 1 587.

Ce Mémoire eft imprimé datis le RccudlC. in-M.']

1864 1. Difcours de l'entrcprile fur k Ville

d'Avranche , par ceux de la Religion Pré-
tendue-Réformée, & de la découverte &:

prinzc d'iccux, le 17 Décembre 1 587 : Pa-

1 8641. Accord & Capitulation faits gtnim ^
Roi de Navarre & le Duc Cazimir, pour
la levée de TArmée des Rdftres, venus en
France en l'aonéci587:jlcmfAoKry^Poicbé^

i]88,M-8.



Î-TV. m. Hijloire

.-Î1864J. tf^ Copie de Lcuiç envoyée pat

«n GentiUimmiie à& l'armée du Roi, à un

•lien ami, contenant an vrai ce qui s'cft paflc

depuis le paitemeat de Sa Majefté oe U
ViUe de Puis , ftaS^n*^ k déroute des

Rciftres.

Elle cft impiimcc dans k Rtiaici'X^.

i8<544. Hiftoirc des cruautés commifcï en

la Ville & Comte de MontbéGard, fur la

fin de l'année 1 587 , & au commcocemcoc

de l'année t s 88 , p^t les Troupes da Sieur

' de Guifc & du Marquis de Pont, fil» aine

du Duc de Lorraine.

Cette Hiftoife cft imprinacc au tom. Ul . des Mérkoiru

rt<Î45. Rcfponno ad Scriptum Pn-nn-- Fa-

biaoi à Donau, quod de lua ia Gailiam cx-

pcdirione, t>p« Sereniffimi Régis Navar»

& Ecclcfiarum CaHicatmn.fufcepca, CeB-

manicc cdidiC) t j88.

1 8«46. (£> Les ïMSEnci d'an Gentflhota-

me Allemand , conccnanc l'cxccucion

mon du Bâton Don, Chct des detmercs

Troupes de Rdftres, ddcendw «n Fran ce

,

le fécond jour de Févtiei decniex : PariSs

Plumion, t s88, /«-IX.] ' ^
18647. Juftc Complainte & Remontrance

faite au Roy & à la Roync Mère , de la part

' duI>ucdcGuife,quiétoicàNaiicy»iouchant

les dctniètes affaires de laGuerre «£ les defe

mecsTBouÛes de France ; 1588, in-i.

1S648. Aucuns Articles propotcs par les

Chefs de la Ligtic, en i Aircmblcc de Nancy,

en Janvier 1 5 88 .pour être arrctçs en la gc-

néiale de Macs pcochabi avec des £xpoû-

ttOQS.

1 8 49. Commentte Roi ne voolnt accorder

l'entière exécuctL 1 dcfdits Articles, & des

Exploits d'aunes qui fc firent à Sedan & à

Jamets.

Ces deux Ecrits font imprimes au tom. 11. des Mcmoî'

ftsdeU UffUfPag. 2>9 } ^ so j. Le pcemiei l'cft aulH

«a mi* I. de*Mlmim étVaede lHveat fag, 7»}

.

iSifo. Difcours des Faits advenus en I*Armée

commandée pat le Duc de Guiie: 1588,

fii>S.

ittffi. Diicoan ht fEdic de pacification;

révoqué par le Roi, & de la puainoii des

Hérétiques : 1588, in- 1 1.]

, 8 ^5 Déclaration de François de la Noub
pour la prife d'armes» pour la juftc dcfcnfc

tic Sedan 8c de Jamets, Frontières du Royau-

me , àc ious la proteâion de Sa Majeflé :

yerém» Matchand, i588»<«-S.

i8tf5 J.
Difcours fur l'Entrcprife du Duc de

Guiié Û21 la Ville de Paris» pour y prendre

le Roi.

t8<54. Amplification des particularités qui

fc pafscrcnc à Paris, lotfque le Duc de Guile

s'en empara , 8d que le Rot en lonit.

Ces trois Ecilit fonfimpriaièt an mm. IL de* MnMif:

ifa te liff», gag. f17 »,}74, }4},

Politique de hrancc,

18655. La Foi & la Religion des Politiques

de ce temps , contenant la réfutation de

leurs Héréhcs : Paris^ Bichon, i f 88 : fsjoutr

de Edition, 1 588 , in-i.

Ce Livre eft écrit conue Pierre BeUôjr& l'Antiguilâiti

Uell [ adrdlî par un Th^ob^cnA WB fond SdfpiCBC

du Royaume , &] (igné parD. R. A. R. B. L.4^cft«àdlie>

Dom Robert A. Religieux BcnéJi(îïin Lorrain.

1865^. Dcfcription de l'Honimc politi-

que de ce temps, avec fa Foi & fa Religion»

qui eft un Catalogue de plufiém Hérélîes

. & Athcïlmcs, où tombent ceux qui prcfè-

'
. (ent l'état humain à laReligion Catholiques

'.PomA Bichon, I fSSj

CelMfixnusdlaiYettaflêspalliMespQarietem^ I

18657. Articles de la fainte Union des Ca-.

(Coliques Ftan^oi»: Paris^ i j88, j^ij tcuil-;

. kCS,] Ùt;%*

18^58. 1^ DifeoufS fwlidqne d'un Gentil*

homme François , contre ceux dc la Ligue

qui tâchoient dc pcrluader au Roi de ronii

prc l'Alliance avec fAn^ecetre : P«ns^
1588, irt-^'\

18659. ^ Difroiir? de la mort du Prince

de Condé , à S. Jeau d Angély , le 8 dc Mars

i{88sM-8.] '

l%€€o, Hd^ Remontrance faite à M. d'F.f|îcr-»

non , entrant à l'Eglife Cathédraledc Roucn«

le } Mai 1)88, pat le PétUBCudet dndi^

UeU'sPdnVj ij8b, iii-t>.

Ce Difcours fut fair \ fon entrée dans la Province»,

dont il vcnoii d'avoir le Gouvernement. L'Auteur l'cx-
'

hurte à raundc la Rellgioiij& à actcnntoeclesHfe^
tiquci.]

18661. O Copie d'une Lettre écrite par !ei

Duc o'EsPERNON au Roi de Navarre»

touchant les affaires de ce temps, cnvoyéo

par un Bourgeois de Foiâiers à on fien ami
eftant dans ceCM ViUe de Paris 1 ijSD^

in-\ t.]

i%i6u OC^ Lettre au Roi par M. le Dud
STSPBMIOH : 1 588 » /«-ta.

li le conjure de lui conferver fcs bonnet gploes»

lefijuelles il ne peut fupponcr b Vie.]

1866}. Procès-verbal de Nicolas PouttAiK;

LieutenantdelaPrévoftc de rillc de France,;

contenant l'Hiftoire dc la Lieue, depuis lo

aJanvier 1585, jufqu'aujour des Barricade^

le laMiù 1588.

Ce Procès^rerbsl cil imprimé .ivec le Journal dt Heit'

^ /;/. « Il y a tant dc choies li peu vrai- icniblables ( fcJoi»

*IePbe Mairobourg, fous l'année 1 5 86, dc fon H.Jhirc

•& la nff»)t àma Procb-vctbal, & il y en a de

• fi manSftemeot fimflès, qu'on a fujet de s'étonner

9 que M. de Thou ait bien voulu pccndteu peine de te

3» ttanfctirc piclcjue mot à root dam une HiHoïre auffi

• dégante & auffi fêriede que b Henrie. «

Le Pi^ Maimbourg traite Pouilain «d'homme dou-

»ble, à qui on ne doit donner aucune créance; parce

» que , dit-il, étant àa CoaTeil de la Linie, il en lé-

» véloit tous les fmeBaMChaneenerdeChiTerny, & à

» M. dcVilktoy, Secrétaire d'Ftat, &• même au Roi.»

U cft yiai cet Autcut déait les fcrY'ccs^^
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Règnt

trndoir ffcrétement au Hol, — o— -

en «uoi a bit paroître la ««Mfilé quil avoit pour le

rentable SucccffeL.r à U Couronne-, & «"«que r«»-

NlGoIu Poulain ayant été inftruit ttès-paniculic-

nmcnt d« a&irts de b Ligue . * des deflcins 4U on

r avoii contre le Roi, en tvwrii M. le Çlonce ict .ce

L fit retarder quelque temps l'eiiirep«lfe par lespi*. I»«7»

le de Henri IIL I<j88. 297
ceux de la Ligue, 18^71. Difcoars dc Guillaume du Vair»

for ce qu'après les Barricades on ptopblk

au Parlement, dc la part de la Ville, de

s'unir au Peuple , & avili» au bien pubUc

«edelTtac.
'

Ce DiTcours eft impdnoiktarage f<} daftt ffMVSV«

Paris, 1641,21-/1)/.

Nouvelles dc Paris , récît véritable >

cautions qu'on prit. U parie de tout

oculaire. ^''«^^ P'';,'^'
;

. £
6ii de la Ligue. On y trouve autli piul«;uïs Éuts fut i«

epiiHpdonjk Gaai»aaa.3 .

',lS<€4.
* Ptcparatîfs dc la Ligue pour les

Barricades, afin de tuer ou dc prendre le

Roi-
. ^ »

fag. i J.

cotTimetit le Dacde Guîfe cft nouvellement

arrive à Paris au regret du Roi , &r comment

le Peuple s'eft oppofc à l'cntrcc de la Carde

du Roi à Paris , & s'eft foulevc contre clic j

& comment enfin le Roî s'eft retire à Char-

tres, & le Duc de Guifc clV rcftc à Paris ^

tiadnic du François en AUcmand : ijSS»

{«-4.

fag.sy . 1867}. Mf. Hiftoire patticulicte de ce ^ut

Difcours véritable dc ce qoîeftarriyé j'^ft palTc à Paris au jour des Barricades *
àParis,le laMai 1588, [par lequel clai- amttiivans, en Mai 15M î, . jM:iVjW
rement on connoît les mcnfongcs ac miooi-

^^^^ v.,<k^^^t eft con l'crv^e cnue les Manufaia de

turcs des Ennemis du repos public à loi-
Oupuy, num. «47. & dans la Bibliothèque de M.

contre de Monfeigncur le Duc de Gutfc , lePfeaUerPkéfidentdeMerme.

Propagateur dclEglifc Catholique]: /'«m, ... j.

Miilot, 1588,//^

Ceft par rapport à ce qu'on a appelle U jour des Btf-

r'mics. L'Auteur de ce Dilcours cioit un Ugueut.

U doiwe tout le ton \ M. d'EfpetnDn, qui par

fc$ mauvais difcours avoU perfuadé au Ro: cîe faire ai-

OcrdesSuiffes à Paris, pour cn.ucmr 1= peuple, taudis

qu'on cxécuteroit une ceru.mc de Bourgeois quil ac-

«jfojc d'être perturbateurs du repos public.J

xUU. 03* Récit véritable de ce qui s'eft

paifé awc Barricades dc l'année i ç 88 ,
de-

puis le 7 Mai jufqu'au dernier Juin cnfuivant,

(en Vers Butlcfqucs ) ; Paris , Mcttaycr

,

Cette Pièce fut faîte tÎ3mIetem|«&kr«çafi«">J*

troubles de la Fronde, "<^^<™««£2Ï'ÏÏimI
xacin , en cette «uite ié49> fc pour fimr* eoiupa-

xairon.]

^ 18667. «5» Lettre écrite par M. Ic^
DE Guise, fur ce qud fe trouva à Pain,

le jour des Barricades.

Elle eft imprimée au tom. iV.des J«tfiMlr*x««tf,

kk fidte de ceux de vaieroy . j

8674. Nouvelle dc la France, ou Lettre

du Roi (Hénri 111. )> écrite le r/ Mai i j 88,

an Siear de Mandclot , contenant fHifioiiv

de la Sédition dc Paris, & les cntreprifcJ

du Duc dc Guifc contre ic Roi j traduit du

Fnuifois en AUenand : (f 88, im-^

18675. MC HiftoîreaelaLigaeea tjSSi

in-fol.

Ccnc Hiftoire [étoit] cnnfervéc dans la Bibliothèque

de M. le Chancei.i St-^mer, imui. i7é, [& cftdaM

celle dc l'Abbays de S. Oerroain-dcs^Pré».J

18^:76. (CS* Mf. Mémoires du O^picuna

Guis, en 1 588,dans le Regiftte €6,ToB»li

des Manufcrirs dc Pcyrcfc.

U y en a une Copie à la Hibliotbique du Marquis

drAubals»iwai.t|a.J

18^77. Hiftoirc véritable de ce qui eft ad-

venu l Paiis le 7 Mai 1 588, julquau dci-

fficr jour de Juin enfiiivant audit an : Pans,

Jouin, 1 588 , irt-^.

Cette Hiftoite eft auffi imprimée au tom. II. des M/.

.-- a,^«,A4«£i^,;>tf^.490.&«"'«™-l^-'^^'^f"->^'

i8<;68 Copie de la Traduftion dune itf*«i;y6>fi<^w:lU/«W«.i7««,'«-S-l>*^*'HT-

I ^„r.?«ite en Allemand , à M. le Duc Yoh E5i(?riS de Ptais, quoique Ligueur. tapponel«
Utwe ccntc en AUcmAji

, ^ fidM.mcnt. Cette Hiftoirc lui eft «tnbuée à

de Gulfc } Pf>pl°"S,f hii^Pa^ L page 56 de la Saryu Mcnlppéc, tom. Jtl.

l^tl^"' '
«8^78. DédararionduDucdcGuifcTec

c.-~ ««copies d«Lett^patl.c^^^^^
c «ne cipv^.v f,— — - ,

SuUTes fc
-:-vhentdansrafcircdesB«rioJs^u«

fupplique de kuc faire payer quaite Soldes qid leur

éioinicdue>.J

tU€9'^ Le Difcours & Tumulte fait à

Paris le Jeudi . X du me.s de M« * k W«t

tflbupi par M. le D«c de Guifc; Fam»
Viveret, i5 88,/>r-^i-

On trouve a la fin quatre Sonnets au Rot]

i8«f70. b:> Copie d'une Letrrc écrite ttt

Rot, ae Ewiait d'une autre aux Pnnces &
Seigneurs François, le 17 Mai dernier i par

M. le Duc DE Cuise, Pair ae Gtand.MJn«

de France ; Paris^ Millot, 1 588,

TomIL

au Roi qu'aux Habitons des Villes capitales

du Royaume de Ftancct le 18 Mai 1 588,

Pans, 1588, /rt-8.

18679. Excellent & libre Difcours furfc»*

picfcnt de France, qui conrient ce qui s'dl

paifê depuis l'an 1585 jufqu'cn 1588, avec

fa copie des Lettres Patentes du Roi, depuis

qu'il s'eft retiré dc Paris} enfcmbic la copie

'

des deux Lettres du Duc dc Guifc, du 11

Mai 1588 , fpat un doûc pcrfonnagc très-,

vcrfc aux atiaires de France : ] 1 5 88 ,
01-8,

Ce Difcouts d'un Huguenot eft îtuffi imprimé le pre-
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I-IV. TII. Hijlûire

^dàoi le Recueil des ncellens !tc U>r«i Di{eaan, 1 606 :

in- 1 X. Dans l'avis de l'Imprimeur de ces Recueils , on
lit : «Qu'entre jphifieurs DiTcoiirs drctCs fui Ut caufe,

• le progrès tt w lemcdc dc^ maux de la France > il a

•choi& cet^mse pcaoidaoB d« deux «tins £me&tt
lèt dem premlefs font i'm aAae Amenr , qui étolt

Religioitnairc , V I« deux autres donc le ftyle crt for:

ieinblable, duivcnt ctre d'un racine Auxur , qui écoii

Catholique. Adrien Bailler attribue le dernier 011 l'Anti-

Eipagnoi ..[imprimé en 1 591 ,] à Michel Hurault , Sieuc

4u eay; [mais M. d'Andilly nousapfnnddans Tes Mémo'f
Tes, qu'il eû d'Antoine ArnauX), Avocat, fon Plcc.]

1 8:^80. 0^ £xhort&ûon aux vrais te entiers

Cacfioluiacs, ea laquelle eft enfêtnbte dé-
montre que ce qni eft dcrnicrcmenr arrivé

à Paris n'cil aâe de rébellion contre la ma-
lefté dttHeis PonV, Biclum, 1588, in-8.

Cette Pièce regarde les B^rriCLides ; l'Auteur, quoi-

ouc du parti de la Ligue , elt tort modcri. Il exhorte

les Catfaobqnec à k dépouiller de tout elpAde balne

& de vengeawe. Il dit 91e oe n'eft que par nanrais

confidbqaeleRai t'eftponè 11 cette exuifaiiiié|4E'flar

llnlâtiable avarice de ceux^ piOeu IVvjpitt ^OU
lève Sax. le peuple.]

18^81. Am^Mcatîon des patdcahricét

^ui fe pafsèreiit a Paris , lorfque M. deGinb
sen empara , & q^uc ic Roi en Somt»
Cette Vïiet eft imprimée au tora. II. de l^Satyrt

Men'ippétfin-%. FJle p.irc d'une toute autre m.iîn qik- [;»

Srécédente. On y trouve piuiieuts partictilaricési &uiie

unie do DuedeGuUèni Roi, apcèi AfontedeFluiaiJ

|8tf8fc. oC^ Lettre de M. de Villeroy au

Rot de Navarre , pour l'induire à ciicrchcr

la botuie grâce du Roi, & pcnlcr à la perte

4]U*il fit de TEiat de France fur les cmodoiiS

aidveaucscaiccluile ixMai [5S8.

Cet»Letne eftimpiliaje dans le Jtetnei/deLamelt

l8é8}. tt^ Recueil des imprc/Tîons les pins

véritables mifês en lumière depuis le 2.2.

Mai i{88: \ ^U,in-%.

C*cft ua Livret de 10 feuillets.]

«8684. cO* Remontrance à la France, fur

letmaiix qu'elle feiifie: t58g, in-ii.}

<8tf8f. jt^ Remèdes ooncte les pipcciesdet

Pipcurs : i/t-S.]

«8^8^. (£> Aveitiffianent contée lesPoUâ-
ç|UCs:/A-8.]

1 8687. La mcryctUcnfe compUrïnte de
la Paix pardevanc notre Dieu , contre les

iovcotiâ» & procureurs de la euerre : Plus,

le Hw6t«n aux Leâeors , Inrîe cemps pré-,

fcnc de la gBcne : iWfA Vda, [{88,
in-ii. ]

«8688. o:^* ï-a Complainte du commun
peuple à rencontre des Boulangicrs qui font

du petit pain , ^ des Tavemicrs qui brouil-

letttle bon vin, Icfquels feront damnes au
«and Diable, s'ils ne s'amendent } avec la

louange de tous ceux qui vivent bien, & la

Chanfon des brouilleurs de vin : Paris, le

Heodier, 1 588, àt-Z. de 147 pages.]

18689. La Complainte & Qucrimonic

û» psMivrci Labeuccws fuc la calamité de

Politique de France.

ce cemps prcfenc : Pdr/jj le Qerc, i$88,
nf'S. de 6 pages.]

^,18690. Requête prcfentce au RoiHencillI.
par les Cardinaux, Princes &: Seigneurs, &
Députés de k Ville de Paris ôc autres Villes

Catholiques, affociés& utûs pour la défede
de 1.1 Religion Catholique, Apoftoliquc 8C

Romaine :Pans, Bichon, i{88 : Anvers^
Trognes, c 5 88, m%.
Cette Rcquitc fut préfentée au Roi le 14 Mai 1588,

cortcreles Ducs d'Eipernon Se. de la Valette.£Ue eft auflî

Imprimée au tom. II. des MémoîHs Je la Ligue,
J** $7}»

StdamleiJUémoiruditDucielf'evertttm.I.p.ji^.

tÇ> On y traltedel'exttivBttonderhéréfie. LcDuc
d'I ip Tiîoii ^ fo»! frcre la Valette font accut^s de Ibute-

nit iCi i-iécétitjucs, d'avoir conipiré contre l'Etat & volé

les Finances.On demande qu'on leur ôrc îeuts Charges,
en fkilani voit l'avantage qui en reviendra au Roi. On
fupplie le Prince, pour pacifier la Ville de Paris, d'<jlol-.

aDetM.dX>desaflài[e«, & d'«(gréer la dibiiflion que
ut Ptevâts ft Echevins ont 6ite de leufs Charges, j

18691. Suite de la Requête préfcntéc au
Roi par MM. les Cardinaux flcPrinces

ris. Bichon , 1588, ia-8.

Elle & nouve «ulG dan bsMémAu ia Dm dt
Neversj tom, /,

1869t. 113» Suite des Rcmonrrancrs A' Ar-

ticles picfcntcs au Roi depuis ia dcrmcrc
Requête de MM. les Cardinaux flePrincet

Catholiques : Rouen ^ 1588, in-S.

Ils lui dentandent b ruine des Huguenots, la publia*
tlon du Concile de Trente , la rupture des alliance*

qu'il a avec les Hévétiguei, la petmilliaia de t'aflociec

éc s'unir pour leur conKivaiSoii ft ceHe de la ReÊ|^ioti

Citîiotique , Apoftûlique & Romaine.]

1 869 }. Propos tenu au Roi par les Députés
deParis , à la ptélêncaiion de cette Requête :

Paris, Nivelle ,1588, /Vr-8. & dans les Mé-i
moires de Nevers, tom.I. pag.yo^.

C'eft au fujei des Barricades du la Mai. On as- •

celTedefiiireauRoidesprotefbtioiisdeboniievolontta,

de AMiinilIîon & de Services.]

18694. Rcponfe du Roi à ccctc Requête i
P4im,i$88,f»-8.
La roéine Répoidë eft imprimée au tom. II. dc9

Mémoires Je la Ligue, pag. }8a , & tom. I. de ceux du
One de^Ncvers , pag, 710.

18695. Manifcftc des Etats de France, qui

fe nommenc Mccontciu , contenant uno
Dcfcripiion de la Vie de Catherine de Mé'*

dicis, traduit en Allemand par JEmeric Le^
hw.tn-i.

tiSfS. Exhottadon pour la paix & la réu'

nioii des Catholiques : Paris, Melhier;

1588, /n-8.

Elle eft d'un .\uteur bien intentionné pour la Reli-

gion, pour le Rot de pour le bien delà Patcie.

18697. Remontrance au Roi pnr un vrai

Catholique Romain,ron Serviteur hdclc, ré-

pondant à la Requête prclentce par la li-
gue contre les Sieuzs a£l^enion de la

Valette.

Cette Rcmontranoe eft imptilBiie M VWit Itf do^
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li69B. Les Propos que le Roi a tenus à
Chartres aux Députes de fa Cour de Parle*

ment dcPam -.Paris^ Lhuillier, i^iSJnS.

Les lufmcj Propos font Imprimés au tom. IL de»

l8€f9. Déclaration de la volotfté du Roij'
ùàut depuis ion di^rtemencde Paris, don-
néeâ Cluintes «i.iiiois de Mai 1 588 : Pa-
Mf^Sdlé, i{88.m4I.

«^5" C'eft au fujct <fc l'arrivée d« Duc de r .

ti^ > nuigti Ici défenTet du Roi. Cette Piccc mite miu
éetBaakadvs du 1 2. Mai i ; g 8J
ÏR700. !r> Mémoire du Confcil tenu par

ceux de ia Ligue , âc de ce qui y tut arrccé

cnlaViUedbBChlloiiSyeiiifSs.

Ce Mémoire eft imprimé au tom. II. des Mc'molres

de Vdleroy .• i tf 14 , fiï-8. C'cll une elpèce d'iiiAïuâion

ou Récit des menées que cette cabale doit foire auprcs

du Pape» du Roi d'Euasne tt aunes > pooc fecvit à(a
deflèiMftiunerJaHéi^nes.]

I18701. ^ BrefDifcoursittclaDé&îte des
Hugtieoocs» advenue le lo Juin 1588, au
Pays & Comté de la Haute Marche , &
comme M. de Chaton & autres Capitaines

'

. Jes ont ^^S^ \ cnfemble le nombre des

, mom&Uefe 9c détenus prifooniers : Pa-
/v^PImiiioai x^%%^'mA.\

1870*. tj* Copie d'une Lettre écrite de la

iVtlle du Mans , pat un pctroiuuge d'hon-
' ncnrSedigiiederoîi dnDimanche »tfJuin
1588, avec les dégâts & défordres qui fe

font faits au Pays du Maine , pat les trou-

vés dtt Duc d'EfpeciMMi flr «unes s Paris»

1.870 3. SommairedesdcmaodcsdeMM. les

Prituxs unis.

Ce Somanbe eftimpcbiié attioiB.n. des Mimoim
'tlelaIJgaetpag.199.

18704. Dilcours fur la rcprife de l lflc , Forrr
' ec Châteaux de Marans par le Roi de Na-
' vatre, en Jdn f ;S8.

Ce DifLoiirs de Philippe du PIcfïïs-MoaKAY eft im-
£imc au corn. ii. des Mémoires de la Li^» p, l»

au ion.L desifoMalKif deMonuy^pM^,

18705. * Plainte & Remontrances au Roy
à la Roync Mère, pat MM. les Prince»,

. & Scigncuii Odiolii|aes : 1 5 8 8 , z/j- 8.

.1870^. Remontrances des Habitans de la

Ville de Paris ; avec la réponfe du Roy fiit

- icelles, en traitant de IXJaion, dtt «Juillet:

xy8«.

Ces ILemontrances, avec la Réponfe , font imprimées
au tom. J. des Mémoires du Duc dt Ncvcrs, rag. 7 j j.

ÏÎ707. Lettres du Pape Sijcxa V. au Cardi-
nal de Bourbon & auDm de Guifc , du 1

5

Juillet 1588 . traduites de riedieii : Paris,
MiUot, i588,M.8.

Rlgne de Henri IIL i (; 8 8. i99
autres Pnncel, Prekts, Sei|fneurS> Gctotils.
hommes, ViUes, Goaumtnautés, & autres
qui ont fuivi leuf yatti > d'autre pait;)

18709. oO Inftruaiou à M. de Guifc re^

,
tourné en Cour, parrArchevéquc de Lyon,
après la paix de Jnillect 1 188.

Cette InftniAion eft Imprimée au ttoiU. II. des JlfiL
mmrts de FiU$m : i«i4, in-l. EUe eonfiflê eo noiÉ
poinis : fçavoir, de.ffw k fimur du Rot , oti ém
& iafteaion <ie* conrâiloi. Qpand il fera patvr 1 1 i
ces trois points, d bi (êra alors fort aifi d'atteindre à
ton but. L'Archevêque lui en marque les wrii«f<M^
moyens, & comment il doit (e conduire.] '

* "

~

18710. La iiarangue & propoûtion fait©
au Roi fur l'union de toute la Noblefle Ca-
tholique de France

, prcfcntée au Roi le x%
Juillet 1^88, par M. dcMcnde, Archevê-
que de Bourges»

( Renand oa BuoiffBh
/"am, ij88, //1-8.

'

Il rcpréfente au Roi en quel danfcr (c trouve I*
Royaume, & combien pcammeiiMOt on doit y remé-
dier en recourant à Dieu, en esttnniiiant les HétéH»
ques

, & en réformant les abus dansk eolhdon des BA*

Srr**-?',- " Charges de îudicjt.uc. Ceno
'

IWœea luppoféc, & l'Auteur J'a dciavoucc.l

187 11. O Dîfcourj Êùt pat Michel Qt7i-
LiAN

,
Breton, dédié à Monfcigneur le DUQ

de Guifc, en Vers ; I j88, //i-ii.]

187Î z. i> Difcours des defleîns & entrc-
prifcsYaineidu Roi de Navarre, & de fa re-
traite du Pays d'Anjou î P«rÊir; 1588,M.
Ce Difcours eft daté de Bourgucil, du 19 AoiJt-

Ce au'il y a de plus remarquable clt la defcription que
fait l'Auteur de l'Etat de la Ville de Saun^ut , qu on
toupçonnoil d'avoir été afliégéc pat le Roi de Na-

18708. ijc> Articles accordes au nom du
Roy entre la Roync fa Mère dune paît, &
Monfcigneur le Cardinal de Bourbon, M le r n"^*"*^"

lui confellie
,
j>our remédier aux manu ée

T\tw At^r.,,r^ - ^ \^ ton Royaume, de ne confier les Chargea aA wi—

2^/7^ ^ «pawJ.&dcfo«bgccû«p«|l«.f

1^71 3. K> Au Roi mon bon maître, pour
les affaires expreflcs de Sa Maiefté; (pas
Chicot): 1588, /fl-8.]

*^

18714» t> Réponiè i une Lettre envoyée
par un Gentilhomme de BafTc Bretagne, à
un lien ami cunt à la fuite de la Cour , fur
la misère de ce temps; tcçnirée à Rouen , à
k Porte de MartaimrÛIe t/ZMKtt^Brioche^
1 5 8 8 , //M 2.. J

1 87 1
J

. iï> Rcquâtc des Etats de la France
à MM. du CoalbUi (en Veis)» JV£f^
iî88,rVi-8.]

18716. Pjcemicre Centurie des chofcs
plus mémorables qui font advenues depuis
l'an 1583 jufqu'à la fin de la douzième Cch*
turic, préûigée pour t8 ans, extraite des
pltis tlmftves Mathématiciens } mile en lu"

.

micrc par Conrad Leovitius, Allemand,,
félon le calcul de Imbert de Billy, dédiéo
iMonfeigneur le Calr^nal de Guife : //I-8.Î

18717. 0^ Snutecs, à Paris ( 1 588 ).
-

Pièce en faveur du Roi de Navarre.} .

i87r8. ^ Avis au Roi : 1588, «1-8.

L'Auteur lui confeilie , pour remédier aux luauit d0



Liv.III. Hijimn PoUdqtte dé France,

t9yt9- Jbi'Roi { 1588 ),

On lui ^it fcntit dêas ce Di(coen> que pooc loe
Maître & liinNnv.dtuuibn Rajamm, iecooxeater (es

peuples . 9 duit enirpcr l'b&éfie , donner Ic$ Ptébturcs

aint Sujets capables de k faite reCpeâer , réformer la

iuftice, & cbadcf les Ettangcrs, qui pai leurs monopo-,

tmiinentrcsSuject.]

1872,0. La. Dercripdon du Politique de

Aoae temps, faite pac un GeiuiUiomroe

VtÊOçaks !P«xr«VcaveFr.FliiinMm,i fn,

Ceft«M Satjrre contre ceux qu'on noniBOit PoUii-

ffttf 9t comte l'Avocac Générai de Bcflojr* iHecftcil

187x1. ([> Nouvelle Lettre écrice i «TET-

pcmon, fur les misères de la France; par

im ÛCB ami, étant en ion Gouvernement

de Metz, par laquelle il lui eft remontré

3UC lui feul eft l'auteur de la niia« totale

e la France : 1588, irt-n.

Cette P^JceeftenVets.]

t^^tt* La Conftflion & Repentanee
d'Efpemon, des ituux qu'il a faits contre les

Catholiques j envoyée par Zuinglius An-
Vomus, Gentilhomme Lyotinois, à M. fon

coufin de Linon , &c. Epernay , Tarabat

de Francfort ,(1588), in-%. Vers &: Profc]

eO* ^ Harajiguc iaicc au Koi par

la Noblefle de la France , fur les guena tt

troubles de fbn Royaume » à Rouen'} en
Juin, 1588 i

18714. K> HawngoeanRoiTrii'Chtédea
faite i Chartres par M m ifcip i ur Don Ber-

nardin og MsMcîofA , Amballadcur pour le
' Roi diTfpacne»'Tets S* Majefié : ic88,

M.]
f87lf. Edit du Roi, fur l'union de Sa

Majefté avec les Princes & Seigneurs Ca-
tholiques, 6cc. eniémble les Articles fur ce
fait^ ,

du [ 8 Juillet x|88 1 PMfù, Càsuà >

«87^. tC^ Lettre milIÎTe envoyée de k
Ville éa Mans, pat un homme d'honneur
& digne de foi, en d:^te du 18 Juiiler, 1588,
à un lien ami demeurant à Paris, contenant

les cruautés exercées par les Troupes d'Ef-

pcrnnn ^ de Jariày, au Pays du Maine : le

tout bien avéré comme il appert par les in-

. focmatioBs faites fur ksfieiix : Pans, Bi-

chon, 1)88, iA-8.

Cequircfa&dmleVlUiVedeBenifojrcftènnifak,
iM «ft td fueflMMt le cacoM».]

187x7. 1^ Anicles accordés an nom éa
Roy, entre la Roync Merc , d'une part,

& Monfcimeur le Cardinal de Boucbon
,

<B M. le Due de Guife , tant pont eux
que pour les autres Princes , Prélats, Sei-

gneurs, Gentilshommes, Villes, Commo-
nMités tt autres qui ont fuivi leur parti,

d'autre parc : imprimé pac le
'

iiiçii(daRoî:Mi-8.

Ces Articles, qgi foot la Inaee k Rcqrauté, fine

Ml Boonbicde jai^coofinnent ceanMcocdésftligHéi
à^IemonaleT Juillet 1585. En ootre, ibexduolemde
la Couronnctour Prince héreriqjc ou fauteur d'hifréfics,

& otdoonoient de lever deux armées ptxir envoyer ca
PtttoMi en Safanong^fonice laLHMci4|iiM>

187x8. Edit du Roi fur l'union de fcs Sujets

Catholiques , avec les Articles .accofdés

an nom' de & Maicfté, entier la Roynefir
Mcic, d'une part, le Cardinal de Bourbon,

le Duc de Guile &i autres qui ont &ivi ledit

Paai, d'autre part* du xi Juillet : TcutSm
I j88, /n«8.

LemémcEilteftl
/eU Liguejpag. ^6.

1 87x9. C3» Recueil de ce qui a été dit (pat

le Procureur General ), lors de l* puidiCt^

tion de cet Edit, «ce. //r-ix.]

• 1 87 3 o . cr^ Lrttrcs Patcnres du Roi , déclara*

tivcî. tlci, druits, privilèges fie prérogatives

de Monfeigncur le Cardinal de Bourbon,

données }i Chartres le 17 Août 1588, &
Sublices au Parlement le xi? du même mois:

Motels M4i

Ce» Lettres anbciein , pour ainfi dite, à la Royauté ce

Cardinal , cjui fut cependant arrêté prilonnicr peu de
jours après. A la (uite de ces Ix-tircj cft une Re<^fe
d'Aotoioc Hotmao» Avec» dudit Seigneui^ Cardin«l<t,

pooc l'cni^jMMBMK de cette Dédetatioo>J

l8{7fl« O Mandement du Roi, poOT lit

convocation des Etats - Généraux de ce
- Royaume, en la Ville de Blois, au i ; Scp-^
< ttflune t f88: Paris.» IkfoKl, 1 5 88» i»8.|

iSyjx. t^ Lettre dn Roi au Car£nal dd
Gondy, pour faire jurer l'Union aux Ecdéj
fiadiques de fon Diocèfe : 1588, ;<7-8.j

18713. * Cbmnaencaite&RemarqucsChi^
tiennes fiir FEdic de i ^88, oîi eft écrie lo

devoir d'un vrai Catholique contre IcS

Politiques de notre temps : Parût tS^^*
iiv«8.

187^4. * Dédamien te Proteftation

Roi Je Navarre, de M. le Prince de Condé
& de M. le Duc de Montmoiencj, fur Ij^

Faut fiiiw avec ceux de la Jibàbù de Lor4
raine, Chefe & Généraux, auteurs de la'

Ligue ,ao ptéfodicede la Maiibn deFiaacei
ij88,in4.

18735. * IK&onaInrrEdildepadfiettieii,
révoqué par le Roi, & fiic k punlBon des'

Hérétiques : 1588. in-%.

1875^. Di£coucs rentable de ce qui s'eft

palTé dans la Ville JAngonUme, entw left

Habitans & le Duc d'Efpcmon, le 14 AoAc
I j 88 : Pans, RofFct, 1588, in-i.

Ce Dlfirours e(l ligné par N. D. A.

i9y}7. cC^ Avcrriflèmcnt de l'Armée <jue

drefle le Roi de France, contre les Héréti-

ques du Pays de Poitou ; enfcmbic ce qui

scft paiTé en la Ville d'Angoulême, entre

Digitized by Google



Règne de Hen

Itfs Habicans & le Dac d'Efpcrnon : Paris ,

Dcshaycs , i j 8 8 , /n- 1 1.]

187J8. La CompUintc de la France [en

Vers ] , fur les demcritcs de Jean-Louis de

Nogaret de la Valette , Duc d'Efpcrnon

,

prcfcntcc au Roi : 1588, in-Z,

18739. De l'Autorité du Roi & des crimes

de Iczc-Majcftc, qui fe commettent par Li-

gues, défignarion de Succcffeur, & Libelles

écrits contre la Perfonne & Dignité du Roi:

i588,/'/i-8.

Ce Traité cft de Pierre di Bcllot.

Il avance dans ce Difcours trois Propofitions :

1." Que faire ligue & aflbciation fans la volonté du Roi,

c'eftallcr contre la Religion, i*. Qu'on ne peut être bon

Sujet Se bon Ûtoycn en fuivant une autre lumière que

celle de l'Etat. J
" Qu'il n'eû pas permis de lui chercher

un Succeflèur de fon vivant. Les Rois font établis de

Dieu pour être les Chefs de leurs Peuples; c'cft donc

aller conue fon ordre que de s'unit conttc eux. L'Au-

teur s'ilève avec force contre les niilétablcs Eaivains

de Libelles.]

1 8740. Réponfe \ un Livre do Belloy , plein

de fauffeees & de calomnies, fous cet excel-

lent titre : De l'Autorité du Roi : Paris,

Bichon, I 588, in-i.

C'eft un Ligueur qui a Éilt cette Riponfe.

1 8741 . Otbis Chriftiani ftatus , hoc cft, Dif-

cuifus de triplici potcntia Régis Gallix »

Navarr* & Guiûonim Principumi tumCom-

inonc{aaio Germani Nobuis ad Reges,

Principes & Chriftiani orbis Nobiles. Item

Vaticinium Sibyllx de Rege Francias & Na-

varrjc, Henrico IV. 1588, in-Z.

f 8741. * Lettre écrite par (Fîcnri ) Duc db

Guise, le 17 Mai 1588.

• 18743. Extraits d'autres Lettres écrites par

le même."

Elles fe uouvent dans l'Ouvrage qui fiiit.

18744. Le franc & libre Difcours fur l'état

préfcnt de la France, i59i> t59î>

Michel HuRAUtT, Sieur du Fay , eft l'Auteur de ce

t}i(couts, qui cft imprimé au tom. III. des Mémoires

de la Liguej pag. », & au tom. III. de la Satyre Mé-
nippée, pag. 84- Cet Ouvrage , oui fcrt de Réponfe aux

Lettres du Duc de Guife, cft plein d'cfprit & de juge-

ment. L'Auteur étoit Petit-fils [par fa Mère] du Chaiv

cellcr de l'Hofpital. Il étoit alors Huguenot, mais bien

alEeûionné au Roi.

<g:> Cette Pièce eft une des plus fenCes& des mieux

taifomiéesqui aient été faites en ce temps-là- On y trouve

ce qui s'eft paflé depuis 158^ jufqu'en 1588. L'Auteur

diftinguc en Fiance trois Partis-, celui des Guifes ou de

la Ligue, qui étoit le plus fort -, celui du Roi, qui étoit le

plus foilslc ; & celui du Roi de Navarre, des Princes du

Sans, Stc. quictoit félon lui le plus juftc. Il approfondit

enluite la façon dont ik fe font comportés jufou'alors

,

leurs différentes vues & les motifs qui les ont fait agir-,

les cataaèrcsdes Chefs& des principaux de chaque Partii

leurs intérêts& ceux des Puiflances Étrangères qui les fou-

tenolent-, leurs moyens & leurs forces, ce qu'on doit en

Ctaindre ou anendre. Il finit par une apoftrophe au Roi

& au Duc de Guife , & il confcille au premier de s'allier

avec le Parti du Roi de Navarre , Se au fécond , de quitter

fcs projets aaibitlcuz> cxt lui failant voir l'impombilité

d'arriver i fon but. Il feroit ï fouhaiter que les dlSêr
rens morceaux de notre Hiftoire fuflènt auilï bien dcve*
loppcs que celui de la Ligue l'eft dans ce Difcours -, &
je confcille i cous ceux qui voudront réfléchir fur cet

événement intéreflànt , de ne pas manquer de lire cette

Pièce , qui leur fera d'un grand fecours. F"oye^ le Joum^
de Henri IIJ. tom. JLpag. ^io\ tom. f^.p. ^96,»Htft.
de Thou j Traduêlion Franfoife , tom. X, pag, 409 %

= Lengici, Mcth. hijlor. in-^, tom. IV, pag. 55.]

1874^. s:^^ Bibliothèque de Madame de
Montpcnficr , mifc en lumière pat l'avis

de Cornac, avec le coiifcntement du ileur de
Beaulieu fon Ecuycr.

Cette Satyre, qui le trouve au tom. II. du Journal

de Henri JJJ.
( 1744) , in-i. eft une de celle où il y •

le plus à prendre pour le grand nombre d'iiuiigues Se

de faits linguliers qu'elle contient, tant contre Tes pre-

mières perlonnes de l'Eut que contre plufîeurs autres.

Il y a beaucoup de vivacité & d'enjouement ; les Notes

,

qui font ucs-inftruébves, font de M. Gooeikoy.]

1874^. Remontrance très -humble au Roî
Henri III. par un fien Officier, fur les dé-

fordres& misèresde ce Royaume , 6c moyens
d'7 pourvoir: 1588, in-S.

Cet Fcrit, très- violent & ttcs-etnpotté, eft ataibué

par Cayet , au tom. I. de fa Chronologie Novennaire ,
pag. 80 , à Nicolas Rolland, Avocat, qui étoit na
gtaod Ligueur.

Ce Difcours eft alTez beau, vcridique Se. hardi, mai»

cependant (ans inveâivcs. Se fans fortir du refpeâ que
tout fuiet doit à fon Souverain. L'Auteur , ( qui a été

Général des Mcnnoies) y expofc les abus d" toute cfpèce

,

qui fe pratiquent unt à la Cour que dans le Gouverne-

ment, Se dans les dtâérciu Ordres de TF-tat. Il indiqua

les moyens d'y remédier -, Se des enfeigncmens fur la

façon dont le Roi doit fe conduire , & corriger les dé»

£tuts de fon adminifttadon. Il y eft dit quele Rcrcna
de ce Ptince montoit à io5oooo«livre3.J

18747. n:^ Lettre Patente du Roi, donnée!
Chartres le 14 Août 1 5 88, contenant le pou*

voir odhoyé par Sa Majcftc , à M. le Duc de
Guife , Pair & Grand-Maicre de France, &c.

vériAée au Parlement icx£Aoûti688, avec

la Harangue de M. V£KSOit.ls : Paris, Mo-
rel , in-i.

Ces Lenres donnent un pouvoir (ans borres au Doc
de Guife , de commander toutes les armées, & prouvent

en même temps fon ambition , quoique Verforis , dans

fa Harangue, avaiKC que ce Seigneur doute s'il accep-

tera cette Charge, à caufe de fon infuffifance.J

1 8448. lO' Remontrances de M. de Vills»

ROY, au Roi Henri de Navarre, touchanc

ia Convcrflon à k Religion Catholique :

1 588.

Cette Remontrance eft imprimée au tom. III. du

Journal de Henri III. 1 744, in- 8. Elle eft auflî imprimée

dans le Recueil des Htranguei de Lannel , mais pleins

de fautes. M. de Villeroy y fait voir le zèle qu'il a tou-

jours eu pour la Maifon de Bourbon , dans le temps même
oà il n'étoit pas trop filr de fe déclarer pour elle , puilque

c'étoit le moment du Triomphe des Guifes , & que la

Dgue étoit parvenue i fa plus grande force.]

18749. (CS' Difcours véritable de la mal-

heurcufe Confpirarion & Attentat contre la

perfonne de Monfcigneur le Duc d'Efpcr-

non, &c. par François Normand , dit Pui-

grclicr, Maire de la Ville d'Angoulcmc, Se



Liv. III. Hijîolre

£sCoiimfices;ienSeptembre i ^iii,Aifgm:
«S/ime^ Minièces, i(88, in ix.}

tt^fOk I3iiè<NiR<ur lesealonu)ies iin|)tK£es

airx Princes & Seigneurs Catholiques
, par

les Politiques de nocre laapsi 1588, in-S.

Cet Ecrit eft contre Hxamen fût fçit de BelIo7,
d'un Dilcours touchant la Succeilîon à la Couronne.

i Sts I. Dédaracioa du Roi ûir fon Edit de
JXFaioii de cous léf Sujets Cadioliques , du
18 Oâoke.

|i97f^ AÔc du Serment fait par le Roî,
«UCttns Prmces & £tacs, pour lobfervadon
4e fEtUe contre ceux «fe la Religion.

Ces deinc Aûes Com imprimes au took II» 4ci JUe-
moiru de Ja Ugue^ pag. 54) & 55^

f $75 j. Hiftoire Tragique & mémorable de
Pierre Gavcrfton, Gentilhomme Gafcon,
iadis Mignon d'Edouard II. Roi d'Angle-
terre ; ttree îles Chroniques de Thomas

.
Walsikgh am, &: tourncc de Latin en Fran-

çois, dédiée au Duc d'££pemon} avec la

Requête for les Etats géomint de Brumx:
1588, /Vz-S.

liy CD a eud'abotd deuzEditkwilamàaeaiiiiée}
kfcenlèie eft en girescnaftiie.]

i87j4- a> La même, troiiîème Edition;
s 5 88, augmentée de la Requête &c les

1 de la France , en Vers.

Politique de France*

Ceft une vive Satyre contre le Duc d*Erpenion. On
toit lanpiicatlon de lUiftoire de Gaveiftmi, dans 11-

£îtrcdédlatoirc. Le Parleinentd'AngletUttefit trancher
WtcàGlvetfioo. malgtélc Roi f^n .Nîaltrc,m i ; 1 1.

* Le brait hlât (dit Pierre Cayec, au lom. 1. de
• ik Chronologie Nùvennaire) , que le Dodeur Jean
«Boucher, Curé de faint Bcnoill, croit l'Auteur de
9 ce Line , oui eit plein de calomnies » . M. de Thoo,
{Lib. 90, adann. if88}, dit que cene HiOoi» tut
liqpritnée par la IblH de Flem dï^itaK* J^Kheve>
que de Ljron.

Feyei fur cette Pike& la GOnims . He DiSoth
de i^er Matcband, au mot Antigaverfton.

«Lenskt, MM. hijhr. la-j^ tom. IV. p. 9>.k Ckn-
mab^ffo/eaaaire,part. I. fol. 79,wfik^

>875î. Réponfc à l'Andgarectton de No*
garet: i5B8,£a-8.

itj^iS. Rcpli<^uc à rAntigaverfton, ou Ré-
nonfc faite à 1 Hiftoire de Gavetfloa, pat le
Due d'Efpemon : i

j 88, /;i.8.

Cette Réplique eft adrcdce à I Icnri de Vaudémont
ou de Lorraine, à qui on rcprocl-c Jl- grar.ds trimes ; &
«près avoir rendu douteule 1 Hiftoire de Gaveriloa ,
on afllite qu elle lui coorlenc nient nim Duc dïf.
pernon. ^

*^ii*^°,'fL \y P»«e + de œ Livret, les titres de
quantité de Libelles faits en ce tcmps-li.

«8717. Le Rcftaurateur de l'Etat François,
ou font traitées plufiomnotables Queftions
fur la Police , k Juffice 9c k Refieion :

i588,/«-8.

Ce Urne eftk PioduAion d'un Hugiwaet.
Les Queftions qu'il traite font : Si on peut léei-

tiraetaent donner & garder la foi aux Hérétiques : s il
fcut forcée ksconfcienccs oout la Religion. & comment
il faut cmployet le MaeiOrat contre les Hérétiques: fi
on peut en bonne conHeiw vivre avec ou auprès des
«ttyétiqua : *U àut loayce l'oidn éttUi èi Succefr

fioM, naamèsauix de* Coutoihms, k clnfe de h
Rdigion: fi cem qu'on aftpeUe Riformit font Héré-
tlqua:cominentil raut fe rclouJrc pour juger le Scbirmc
Îli eft aulourdTiul en (a Chrétienté , & notamment li IcK

éfornu- i. r.t Sdiifmatuiucs
i avec une application de

tous les Diicours iuldits ain: jrt.:;ic', df lc temps.]

1 87 j 8. Mémoires à ceux qui vont aux Etats i
par Pierre do Foo&.Utisqub : i f88 , ùt%,
[Pièce fous le nom d'un fou, alocs ttès-connu.}

Nouvelles de la Cour efcritcs de
Blois le to Odobre, contenant l'Elcaion
de ceux qui prcGdcront aux Etats, [ainfi
que le commencement de la difgrâcc de
M. d'Efpemon] : Paris, Millot , 1 j 88 , in-i.

[Une Partie de ] ce cjui regarde les Etats de Blois.

îïi^* "ïï^ & 5« ' i«* » & ttoove d-«wis, [à

187^0. O AdvertirTemencflc AdvisàMe£>
.

fieurs les Députés des Etats-Généraux
, pom

cette année 1588 : Paris, i j 88

,

Grt AvcrtilîLmcnt contient ij Avis fort iâges & forf

^ffoiihiu ]^
mo/cns de ibukgec ÏSm & d'apfailèc.

i87<^i- O La vraie Harangue faite par I0
Roi Henri III. de ce nom. Roi de France
&de Pologne, i rottverttne de rAflcmblée
des trois Etats- Généraux de fon Royaume,
cnlâ VilicdeBloi$,le UOÛobre i^U-.in-Z.
Il Inediene k le ficooder dans Ta réfolution où il efb

de rendre fes Sujets heureux , & fon Royaume floriflànt ;& il les t*,wge des malheurs qui arriveront s'ils n'y
contribuent pas de tout leur pouvoir. U leur indique ce
qui lui paroît mériter le plus d'attention, ctwiiaelUé-
réfie, les Bénéfices, les Juremens, les Survivama» b
Simonie & autres abus. On apprend pat la Vie du Car-
dinal d« Perron , pag. « j , ( paris. Débute, 1768 )

,

qiiece fiitcePtelu (alocs Luc) qui drelTii cette Ha-

25Ef
queHenri IH. y fit quelque dwngcœenii

VcqreB md. ce qu on en penfa.]

187*1. IC> Notable Propos & Remon-
trance faite par le Très -Chrétien Roi do
France & de Pologne, i tous Princes, Car-
dinaux, Seigneurs &r Gentilshommes, en
rAftcmblée de fesEuts , en la Ville de filois :
i588 ,iffi.8.

Sa K^efté jr&h une efpèce d'Apologie de fa conduire
depuis ton avènement au Ttône , exhorte les Etats d'ap-
porter Loniointcment aveclui, le; icmo-ics néceiîaires
pour rendre le calme au Royaume, & leut promet en
foi de parole de Roi , de faire inviolablement etnlee
les Règlcmens qui feront faits par rAOcrabléc.j

1876}. (O La Harangue faite au Roi par
le Prévôt des Marchands de Pkris, en fkti
fembléc des Etats, le 17 Oâobré If 88

s

Paris, Jouin, i j88.

On trouve à la fuite différentes Fomndade Pkiinsy
pour les Membres qui compofent Icfdits Etats.]

18764. (E> Remontrances très - humbles
£ûcesi Hencim. par Meflire René , Comte
DE Sansay , Vicomte héréditaire de Poiâou»
Député de la NobleilcduditPays, aux Euts*
Généraux de 1 5 88 . fiir h Réformation de
tous les Ordres, extirpation de rhcicûc,&
poutfuite contre les Hérétique^ lébeUes:
2y««, Rigand, 1588, ie-8.

EUes iènt dn aj NevemlMie.}



t^yS^. SS* Remontrance au Roi Henri III.

ic aux Encs^énciaux à filois, fatce par le

fieor os SiVDtLÈ, l'un des Déliés de k
NoblelTe duBombonnoMî Zj/jw^ Pi|lfhfttlp,

£ne roule fur l'obéiflànce que les Sujets doivent à
leur PriniT , & fur le- bien que lê« Buffa ptwmm^^y
de h tenue des £tats.j

iSySe. 0^ Mémoires femés par quelques
Politiques, aux Etats qui fc cicnncnc co la

•Ville de Blob, avec la Réponfe à kooct
Paris, 1588,

Le Politique vouloit la Ftfzàquelque prixi]iie ce f&s,

fckCadwI^uediclainecaiiBelMHiyîtnoti, jtdk
qall finit les e»enabier.3

Règne de Henri IIL 1588.
ro.< autorité, & ibk piedbk ^7 âBbactM Un Mamt
rcmtdc.J r—t"

18773' O" Articles pour propofcr Aux
£tats, tt fiûxe pafler en Loi fondaaaettttlQ
du Royaume : i y88 , m-8.]

18774. Requête parlesButs de France»
i MeiEcon do Cooial: i)88, f/^8. ( en
Vers. ).

» 8775- tC> Ample DUcours Ajr le faît det
quatre Etats du Royatuiie de France, com-
pofé pu J. D. B. A. Pûris^hùAwacy i j 88

,

in-i.

Cew Pièce eft de ph» de Soo Veit.ft «bmkntlèa
abuicb réfottnejullfim nfifae dans les iiiiatie Etats
gutratapolent le Ronnue} fcivolt , le Peuple , la No-'
Ne», b Juftice &rEgli6. On y a mêlé des Eloccs

18767. a:> Remoiiiiaiioe&iteparM.leGar:
^ ^^^^

dcdesSccauxde France, (FrançoisDE Mon- du Roi ÎSc de pîûfieuts pcrfonncs de'li
THOLON II.) en l'Ailcmbicc des Etats (de ,8,,< AJ„»«-rr . r-
Bw:. ..ss\.:^ * Ï077»' Cr AdvertiMcmens aux trois Etats

de la France, fur rcntrccicnnemcnt de U

oue de tout temi

AabnbUi

Elle fut prononcée après l.i Harangue que le Roi fit

aux £tatii le i6 Oâobte 158g. On y montre d'abord

Ï%
nos Rois ont convoqué de pareilles

î bien de leur Eut \ enfuite on invite

les dimieMtMres qui oomporent ceux-ci, à apporter

dueun en leur confcience, us remèdes prqptcs i est*

Aper les abus qui régnent en France.J

18768. (C3* Harangue faite an Rd par un
Députe particulier de l.i Ville de Rouen,
datis fon Cabinet, à filois le 17 Oâobto
1 588 :Avw«Veuve d'AlIief» i f88, m.8.

L'AuMorlêjpblacque Ùl Province a été plus durement
talcée que mille amie, tant mi toutes fortes de levées,

que pK l'exafiion qui en a été &ite par les Ofl^iets à

Paix, au Roi Très-Chrétien Henri, m. du
nom. Roi de Fr.ince & de Polo«ie}(ea
Ven) i Pans, 1588, m-i.]

*^777' 0^ Remontrance aux bons Fran-
çois, fur le prétendu £dk dacué i Rouen»'
en I j88 : in-t.]

18778. 03» Avectillement aux trois Etats da
Fnoce , alTcmblés eu k VtUe de Blo»,
pour obtenir de fa Majcftc l'interprétation
d'une claufc de fon dertiict Edit de réunion^
faulfement expofce par les HMdques tc'

Politiques leurs Aflbcics: 1588, z/i-8.)

18779. 0^ BrcfÂvertiiïcmentaoxOépuc^

. . , des Etto: 1588, /«-8.1
llmUedVapporierremède,ftd'eDipedMtksbeixibka

t m
c»«s desgens de guerre.] 18780. O Avis à Meflieurt des Etats, fut

la rcformarinn &: le retranchement des abq^
& Criminels de l'Etat : 1588, in-i.]

ce commis»cequî lenmbe enqndque ftfoa6m Sa liik^

)efté , pour k .mauvais cboiz qui! en &ici & il k

187^9. Remontrances au Roi tenant
fcs Etats en fa Ville de Blois, par les OfS-
cicrs de Sa Majefté : Paris, Monti'oeil,

( 15S8), <»8.

Ony fidt Toit que toutce que l'on dit t „ ,

titmal imtwlné, que les gages des Officiersne vooipoint
\k lulne «1 Peuple , & que leur fupprellion n'y appor-

leroic «an remède. On confeille au Roi de pcnfer

plutdtk racheter (on Dotnalne, ce qui feroit entrer plu-

lîcurs millions dans fcs coffires.

Cette Remontrance contient de plus quatre chefs}

la dciVruâion de l'HércHe \ la provinon aini Bénéfices}

b vénalité des charges, & l'expulâoa des Italiens qui
/engmlflênr du fing du peuple.]

18770. O Difpofitif, avec Avertiflc-

ment & Avis à MM. les Députés des Etats-

Généraux, pour l'année i )88 : //z 8.J

1877 t. a:> Remontrance au Roi par les

Ecacs delà France: 1588, <a-8.]

Syyx, (C^ Rcmonrr.iiicc & Requête trcs-

humble adrdlce au Roi, en l'Aflcmblée des
£tats, jpat les François, exilés pour la Reli-

fion, fcs ob-huinbles & ce»>ob^dànts

^ ujets.

^Cette Piiœ lé trouve ai) tom. II. des Mémoira de la

ligae. Les Huguenots s'y plaignent de n'avoir pas été

wpdlés aux Etats. Ils aveitillénr le Roi de le déhet des
JJgHoai& des Etats, qui Midenc k k ddbuftin de

18781. 0^ La Découvenure des denierf
' fâlés, dédiée au Rot 8r ï Meffieuts des Etats

de Blois : avis très -utile &: nécclTairc pouc
le recouvrement de notables ibmmes da
fîiiancé, fur les ParriÊuis du lêl t Paris,
Duval, 1 585, in-t.

CettePièce bit voixk gain énorme que les Fïirtilâi«

du fid 6l&tent, & qoeUe reffitudoo ik dévoient (air*

iiSaMa)dîé.]

1878t. 8^ La Réplique à la Ropnnfc faite

fiir l'Avis & Requête n'agucrcs prcfcntct
au Roi &c ï Me/Tieurs des mes, par le Pré*
fident Mallet, & Bobier, contenant la perte
& lézion que Sa Majcftc a eue aux Contrats
du parti du fel, pour les fix années finies le

dernier Se(Kembre 1 5 88 , &c. contre celui

ou ceux qui ont introduit le Livret intitulé:

Réponfe aux Daùen Salés t Paris, Duval»
1588, in-%.']

18783. 0^ Rcfoiutions que l'on dpètede^.
mr être arrêtées en h piéfente Convocai
tion des Etats, &c. 1^88 : /V8.]

18784. O Déclaration des c.uifcs qui onC
mu Monfeigncur le Cardinal de Bourbon,

te les nûcs. Princes, Seigneurs, Villes, acci



Liv. III. Hifioin Polid^e de France.504
de ce Royaume , de s'oppofcc à ceux qai

pat cous moyens seâbrcenc de fubvcrtii la

Religioa Catlmlii|ue 9c FEnc : i f 88 » in-S.]

t'iyîS^ c3: U Babnce des Eues: ijM,

tS79^ AvertifTement à Mei&eurs les Ixm,

uemAtat ût denttndent le tédUiflèmeiit de llnquiri"

tlom » dans le aèaie état qu'elle étoU Cim Fiançoù 1.]

18799. 0^ RemottnancejhmCon&ilIcrdtt
Duc de Savoie, àfon AltcfTc, pour le dî^
fuader d'entreprendre fur la France.

Elle cft impiiinée au toin. III. des Mc'rneires de U
' , , . j T> ^: J_ VT_-^.»- . iiffue. Le Duc de Savoie, pendant la tenue des ttats de
pourlacondamnanoadiiRoideNaVMic: ^j^^gj

• '

If88» M^8.

^5787. Apologie pour l.i Noblcflc» ducanc

les Etats de Blois, de Tau i j 88.

Cette Apologie eft imprimée dansBouchel , au tom. I.

1667, in fo!.

18788. Exploirs d arii.ci t.iits pat le Roi de

Navarre, fur ceux de la Ligue, ea Bas-

Poitou, pendant rAflcmbliic de Biois.

18789. De rAchemineœeni: de l'Armée»

dite Royale.» an Bas-Pdiou » fou Ja con-

A&e de M. de Ne^ets.

18790. Du Siège de la Gamachc dans le

Poitou, & de 1» diflipacion de l'Aimce »

dite Royale.

Ces trois Ecrits font imprimes au rom. IL «ks M(f'

taoirts de U Ligue» pag. 579» S^ï-

Il 8791. La prife de la Ville 8c Chitcan de

Montaigu par le Duc de Ncvcrs^ avcc k
Capitulation: Paris ^ tJ^S, in-'i.

18791. Discours fur la Pzocéduce indue de
' ceux de la Ligue 8e Etat» convoqués à Bloîs

une irtuption diUïi le Marquiiâc de Saluces , &
. |MEtie du Dauphiné. Cette enaepriic fc fie de

me le Roi dtifM^i On crut auffi ^'ii y
«voit en de llmdligence avecle Duc de Mayenne
les Chefs de la Ligue.]

18800. 0C> Lente à d'Efpecnon» pour moiv

ner qu'il eft £cul aaceor de b cidne de la

Fiance.]

18801. 0^ Mtooices ùxxm cavoyéi de

Blois.]

i88oz. O Bon Avis, &néccflaire Remon-

trance pour le fouiagement des Pauvies

du Tiers-Etat: 1588.]

18803. OC^ Traité des Tailles, Crues, Im-

Eôts , Aides 6c SubUdcs, & des Fetmicts qui

is pecçotvenb]

18804. (C^ Difcours véritable de ce qui cft

advenuauxEcats-Gcncrauxde Fcance>tenus

à Blois en rannée 1588 *, extrait des Regis-

tres des Chambres du Clergé 6c Tiers-Eut

,

pour être envoyé pat toute la Chtédenté :

1 5 89 , în-t.

Ce Difcours coMticnr pariiculjcremcnt la mort &: TE*

1S79 Harangue prononcée deranc le

Roi , feint en fcs Etats-Gcncraux à Blois,

par Mcllirc Pierre d'Efoinac, Archevêque

de Lyon, au nom de lEtac EccléCaftique

àcfwwei Paris t Métayer, ij88,//i-8.]

18794. Mémoires femés par quelques Poli-

ces, aux Etats qtn (e lienneiK dans k
Ville de Blois , avec la Réponfe Cacholique

à iceux: Paris, i 588, in-i.

par Sa Majeftc ,
depuis le eommencemeitt loge de» Duc & Çudinai de Guiie» & Je rccit de tout

julqu'aumoisdcNoVcmbre dernier: ij88» cequifiitûUftdtemiliiéiiixEwsenconfiquence.J

18805. Rdatôon de la mort de Henri de
Lorraine, Duc de Guife (le zj Dcccmhrtî

1 588 ), & de Louis» Cardinal de Lorraine

fon frère; par MixoM, premier Médecin du
Roi CharlcslX.

Cette Relationde FrançoisMiton , eft utiprimcc dan»

Adiefl, Ponte V, de ^S^tok* des Cardinaux Fran-

foisj pag. 5<t S P«^^ '^4^ * Marcel»

au tooi. IV. de là MoiwrtMt Prtatfoife, pag. 616.

4l^CctCC Rcljtian f qui Ce trouve auflî imprimée au

tom. ni. du Jour/mi de Htnri III. } cil bicti déuiilce.

, • j
•s m • On y remarque par Quek dégrés le Duc de Guife ctoil

18795- Difcours de ce qui advint à Blois» ^ point de fe Êate czaiodre du Roi i quelles

jufqu'à k motcdtt Duc de Guiiê, 8e du Ca^ étaient ta vues; la léTolixioa que oilt Hcnil III. de
dinai de Lorraine. s'en défaite j, truelles préeaujiim il «pp«n po«

Ce Dilcoms d'Eftietine BikmaRd de Dijon , efl im-

pûBiémtom.ttt.de:s Méminric la Liguej pag. , , t ,

&autom. ni. de la Sann Mt'nippc'c-j p.!g. i -^j, : Racif- iggof. Difcours déplorable du Meurtre

4<Nwi(r, 17' ï > ««-8. Louis J.icob, Canne Ivctottiié, lui AirAfluut tiaditoircmcnt commis en la

I cet Ecrit. yûïc de Blois, les Etats teuans, de Ttcs-

Haut, Très-PuifTant &: Très Catholique feu
• Henri de Lorraiuc, Duc de Guife, Pair Ce

Grand - Maître de France , le Vendredi

aj Décembre 1 j88 : Paris , 1 589 > i^'^-

On trouve dans cette Relation une circonftance im-

guUére & plus que dootniè; «fcft qoelaDuc de Cuiie

arant été frappé de tiote ou qwiK coan de poignani

dans le Cabinet du Roi, fc tova au CInteao de BWs,
où il fut arhcvc. Il f.ir afTafliiic dans l'Anti -Chambre dfl

Koi pat L^giiac, Cemilhommc Cialcon. & pai auclqucs-

uns des Gardes de Hcnti III. iju oii iiommoit les Qua-

rante-cinq. Le Roi Icui avoir difttibuc lui-même les

poignards dOM le Due fin petcé. les Afliflùis étoient

,

^ ^ LaBaÛidc.

point le iaiifcr khajpper-, enfin les ehconfiaiwes de là

moct 8t de celle de fon frcre.]

1879^. Lettre du Roi Henri m. an fieUï

Miioa , picmicr Médecin ; 1 j 88. ]

18797. (O* LettredeM. DE LA ChASTRE, au
des Marchands de Pads: 1588.

Ces deux Lettre-; l'ont impnince.v au (On. UL du
Journa! de Ifcuri III. ij+v '""'^O

18798. oC5» Avcrrillcmcnt & Avis à Mef-
fieucs les Députés des Etan-Généraiix, pour
cette année 1 588.

Laplusgtaude partie des ii Anidetquicomporent
cette Fléee» tegpiiide IHéiéfie 8c 6s Fauteuis. Au dlx-

uiyitized by Google



iLafiaftiilç, MontfivrytSalm-Malin, Salnt-Gaudin, Saiat*

Capautcl i HoIftttUt > Herbelade , avec Losnac leur Gt*

fiaiine. Vimcm plks Heati UL ift-4c£ide laiii lai

Tffans derAntiquité» dont II 6it «ine aflexlangue éittt-

niération. f'oyr^ fut la mort du Duc de Guife , la Ncr(

fur le Vert )oo dû Chant IJI.dtia Hinnade^ Se cciie

tek Yen jx).]
,

18807. (C^ Particularités notables, concer-

nant l'AlIaffiilat& Mallacrc de Monfeieneur
' le Dfjc de Guife fié.Monlêi«ieaT le Ottdi-

nal foa fautes Ckauioits, cm Bob* M.déGuife.1

/n-ii.]

y t88o8. * Hiftoire au vrai , du Meurtre 4f

Ai&ilînat prodiroireiiient commis en la per^

fbnne de Monfeigncur le Duc de Gnifc,

• ftotc&cui &i detcnieur de l Egliic Catholi-

: que AT db^oyaume de France « enfemblc du
Maifliicrc aufliptrpctrc en la pcrfonne du
Cardinat fon frère, ûcrc& dcdic à Dieu : où
font Balances les fervîcei de fi» prédéceC-

(curs Se les Cens, avec une tant inhumaine

àruauté 6c ingrate rémunération i avec les

figoics dei màflÀcifes dielHia Sieuis 1 1 589»
in-i.

C'cft une Pièce afTez ctenduc .l- curiculc , pAr le

Bend nombre de pjitLi.ul.;ritc5 iur les Ictvices ijuc la

Mal£m de Guilé a rendus aux Roij depuis 1 5 1 3, & liir

le BMlfibe dcc^lkux fitei.}

1^8809. E^» Le fauxviÈlge découvert du fin

Rciurd de la France , 1 tous Catholiques
' unis tt^ûncement ligues pour la driènfe te

cuition de l'Eglife Apoftoliquc &:Romaine>

conàe l'ennemi de Dieu ouvert & couverts

cnfèinUe quelques Anagramnies fieSoniiets

|n»pcespoocla(àifiHi daiôonvdlun:

Cette Wiee contient l'cioge des Doc Se ChldiOll de
Guife. L'Aiimir invitf t;H:s k-, OrJrfi de Cc VWmi fât
la mort du Roi qu'il quaiitic des noms les plaiOaeoz<]

jDHi o.' 0^ D%:oafs vérita1>!e de ce qtii eft

advenu aux Etats généraux de Fiance, te-

xfus à Blois en l'année 1 }81^, pour être en-

voyé par toute la Chrérienté : 1 5 8 <» , /n-8.

L'Auteur Je cftiv Piccc , qui cft fort longue , fait un

détail trcs-circonftancic de tout ce qui sert pafle aux

EoKi» & répond ï toutes les objcâions qu'on Êiilbit

iloa pour dilcu^ le SaI d'avoir âic mourir les Gul-

iSSit. 1^ PourtrakAcDelcription duMaf-
facrc prodiroircmrnt commis au Cabinet

& par l autorité du Roi , pendant les Etats à

Bkûs, en la pcrfonne de Henri de Lorraine,

magnanime Duc de Guife, protcftcin &: dé-

feniurur de l'Eglife Catholique & du Royau-
medeFKttCe : 1 5 89, M-8. (avec figures.) ]

188 II. lO> Cruauté plus que barbare , infi-

dèlement perpétrée par Henri de Valois,

ennemi des Catholiques du Royaume de
France , en la pcrfonne de Monfeigncur

lUluâtiflimc Cardinal de Guife , Archcvê-

qoe Dnc de Reims, dédié te coniacré k
Dieu : I 589, in-2. ( avec figures^]

18815. 0^ Tombeau fur le trépas & alfani-

oac conaMi aux ^rfonnes de Meflcigneurs

de Gnflè « à Blo», te aj & «4 Décembce
Tomé//.

Règne de Jjenrl III. i
^ 89. 50^

1588: Paris, Gucrin ,1589, ia-î. (avec fig.)

Cette petite Pièce cft en Vers.]

18814. Oraifon funèbre prononcée aux
Oblcqucs de Loys de Lorraine, Cardinal,

& de Henri, Duc de Guiic> frères^ (par A»
]MiiLDaAÈ)iâi-8»

File fut pronobcèe à Senlb pemialic le Carène d«
L'OoKvprlt pour texte la Parabole du mau-

vais Rkfae te du Lazare, qu'il appliqua au Roi 8c à

t88tj. o:> Tombeau &:Epitaphc fur b mort
de très-haut & très-puiiliuic Seigneur le Duc
deGittfisii«>8.

La moirié de cette Pièce au mnins cft la même mot
à mot que celle intitulée : Les Regrets ly Lamtntatioat
^itupaHùiUm de &e» N.* iNf».!

i88i^. (C5» Regrets Isment-ibles des HabU
tans de la Ville de Reims fur la mort de fea
Monfcigneur le Cardinal de Guilb} enfem*
blc fon tombeau : 1589, //r-8. ( en Vets)»

C'cft un éloge de ccCardinal, de iiiietove<Hve cbih
«e Henri m.]

18817. * Les cruautés fanguinairesekerc^
envers feu Monfeigncur le Cardinal de
Guiie , &:c. & les moyens tenus pour cmpri-
fonnc r 1e PrincedeG invil 1e , & les Seignenn
Catholiques , tant Ecclcfiaftiques que au-
tres, pendant les Etats à Biois, &:c. avec la

Remontrance faite au Roi par Madame la
Diicheilc de Nemours, (iu le Malfacre dft

fes enfans : 1589, in-i,

1881 8. (C> L* Vie 8r Innocence des deux
frères , contenant un ample difcours pac
tequcl on pourra ailément rembarrer ceux

SI fichent i éteindre knr teoom-.Ptuii^
ibreuil, 1589, in-i*

Cetre Pièce cft copiée mot k Qioc des quatre ou Ana
premières pages de ceBe littitulje : Lu impoflures v
caJomnies des Huguenotsj &c. N.° 1 8 8 y 1 . ]

1 88 1 9. it^ Difcours en forme d'Oraifon fu-

nèbre fur le Malfacre & Parricide de Mef*
feigneuis Ics Duc 8e Cardinal dcGdfe tfo.
m. Varangue, in-S.

Pièce fcditieulc & remplie d'iiiveûives contre Heu*
rilH. jufqu'i le comparer Se lui donner ieoOnd'Exi'
euteur de la Hautc-Jullicc de Paris.

Le même, fous ce ritrc : Hiftoire des dépor-

temens de Henri de Valois en Farmce de*
Reiftres contre les C a tlioliquc*;, où fes frau-

des & ruzes font découvertes , Oc ics prati-

ques éventées à l'endtaît des Etiaii^ersi

lî89,-'J-S.J

t88ao. O Regrets fur le Maflacrc SC At-

faffinat do très Chréden , très-îlhiftre ic tiis>

fcnéreux Prince, Monfeigncur Hcnii de

orraine , Duc de Guife , Pair & Grand-
Maître de France , ( en Vers.

)

Cette Pièce contient vin^t Sonnets en Vfefti Elb eft

imprimée à la luitc de la précédente.]

tSSii. tO^ Regrets & foupirs lamentables

de la France fur le trépas de tris-haut, crfah

valeureux Scigneot Monfeigncur le Duc de
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I

3o6 Liv. III. mfinrt
Guifc, âfc. Paris, Velu, icU, ùtS, en
Vers.]

^88ii. ï^» Ode.

Cette Ode fui £iùce au Tuiet de U mort du Duc de

iSSt^. MC Li mort du Duc & du Cardinal

de GuUé » dccrite en Vers lulicos pax Ra>
TRABi de Tofcane , 9c commetu e&fiuie

Henri III. fuc maHacré.

CfetVecsItaliens hat oonTerv&t dans la Bibliothèque

Aa 7adeaii , entre Jet Maniifoits du Duc d'Utbin

,

num. 717.

1 88x4. flCS» Extrait des Regiftrcs de l'Hôtel

de Ville de Paris, touchant ce qui a été dé-
libéré en rAli'cmblée publique de cette

Ville, les 30 &: dernier jan-s de Décembre
I j88, pour la furctc, îxc. de ladite Ville,

après le maflacrc , &c. avec l'Arrêt de la

Cour de Parlement « icc Paris, Nivdle,

1 89x5. D^cbratwn dn Roi £ir la more des
Duc Se Cardinal de Guile, dii j i Décembre
I j88 : 1588, !n-S.

i88x6. Rcponfc des Catholiques zélés

& unis pour la conTervation de kRdigioti
Chrétienne , à la Dcclamnon de Henri NI.

(ut la mort des feus Cardinal te Duc de
Qa^e-î Paris, Partoc, 1589, in-t,

^
Cette Rïponle cflaHczbicn faire, mais rrcs-cmpor-

<cc. L'Auteur rcproclic au Roi ton hypoctifie , la pro-
tcâion qu'il a donnée conftammcnt aux Huguenots, Se
le peude vérité qui règne dam I cxpoft de fa Dcclaïa-
«lon. ItMt voif que tous les maux qa coclitte IfRo , u:

aaeaBTleHiieM «ledeiui&defes Mlgn«n5, 4 ic Ic^

FUnondeGidlê FonttOiiloutsrerTi fidéfesenj ùm au-
cun mauvais dcilêin , & qu'en les fai finit anàflîner , il a
comtuis l'afte le plus cruel , & un gnrtd farrilîgci
qu'ayant viole à la tacc des Etats ]j toi iju'il iciir aVOjC
'donnée, il scft mis dans le cas d'être regatdc comme
lia Darjure -, de n'être plus, cru, quelque protcftation
Îull htBt, tt d'eocoadi mates lespdnes «le oéciKoc
sT7f«i».J

1 8 8 1 7. c> Réponfe faite à Henri de Valois^
fut fon innocence prétendue fut Ja mort de
MM. de Guife : 1 5 8 9 , //1-8.

]

c i9t9. €^ AnseR^enfe : Paris, i j 8 9. ]

f88 19. kS* fcthortarion aux Parificns pour
Li (Iclcnfc de TEglife Catholique I Apofta>li>

que & Romaine : 1 5 85? , fVr-8.
]

fi88>o. Nullité de la prétendue inno-
cence& joiHficarioD desMaflàcres de Henri
de Valois , contre h Déclaration envoyée
par les Villes de trancc pour être publiée :

i|89»£«-8.]

t88)t. Ditêouts vérita^e 8c denûer
propos deMonfcigncurdcGuifc, &:c. en-
lêmble^fbn Tombeau : Farts, Marquan,
l589,«/^8.

C<-ttc Pikc ne contient que des regrets. fur la mort
4e ce Duc , & des inreâitres contre fcs aflàllins. Elle ell

^«nple fM.celle<|iiiiètnMnred4edà(,N.* 1S8 13.]

t88|i. (C^ Efic^iet des deux 6hcs Macr

PûUàqtte de France»

tyrs > par un GentilhommeAisgevîn, leYctt
adrefles à Madame de Montpcnfiec : J*»-
m, Millot, ij8y,//z-8. en Vers.]

18835. o:^ Chant douloureux de Madame
la Duchcflc de Guifc fur la mort de feu
MonfeigneuiJeDoc de Guife (o

ftfttt cdle de feu Monfeigncur le Caitim^
l<mfièrei(i5B9)in^.enVeis.j •

18854. Kj» Pleurs & foupirs de Madame de
Guilç ùis la. mon & g^affin^^r du Duc de
Qm&t Paris, in^^l

18835. ^ Remontrance faite parMadéiAê
de Nemours à Henri de Valois ; avec la Ré-
ponfc de Henri de Valois

; cnfemblc lesRo*
grets & Lamentations laites par Mfldamf
de Guife fur le trépas <le feu Mt^de^sinift
fon époux : I

j 89 , //t-8.
]

i88jtf. O M£ Mandement du Chapitre
de IT.glife de Reims, à l'occafion du Maf-
iâcrc du Cardinal & du Duc de Guiib ^ da
Lundi 10 Mars 1 5 89 , ligné Guériot.

"

Cette Pièce eft des plus emportées contre Henriin.
M. Jardel, demeurant A Biaii^e* en a.dans6 Bibliothè-
que une Copie, i^u'il a titéedes ArrhiTés duChapitre»
oïl elle fe trouve]

18837. O Le T l î l'c tu de Melfeigneuts
le Cardinal & Duc Je Guife, avec pluûeuts
Sonnets, en forme de Regrets, 8e au^
trcs Poéfjcs fur le même fujct : plus , on
H]rmne de la fiùnte Ligue des Catholiques
unb : Parû, 1 59 1 , £»£ ( j { pj^cs. )

Ce Recueil ni été piiblié que quelques années aptè»
1.1 nicit des Guifci.. L'Epi'tre cft fignée R.G.A-D.F.
On trouve enfuice :^ h tcte une EpirapheiIesdâlzFt^
tes, afTex longue &- ?Mn bien taitc.]

i88j8. Œ> Ml. informations fjit la mort di|

Ôidioal de Guilê : /k^A
On les Cû^fetyc (}.]nslaBiUlDlbii]gedi|R|]|jpA)v«p

nant de M. de Fontanleu.^

18839. Difcours de
( François ) Cardinal de

Joyeuse, en forme d'Avis, fur la mort de
MM. de Guife, avec la Rcponfc du Roi.

Ce Dikouîs d'Arnaud d'Ossat , ftit depuis Cardi-
dinal , eft imprimé au lOID. II. de la Suite dts MémoinS
d'Etat de Villeroy^jiag. 156 : Pariit iéi5 , in-%,

Amelot de la Houllàye, dans fes Notesfur lapnmiin
Lutni» CtudtMl ^Offat^ écrite k Henri III. marque
«le ee IMTcour a été rompofé par ce Cardinal , qui étoi t
alofs H Riinic en tju.)liti.' de Député de h Renie de Na-
va:te. Djiis les AJJirion.t uux Lettres du même , dei'E-
dinoiide 11^17,1! eft dit que ies deux Lettres ou Inftruc»
tioni ou Mcmuareî Roi Henri 111. fur cet événement
tragique , qui portent le nom du Cardinal de Joycu/ê ,

font d'Arnaud d'Oâàc. Elles (001 dans cette EdMioB do
1 6't7i des LettresA Cardinal ttOjpttj 8rdans fSlJbire
du Cardhutl de Joyojfe , par.Aubm-.

Il raconte .lu Roi i« divcrfe* opinions qu'on a
fnr cette mort. Les uns l'approuvent , d'autres la bll-
roenc -, un tiers parti en la blâmant en reconnoit la oé-
celCté. Il y a de la folidité dans les réponlifs quil filt

[ objcâioiii de b (èconde opinion. Il rend comprc^ , - — -g ^w»«>r«^

de la manière dont le Pape a pris la chofe , & il le dit
ri cs-courroucé. Oji trouve à la

'

l'aftàire de Saluées Se autres.^

iSn quelque dmfe fur

18840. Lctne du Roi an fienr Cardinal
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Rigac de MemiUI. yoj
de JoyeuU, |br leAjet dwpsfeédMlsMé- Çeuc Puce eft auflî imprimé avec le Libelle tucictJé*

moires. 1
Origine^ &c. de Ut Mai/m tU Laaaùte j ix. PariS)

' tM4t. 15- Réponfe du P. Dom Beroard
'^«^4- V-X^^

^DBMoKTCAiUARD) Doyen des Reliriez * UGiMiîe^^, ouPerfidic çyt^uuiqua
Fetnlbnnasks-Pans, a une Let«jç que lu. a ^«mife ès peScs du CardiJ Uui^ de
fenie HeMKkVaKus} en lamelle ceponle » . . . .

•^•a*-»

il lui remontre eluétienneraenc 6c ctttrÎM-

Cette Rcpoafe , qui eft daiie de IXDiacoite S. Bernard

(ks FcuiUjattr^ lès Pafis, cSt des pJus inibleiuea. Dom
Bernard dcçlaïc au Roi qu'ilmW iÇgnRle pii» pour tel

,

Ke les crimes qu'il a commis & qu'il lui cepiclcnte

,

ptâUdécfaoicdecousfedcoia, jeilnele menace
de des oMH<|a»iieriba(iJra'dè Dteti, de Aifujeu,
ic des peines étotnellej de l'Enfer.}

•1884». Gtiifiade, Tragédie nouvelle , en h-
. quelle %u vrai te pailion cft reptcicntc

le M^Acrc du Duc de GuUc i tnifiime
J^dition: Lyon, i<|89, w-S.

L'Auteur de cettç Piicc eft Piètre Mattouv, depuis
HiftoriograDhe de France , morr en i 11 . Il $'eftMgmSt
{d'abonf) iout cet ktses initiales J. R. D. L.

• L'Auteur ea avoir promis une condnuacion

,

qu'il n'a pas donnée. Il dédia cerre Tragédie au Duc de
Mayenne , & dus un Difcours Prélimioaite il fitit qn
grand éloge du Due de Guifc & des vafte» deflcins qu'il

•voit formés pour rétablir le Royaume. Il attribue a la

jaloufie du Roi, la mort de ce Pttnce. Cette Pièce A
ùass ordre Se Caof fuite. t^Veia dim* êf. ptufiaid
termes bas ia mettent au-dëffimsda médiocre, royex le

D/AM/ui«fnr<|ePn^er Marchand, au mot
tyre, - le Journal de Henri ///. Prcf. tom. l y.:;. 14.:

lom, 111. pag. ^ : = Le Père Niccron, ffi ';, XX J /.

JP'g-^il' Elle a été réimprimée , avec ia fuivantc, au

J884}. çc> La double Tragédie du Duc &
Cardinal de Guifc : P<ms^ des Monceaux >

1589, M^.
Ceft une autre roauvaife Pièce , à la louange des Gui-

fa : l'Auteur n'eft pas connu. Il cAt mieux &it d'i-

CdEe ttiPMÊr. Telle qu'elle eft, elle n'étoit pMcoro-
y pviBC ^tt'OQ la E^yioflimlK avec h Jtmmal dt gramme.]

t-orrainc , bc Henri de Lorraine » Duc do
Guifci paf Simon Bjulyaud: 7>i>v«44 (js»»

ûirc de Henri & Loi|i&^ ]^j9cr^9(|: 4/^-

18848. Cooûdératious fut le Mourtte
coininis en la per^nne de fea M.le pnç 4^
Givic ; Paris, Bichoti , 1^89.

Cette Pièce eft contre Hcnn Ui. & en faveur desGui-
les, .U'occiUioQ du meurtre du Duc& du Cardinal» rués

auxLtatsdcBktuen isM^Onflj nopo^dçw cMêfc
La||tctirièret 4efidreyoirqaeletNic deGoÛe.qooi*
Ju'averri de ce qui alfoit lui airiver , ne put fc difpcnfer

c refter ï fAflèmblie des ttars : La féconde , de le ju{li-

fiet contre ceux qui pjctcndeni qu'il avoit rcduit Hen-
ri UL aM pQiiit de ne pouvoir faire autrement q^e de
s'ea défrae^}

1884p. lO* l es împoftqrcs & calomnies des
Huguenots a PoUtiq^ues & Athciftcs, noue
colorer le NÎal&cre commis ès petfonne$da
Cardinal & Duc de Cuifc , par Henri de
Valois ) avec la réfutation d'iccUes, & çom-
me Ton lé doit comporter contre Finhuma*
Jiitc des MâfTjtreurs &Tyr.ïns, de l.i p»-

xmm iiéceiiairc 4'tcçuxi (avec de« Vers à
htêiei) i589>M-8.

Cette Pièce eft j)lcine d'inveâives & d'injures eOB^
le Roi & ceux quelle nomme Politiques.]

18850. oO Le Caicme Moeurs du PoUo-
que, où il eft amplement difcourii de laaii'*

nicrc de vivre de fon étir &: Religion} pat

P. V . ii. Paris , Dcshayes , i j , - 8.

CeA encotenne S«7re, nrec tne Ode uneEp^

1S844. 0^ Le Duc de Gutië, enlelil»l&'
crc de Blois

, Tragédie co cinq AâiCS} pax
Jean Dryden : (en Angbij..

)

Clft fm des meitlRus'Tragiques que l'Angleterre
ait produîti ; il c(l mort en 1701.]

. C8845. Le Martyr de; deux Frères, conte-
nant au vrai Us piiUcul.iritc& plus notiblcs
des MalTacres & Allaffinacs commis es per-
ibnnes du Cardinal & du Duc de Guife fon
fière parHenri de Valois , à la £ace des Etais
de Blois : Paris, i j 89 , inrt* [ {9 |»gCS &
quelques Vers à la fin.

}

13* Le mêtive, revu pat rÂuieiu;,& aug-
menté de plufietia cno&s aouhktiEffu-
dermtfanguimm, ^tc 1569.

Cette Edition a 6% pges, & des Stanccsà k fin.OH
7 trouve en efet pluficurs Additions.

Il n'y a point d'injures L]m! l'Auteur ne fe croie per-
înlles

, quand il pailc- du Ro»i & les louanges outrées
qu'il donne auxCnnlVs, montrem allez fa partialité. On
trouve au commencement , pour Anaframnte de taa
mamtY. Pftftktttfidu^

Tome lit

1885 1. Hiftoire admirable des faits &
^tAes de Hcmi d« Valois : Paris^ > 5^9»
/»>8.]

18851. 0:^ Hiftoire vcrirablc delà plus lainte

^rtie de la Vie de Henri de V^dois, jadis

Roi de France*: Parût Michel > i y 89 , zji>8.

L'Auteur attaque ce Prince du côté de fon fiypocriHe

^ de la connivenec j . ee les Huguenots. Il cxpolè les

tailçint qui ont dcrcm^iaé le Duc de Guifc à ne point

abandootiet k> Etats , maigri Jesaveniflinipeiii qti'op lui

donnoir de (a mon procnalae' Il répond enltiiie aux
mifons t]u'oii apporioii pour en difirulpei le Roi, S: finit

par coni'filler de le poutfuivrc à feu & à lang, à moins
qu'il ne prenne le pirii de fc tetlKt «a quclqiip Cqju*

vejit pour y taire pénitence.]

1 8 8 5 3 . oC^> La rccompenfc du Tyran de U
France, & Potije -Bannière d'Angleterre

Henri de Valois, envers le Cardinal Se Duc
de Guifc , pour leurs bons fcrviccs

, avec le

loyer que ledit tyran, parjure, peut espérer

ic attendre pour les hitcs inhuiiiainf tParù^
Jouin, 1

589,i/z-8.

Grk Ittoe a'et^un ilfln d'injuies gtaflRiM 1
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Li V. 1 1 1. Hifioin PoUàque dt Fram.308
<rc Henri III. de: lauangn pour Ics Gul/cS de Se-

crets iiit leur ttioct.]

18854. 0^ UAthcifmc du Roî Henri de

Valou, où cft montré le vrai bue de fes dilTi-

inuknons & cnuucés : Fcans» Desbayes,

1 589 , ia-i

^ Iftir Prince 'cginme& nanulSci|IICIKi fr^MI
a> infonnet cuntrc lui s

.J

x%%€o. O M(! bifbrmacions pour raiion

de h mort du Duc &: du Cavdinal de Gtû"
fc , en 1 5 8 9 I 5 90 : iJfJoL

Ces lafatmations (c trouvent iodifuées au u. i ) }i7>

Ceice Pièce «end ^ptoum que fe Km finFOcilôitki dnCtalagiw deM. d'Entées.]

flugucnots.]

18855. ^ Lcurc (fuppofcc] du Roi de
• Navarre renvoyée au Roi , fur la cruelle

•mort de Monfcigneur le Duc de Guifc} &
la Déclaration de la déHancc qu il adu Roi :

4885^. (Ô* Exhortation aux Parificns très-

Qulioliqucs, & ceux oui veulcac expoier

corps & biens poar f^fictwoo & dffimC»

de l Eglife Catholique} i^ftofique & Ro*
iTiainc : 15 89 , /Vr-8.]

18857. i£> Les Rcetets 8c Lamcnutions

faites par Madame de Gttilé, fiir le trépas

de fcLi , &c. fon époux: 1 589, //1-8.]

« 88 5 8. o::> Requête prcfcntcc à MM. de la

Cour de Parlement de Paris, par Madame
la Duchcflc de Guifc , pour informer du

MaflTacrc &: Affliffinat: de feu Monfcigneuc

le Duc de (juifc ; Pûm, Thierry : 1589,
in-8. (& com. IL de k Satyrt Metùfpk,

La même, en Latin, Lihellus SuppieXyùc.

iSSCi. tj' Le faux mufle découvert du
grand Hypocrite de la Franco, contenant
les fiiit» les pins nUSmorables par hii exer-
cés envers les Catholiques en ces derniers

temps : 1589, une feuille in-fol, en Vers,
arec une figure»

CeoePièce lô^iiilueeeiKdekiiiiMdefGiiilê^^

l88tfx. O Déclaration pat laquelle Henri

de Valois confclTe être tyran 6c ennemi de
rEglilê Cailidjquc , Apoftolique & RoflUtt-

ne : Paris, Bmcf, 158^ , itii-%. en Vers.'

Cette Pîcce Te trouve suflî imprimée fous [e titre :

Contenu par lequel Henh de Valois, Sec.

Ceft une confeflïon de U mort des Guiles'i l'Auteur

6ùt dire à Henri III. qu'il n'a ftic eeameBWW» que pac
le coiifeil de d'Elpcrnon.j

(88^5. oc> Henri de Valois» de CauloK
niinéî Anagiamine, ij)-8.]

t88^j|. 0^ La déccdarion de Henri dévalé»

fur 1 aiïa/ïïnac du Duc de Guifc : 1 5 89 , -8.]

18865. O Les Regrets de Madame de Ne-
mours , lur la mort de Meffeigneurs de
Guifc fcs cnfans, L>OiT.lii.ParùjVelii;

1589,

Au bas (Je cette Requête cft un : « Soit monftre au

» Prociiicuî-Gcnéril •. t'ait en Patlcineiit le ii Janvier

» 1 5 89. (Et cnruitc
: ) Je requiers comnullion ctre de-

9 livrée à la fuppliancc, pour infimoer par deux Con-
^

• feillen de ladiie Cour du eanimii en ladiie Rcijuêiei 1 8866. a> Deploraaon en Vets lamcnta-

*JI^» Moié» . Ileft encens bon d'obrerver qu on lie lîles fbr la mort de Monfeigncur leDuc de
dans cette Requête ces mots remarquables : « D'autaat

• que par la Loi certaine& notoire de ce Royaume, ce

•> Parlement cft la Cour dcsP.iir^ de Fr.iiice tjui en Tant

• les premiers Confcilleri , avec ptivilcge que ce qui

• concerne leur honneur, leur étjr & leur vîc, ne peut

éae traité ailknirs par la voie de Jultice > la Sup-

tpiliantt,

«88f9. (O* Arrêts de la Cour Souveraine
des P,\ir>i de Fr.'^r.cr , tienne:; c-Hirre les

Xlcurtners bc Allaliuuucuis <ic MM. les

Cardinal & Duc de Guife, du dcttûer Jan-
vier 1 5 : Paris, Nivelle, /n-8.

On trouve à la fin la Commiflîon qui nomme Pierre

Michon &JcanCouitin,Conrcillcrs en icelle, pour in-

formée du contenu en ladite Requête, du m£me )out,

Jtgnif Boucher', & cnfuitc un autre Arrêt du i Fé-

Guifc; par Jean MoNDIM, VvàSuakiPanSM
Jouin , 1589, //j-S.]

I S867. sdP Confolation à la France, ûir la

mort de M. le Duc de Guîlie, dédiée à M. te

Duc d'Aumalc j par Jean Mctndin , Jurif-

coofulce Patilîen : Farts , Millot, 15 89,
1V8.]

18868. (It3» La Trahifon découverte des

Politiques de la Ville de Rouen, contenant
ce qui s'cft paflî dans cette VitbtP^rM.

If 89, 01-8*]

1 î> Remerciement des Catholiques

unis, fait à la Déclaration du Roi de Na-
varre : Piuis,1589, /»8.]

vriecl<fJl^qulIeçoitladiKdeâèTCS»DlKhel&I)onll- r^, . d t < j
rièredeétd>e,aroelhntedero6hold-1celfeCtomtni|l t»*?»- Déclaration & Refolutjon de
fîon , exécution cTiccIlc , S^'c. Jî^inc, du Tiîlet. J''cyeT; te

î)iciuv:nd:Tt de l'iûlper Muich.iiiJ, pa^. , au mue

Con"c Je Pcr.'niljîcr, , on il tlunne une Note curirulc

fur cette Rcquàe de MadaiHc ia Duchclic de Guii'c. Il

tite les Pièces que l'on vient de rapporter , ce qui con-

firme i« certitude de cette étrange procédure , dont

Oyet doote 6 mal à propos. On peut en voir Ifliftoiw

dans la Satire Méa^fée^tom, II. pat. Ijc Grain,

dans la Decaét it Henri U Gratul, Liv. V. pug. } 5 ;

,

en parle en c« termes : « Cette cohue de Parlement

» ne fut pas moins furicxifc que les Prédicateurs de Pj-

»»ris, tellement proiliiu^i X l'injulti^c qu ils voulurent

•exterminer tout le Saug Rojral , quand cUc députa

•«toaCodëflknpour filie le prccbauRt^Hcnri in.

par les Major, Prévôt & Echcvins de la

Ville d'Amiens, du z Janvier 1 5 89 : //z-r z.]

18871. O Réponfc taiic par les Officiers

de Henri de VakMS9 aux Lettres Patentes

qu'il a dccernccs, ponant Mandement de

l'allée trouver : Paris ^ fiichon, 1 889 , //1-8.

Cette Répodê fifce iam le nom emprunté de ces

Oflicien» m fiSditkulè & iniblente.]

iS'ï?^ ^ Arrêts de la Cour Souveraine

des Pairs de France , donnés contre les

Meucitiecs te. Adàffiaaceun de MM* les
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R^gne de Hen^
Ordjoal Se.Duc de Gnife, du dcrniecFé'

nier t { I9 xPans,Nie. NiveUe, 1 5 Sy^/icS.]

iSS75- CC^ Complainte de tous CapkaincS

& Soldats Catholiques revenus de Poidou

,

fat U ceflâcion d'armes accordée aux Hé-

Tcciques de Poiclou ; cnfcmblc l'Epitaphc

de feu M. de Guife, Uit par Icfdiis Capi-

cabet 9c SatAaxs t Pttrû « Roger , 1 fS9 •

18S74. (C> Origine généalogique, & Dc-

monttration de cette excellente & héroïque

MaEba de Lorraine &c Guife ; avec plufîcurs

exccllens, généraux St trcs-hj'.;r^ tiirs des

Ducs Charles de Loiraine , &c. ût leurs

cn&ns -, avec les Martyres de Henri Laws
Duc & Cardinal de Guifr

,
par le comman-

dement tytanniquc de Hcwïi de Valois tiers,

abuiânt du Sceptre, Couronne 8e Dîgtuté

Royale de France : Paris, Perinec, tjSy»

in-9.

Ceftun long (k faftidieux Panégyrique de la MallSili

tîe Guife. L'Auteur traite Hugues - Capcc d'ufurpateut

de la Couto:ifW, Autant il eft fécond en louanges pour

les Princes Lotraiiis, autant il l'cft en injures groUlères

contre Henri lit. Henri IV. & autres «jui 0'adtiéroicnt

fMioiGuilia.]

18875. Fr-iiicifcï Fab r i c i i , Marcodurani

,

de Motibus Gallicis Rclatio : 1588, in-^.

£ju(dem Continuotio , qua de coàus £ucopz

pcdéorî flatu «fiilerimc: Ste Spefuia liai-

^8876. Moci di Francia, mal cvcnto dcl

Armata Efpagoola, ncU'aano i j 88 : iaBcr-,

Difcoats de k Goene 4e Terduo i

contre la Ville de Jamets t 1590» ift-S*

[ 1590, //j-ii]

Jean [ohI SciioFriiR. , Proteftaiu, cft l'Auteur de

ce Diicoiirs. Il y raiûiitc la Guerre du Duc de Lorraine

contre la Maifoo de Douillon , depuis le 18 Mars t j8$
Jufqu'au 18 Décembre 1588. CcOifcourseftflnffihB'

pdméau tom. IIL des Mémoires de la Ligut^ p<tg- 59 }.

L'Edition în-\ 1 , petit caraâcrc , de i a^ P^gcs >

a pour titre : « Brief& véritable Difcours de la Guerre

» & Siège de la Ville Se Chiteau de Jametx, le fieur

I) Chchiidrc y conimaii Jaiir, i^yr;". L'I-p'itrc Dcdi-

catolreadreHée à Mademoifelle la DucfaeiTc de Bouillou^

àS %iée T. O. S.' de ScboCer.]

18878. Le Siège de ta Citadelle d'Orléans,

par le Duc (TAniBQiiit, Je 30 Décembie
1588.

LfUbiiede ce Siège eft imprlnfc data le tom.HL
des Mémma de la, Égut, 17}.

«8879. AvcrrifTcmcnt particulier &: vérita-

ble detouccc quis'cii: pallc ca U Ville de
T0I0&, depuis le maflacre & alTailmat com-
mis en la perfonne des Princes Catholi-

ques, tant de l'emprifonncment 6c mort du
Premier Prclidcnt &c Advocat du Roi d'i-

celle, que de pludeurs autres chofes qui

mentent d'être remarquées pour le profit &
vtiliié des afiires deibons fie TérioiDlei Gt-

///. 1^89. 309
tholiques : Paris, le Fîzelier» 1 5 89 * m - 8»

«:> L'Auteur qui ne fe nomme pas, eft Urbain ds
S.GELAis-LANSACt EvéquedcComingcs. On rtouve à ce

lujet uoe Lettre dans le Journal EmftbpédÎMe» 1764»

1 5 Décembrej pag. 1 10 - 1 )o : & dans le Jounul dt

Verdun^ 1765, Févrierj pag. 114- 11^, « dci Olifer-

» valions de M. Groftey , touchant un Monument lur le

9 inetirtrc du Préfident Durantl»

.

D. Vaidette a aufli donné, dans fon Hijlolre de Lao»

guedocj tom. y. Preuves, pag. 50} , une Relation La»

iJne* d'apcès un Manufcrit de la Bibliothèque du ILolt

lÎBoetnénKuiedeToaloufe, en 1588.]

1 8880. Lettres dTfnion pour èat envoyées

par toute la Chrétienté, touchant le meur-

tre & airaûlnat commis envers les pcrfunnes

du Duc & du Catdinal de Guife fon ftèret

6 autres Princes & Seigneurs Catholiques,

lefquels ont évité la cruauté commilc en la

Ville de filois } avec des Oblbrvanons fur

certains points contenus en cette Lettm ,
du

mois de Janvier, 1589 : in-i. 0 Mém. de

. la Ligat, ma. lit* fog, 157.

18 881. Déclaration du Roi, poitanc ou-
bliante <C alToupUTcmentdes conaaTencions
qui ont itc faites par aucuns de lès Sujets

Catholiques i enfcmbic l'Oblcrvation de fes

Fdîts d'Union contre fcfdits Suiets Catho-
liques, pour rexrirpatiqn de llUcéSeflb

7 Janvier i : in-î, Ù Mém,de&lJUga€3
tom. III. pag. i8f.

1 8 88x. Déclaration des Princes Catholiques

unis avec les croîs Etats du Royaume, pout
la rcmifc & décharge d'un quart des "Tailles

& Ctucs> du 15 Janvier 1 5 89 : «-8. fir Ménu
data I^gaa, tm,IIL pag. 1 89.

18885. Dédanuon en forme de Sennoit,
fait à Paris par ceux du Parlement , pour
rcntretenement de lent union ccHurc le Roi

,

du 30 Janvier 1 5 89 : iii-8. 6 Mim, de la
Ligue, tom. III. pag. ijz.

18884. ^ Rcfponfum Facultatis Theolo-
gicâr Parifienfis , fuper pncpofttâ Qua?ftione,

An liceat jurarc Edictum LTnionis, (7 Ji^
nuarii 1589): Panfus, 1)89, in 4.

Lein£incAvis,eD François & en Latin, fousce cUrc

.

AvisU Râblntion de h Facuké de Théologie
de Paris, fur cette Qucftion , Si i! cfl luifiblc

de jurer ï)Lài\à. d'Union ; i'âr/J^ Chaudière t

1589, //I-8.]

On trouve cette même Pièce dans les Mémoiru dt ta

Ligue, tom. III- pag. 1 90, fous le titre fuivant :

Rcfolution des Do^uts de Sorbonne, fur la

quelKon alTavoir, s'il ell licite au Peuple

François de fe révolter de l'obéilfance dtt

Roi , en Latin & en François : 1589.

Ce Décret d'une partie de la Sotbonnc eft du 7 Jon*

vlcr, i< joiin «plis la mon duDucdeGuilè. LesDoc-

tcurs décidèrent : t.* Que les Fnaçoii étalent déliés du
Serment de fidélité *r obéifTinirc duc à Hemi 1 1 1.

I ° Qu'ils pouvoient s'unit & s'armer contre fui, pour

h dcfcnfc ic conrctv.ition de la Religion Cjtholitjiie.

j.° Q,ue Ton tecourcroit à l'autocité du Pape , pour ap-

^nomceiH léfeiudaa. Ce fciiendttDécret^ la Sor«
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3 1 o Li V. 1 1 1. Hifloin

Ixaipe Ak dÊtSk cqan« note* Ici liàx^iw t^el^ues

làftieax» il ir eue è peine dbroucnuw DoAcurs c]ui

cntrcrcni dans leur fcnrimenc *, les autres furent opptinés

pt le« ais & la violence. y«ye\ à ce fujet le DAoMCS
proroncé en 1717, par le Syndic Ravecfaei» lequel eft

4 la îcœ des Ctnfuns & Comtlufions de la Faôilc^ de

Théologie de Pans , toudunt U SouvcraiDctc ds^j

Rois , &C. ParUf Delelpioc , 17 1 7 . - 4. On teouve

encore àlfîfilldkctDiuouci 1 les témoignages de plu^

libre» elle lévoquacc Djctei que la lyraunlede I* Ligué
avoir acracbé à qiiel<|ucs-un5 de fa» Corps i tous les Or-

dres Religieux oui s étoienc auflî déckta comte L Mai-

son RoyaTe k retracèrent comme elle.]

1 8P S ç
.

P'îcours fur la Rélolution de la

t^ul{e de iiicoiogie de Paris : tcSo,
M.]

iSIS^. £KiiDen de h Réfolmioii prifc U
domle pMrMeflitiindc la Faculté de Theo-
fcwte de Phî», an Prjvoft des Marchands,
E^hovins & CoiîfuU de ladite Ville , contre

le Roi IflBc SoBvcrain nacorel ic. kgitirae >

fur ce qui eftadf«iittàBlMS,le 13 Oéceoi'
bre I { 8 8 , & Mémdtla Ligat, t.HL
pag. tpS.

1.'Auteur reproche au Peuple de Paris tes ftir

«^ueiices révolies contre les Souverains , auxuuck néan-

rr.oins il a xmi d'obli^atioiu. U fton4cU (uolutioB de
la Sotbonnc, & {uftifie le meuttie du Cudiinl âc du
iKic de Guife.

Cette Pièce eft fuivie d'une Déclaration du RoiHen-
xi 111. fur l'attentat, félonie & rébellion du Duc de
Mayenne, &c. (qui eft indiquée à parc ci-aptès). Elle

eftaumoisde Février 1 5S9,& contient un détail curieux

des caulës qui ont occafionné le Meume du Duc de
Guife } & entre autres un fait finguliei, qui eft que le

DuedeMayenoelcleltod'AwiMleavoieiit &it avertir

Je Roi des deflèim du Duc de.Gnllê fin & petfonne;

foye:^ fur cet AvertilTcinentJaHjtaiiguedeDjubray

dans la Sary re Menip^ée^ & la Note oii li eft dit qiie

la cn jfc de cet avettillcntent fut la jalou/ie qui régnait

entre le Duc de Mayenne te le Duc de Guife , au liijec

d'tne Êmunc pour laquelle ils furent fur le point de lé

battre. M. de Thou en parle au(5> Uv. 9}.]

18887, Rcponfc à ce que IcsPoUtiques
mettent en avanc, pouc cxcufcr lestnalTacres

cotnniis par le Roi à Blois, ht perd)nnes du
Cardinal fie Duc de Guifc^ avccb f nftifica-

tîon de la lainte Ligue & de la Jouiucc des
Barricades} éclairciâàot quant & quant att»

CUDS doutes touchant le droit, Irqut-l !c

Roi prétend fur le Peuple de France ; à^aru.
Bichon, 1589,m>S.

C'cft un Ouvrage des plus fanatiques , Sr oû la/aint-

Bartbélcrai eft rcprélcutee coininc une adlion de iuftice

dehiMttdeawdaIX.]
'

l8S8?. cC^» Rcqur-ccprcfcutce au PatlecnettC

pat les £chcvins de la Ville de Paris > ten-
dance i ce que défenHês foienc faites à tous
Ecclcllaftiqucs de payer les deniers de la

iiibvcncion accordée^ le Gergc de Fran-

ce, pour Élire la Guerre «tnc Hér^qucs

,

à autres qu'aux Receveurs de la ^««in»

Union, &c. Paris^ '5^9'

t888$. (C3' Requête prclenttrc au Parlement
par les Echcvins de b Ville de Paris» pour
uice déclater cous Qffnrilffaftmiafn& entres

Politt^e de France,

qui empêchent la faintc TTnIoB* 'f»XfUt$

6c infidèles, &c. PanSj t^Ss ]

t$S9o. CimicdedenLetnesdçs 9êc
I o de laavier, aiToyêe* db Rione: ijîf,
In-Z]

l»î^iH. ^ Sijpies mctwlllcux apparus en
k Ville &i Château de Bbis, en la ptéCoooe

du Roi; entcmbic les Signes & Comète ap-

parus près Paris, le i x Janvier 1 5 89 : i j 89,

rii-8.]

lii^i. aCj* ÂrreftdelaCourdeParlcmeiir,

du 6 Février 1589, pour faire faifir les |»etis

des Hugucnou : Paris i j ?a , in-9.]

»M9f £k1U Six91 V. centra Houi-
OUm IIL Pûr//fii, NivcUc ,1589,

o:> La même Rqllc ai fnaçm» t ,
rj89,;«-8.

On peut voir ri-devaac, tm» /• K.* 7140 &Jîùv^

plofieucs Ouvtages au fujct de cette Butle.]

i?So4. pf> Propofirion faite par Notre Saint

i «.ic le i'apc
[
SixTb V. ) au Conlîftoire tenu

à Rome le ay Janvier 1 j 8 9 , fur le làcrilcgç

& afTafllnat commis <n la perfonne du CÎv-
dinal de Guife, &c. 1)89» in-i.]

18895. La Harangue faite a» Confifloire I
MclTeignetirs les Ca-Jinaux, p.ir Ts'. S. P.

le Pape» fui la mort du Cardinal de Guife »

avec ks ccsie Laciti * dn ^ février 1)891
Paris, Gootbin» tjS^» <a>8.

4I^Ce Pape leprtfenie comme horrible & inou'ie,

Tentreprlié du R<S de Fmiop, fie piomec, quoi qu'il

puilTc en arriver, d'en tiret veogeance.]

18896. O ArerrîflcmClU aiJ>: Cit'.! !iqac$

fut la Bmic de I\. S- P. le Pape, touchant

fEscoimiiiinicafioo de Henn de V»kM9»
avec plulîeurs exemples de punirions étran-

ges & merveilleux juçemcns de Dieu fur

ksExceoumuiiés: Panx«Chandièie» 1 tSf »

L'Auteur, après avoir poic en Jait que It^liit- ;i Jr

pouvoir d'excœiimunier, rapporte pluficun o. . iiipic '.

de punitions eieicées contre ceux qui ont encouru cctie

cenlure..U en infêre celle que doivent craindre Kettri Ht.

iL tu Fauteurs. Il pafle de-là à la manière dont dotvac
it comporter les Catholiques avec eux , qui eft de Âinir
& conipircT lâintcnicnt à les CBCnninei'.]

18897. c3» Df l'Excommunication &: Ccn-
furcs Ecciciiaiiiqucs encourues par Henri

de Valois, pour ralTaninat commis es per-

fonncs de MM. le Cardinal & Duc de
Guiic : Paris^ Bichon, 1 $89, in-i.

Cette Pliee, cm} eft font éasidue, peut pafler pour

l'abrégé de tous les Paradoxes & principes dangerMix

des Ligueurs. L'Auteur , après un long détail de tout

ce qui s'eft pa(I2 en France , veut prouver que Henri III.

eft «communié de feit, pour avoir fait tuct le Cafdlna^

& le Duc de Guiièi Se qu'en confiquence il eft dégradé

ile tousfet droùx & prérogadvei»À qi/oa oedcir piu<

lemoRiKurce pour Roi , nuis le chaflèti fianeouverte.

Il Boit lire cette Pièce pour être convaincu des enii
affreux où l'cfprit de unatilinf peut porter.^

09* FwwnBMiiiiraiion des Ifclé-

fiaftiqiies > priacipaleaicac 4^8 Evfiq^es ,

Digitized by Google



Rèjgne de Hem lîl, 1^89.
- Abbés êe Doâeuis qu! onc alfifté au Setvicé

Divin, fcicmment volonuircmcrit, avec

Henri de Yilois , après le mailacrc du Çar-

dînai de Guiiê; traduic An Latin d'un Doc*
tcur» par J. M. Gourbin : 158^, ifi-î.

Gilbert GzMBs'aARo cft Auteui de ce Tiaii^ , qui c(l

tout dogmatique. H j prétendlque «i Eedéfîaftiquet

onteiKCLiru par !e ft-iil fiiit,rexconmîU[iicatioii injjc-urc ;

& poutk piouvct il allcgiie pluiTcurs pjfl.im-s des Pires

& des Canoniflcs ; & qu'on doit b'cn U'iiir lur ce pûjiit

k h décilîon de i.t borbofiiK , qui doit cire dim peu m-
tMdSe pu le Pape. Il pcofc que l'avis contraire ne sac-

eoide pu avec ks Libertés de l'Êgiite Qalliçane 1 qndi^

qoe M-mtiîie les Tappc dans tooi tlfun fiwnfemeni.] ,

1^ Jurifconfultus Catholicus de Thcologo-

rum A(rc'Tioîi? m\ qiicmd.im Parochum 8c

•' très excomniuoicaiorum Pauonos: 1^9^*

On a indie^é cet Ecrit, (Art. des DBerteSj'N.*yf^i);

mais il doit encore être ici placé. L'Auteur y défend le

fcntiincnt df5 1 hiologicns ijin pn:t;.'nd Jient tjue lousics

fccicl'uiliqucs naï avoiciu stililtc aux Sccvscc» Oivius

«vecHcntillL après le madàcTe du Cordiual deGuilc*

«roienc encouru par .ce tevà foit resconununication ma-

)ane.I.ciPlèlèi*debGonr7Cmf àb-Biaknilli.] '

dunedu ttès>valeureint SrdébonnairePrincA
MoiifcigiicLir le Duc de Mayenne, pAr le»

Catholiques de la France , contre les Héré-
' tiques , leurs défenfeurs , éiaceuts , ttc. con-

tcn.inr rcpoufc nux raiions amincnêcs par

les Polici^uc^j coocrc iccilc Gucrie & cnuc-
prife : JPorr^, Cbaudière , 1 5 89 , 8.J

ti^og. Tnîeé des caufes Bc taiTotu de h
prife d'.irmcs, faite en Janvier I 589, & dcS

,

inoycns pour appailcr nos pidcotcs affiio*

'tîomi 1589 , in-i.]

Ce même Traité eft auffi imprimé au tom. II.

des Mtmoirts de Louii de Goozague Duc D£ NETnf•
qui en eft l'Atiicar : Pms^ i<«5, in-M. II eft mort en
1595. « Cette Pièce, frite comte la iJgue, eft <àtis

» compara ifon la plus belle de celles qui nous relient de
;»lui. L'Auteur y jurtific Henri III. de toutes les calom-
vnic& dûiu toiw les Lit;uc-urs tàtlicnciir de noircir fa

.» réputaiioti ,& il y ddjoulc ceux l]ui s'ctoicnt engagés
»\ prendre Ic^ ^^rmes contre le Roi , fous prétexte de
«défendre lia' Religion. 11 y a mclc *jiiainiti de tiaitt

» (£Hifiaiae!Ràt;Kiiarquflblet* & qui ne uouvent
» p^t ailleuis. « Jomat des Sfimast du 25 Janrier
i!66<;.

<iO Le prétejtte de la Rehgiott a toujours fcrvl à c»-

r8899. Déclaration du Roi fur l'attentat, c!icrl ambition dcsCfldioliquc's& des Huguenots. L'Ai»»

félonie & rébellion du Duc de Mayciinc , rc"^ 'e prouve par ce qui seft paflé depuis les ptcmieta

& du Chevalier d'Aurrtale, & de ccu^ qui troubles. 11 difculpe enfulte Hemci UL de ce qu'on lui

les afliftcront, en Février r^Sj : in-S. ( ôc ««f
Apoftat . d'a^

Afém. de la Ligue, tom. III. pag* it5')*

Cette PitJcc eft cutieufe. .
'

"

«:r> Voyei l'ObbtvatiOD qw-IWafiiMci-deTniii

18900. Déclaration da. Roj Yurif^eecntàc ,

félonie & tibeUton des ViOdF^fe'^irîï,
Orléans, Ainiens,lALHbeVille &: autres leurs

Adherans,eDFévrier,t589 :/A-8.(âc Mém,

18901. (O* Réponfc 'aux juftif^cations |>rc

dépens de la Religion Catholique, Se d'avoir voulu ou-
vrir 3u Rcii de N.uatre Itr chemin i Ij iut.-cx(Tîoii i k
CfiiiroDiic. d"d\Tjir cti- un (ytaii & un perfi.ic, violjût la

foi pubijcjijr. .Ces rcprfKiics cojivicnncnt mieux auS
ClicJi de 1 Union , dont l'Auteut dévoile iti les intrigues,

les menées & les dcniins , qui ne tendoicnt \ ri.n moins
'^â l>><2o&roMi)e. Ciéil le prctcxw de Ja Relleion qril

rdénié i&u auUoi U'Efpagne dr'fbtmer les fiaa «la»*

gereux proj^/MC U France . en fomentant la rébellion

,

& protégeant lès.l|diiîei^.Cefl,cie prétexte qui .i enp, igé

MM. les Ducs dé f otr.ùue Ik de S.ivoie i le déLbrcr

f>our eux. M. de Kevers exhorte les Françùii à ouvrir

^ _ _ ^ _ ^ _ es yeux, i ne pas loutirir la divil"-an de cette Monafta

tendues, par Henri de Valois ïh. du nom ,
ciile, «c à teconnoîtrc le Roi de Navarre, qui (èra trè».

fur les meurtres & aflkflinan de feux Mef- P,P'î5 «^'^ ^"l de Itgllfe

feigneursiesCardinal^DucdeGuifccon- ^s^^pe^ut d^Tq^e^^^^^^
tenus en la Déclaration par lut faite

, contre finceiteaKbaaetnens & la JuftcfTc des copiéquences.

MeaCHEnenn ksDnC de Mayenne , Duc tC II eft fèmpll d'une multitude de fiiits importans qui fcr-

Sl .1

1890*. Etabliflcmcnt du Confcil général de
l'Union des Catholiques, avec les Ordon-
iuuicesdu4ît Confeil» Hii S Février 15^91
Parût Mptel, t $89, //i 8.

1 890 5 . Lettre d'un Avocat de To! ofe, con«
cernant ce qui s ell pailé depuis le 15 Jan-
vier {«(qu'au S de Féniex 1589 : Étais ^
1589, in-%.

P'oyci d-delSis, N.° liS??.]

18904. (C> Déclaration de Meilleurs les

habicansdc la Ville deTouloufe, avec l'Arrêt

du Parlcmcncdc ladite Ville: Pâm^Jouin»

Cette Déclaration concerne la prife des armes contre

le Roi. L'Arrêt le déclaroit déchu de la Couronne,&
délioi t fes Sujets du Sermentde fidélité qu'ils lui avoleiit

fait.]

,18905. ^ Juftification de la Guerre entrc-

prifc, commencée & pourluivie fous la cou-

vent i ccl.lircir lUiftoite de ce temps. Il n'y a giicTC de
Piccc i]ui découvre avct plyî de vciue les vues ambip>
tieufes des tjiiTeurt de la Ligue. F'oye^it M^,Ufion
in-^. de Lenglct, rorn. ly.pag. pj.]

18907. oC^ Lettre d'un Lieutenant General
de Province à un des premiers MagiftraU
de France : Paris, Jouin, 1589, /»-8,

.
Il lui mande que 1 Edit d'Union a été juré d'un eom^

mun confenccmcut dans fou Gouvernement, Se amiionee
que la vie de Henti III. Se celle du Roi de Navune ne
fctoiu p;îs de longue durée.]

18908. Edit du Roi, par lequel laGiurde
Parlement, qui fouluic feoir a. Pari';, eft

transférée à Tours, & auÛî Ja Chambre des
- Cumpces» en Févtier 1589»

1 8909. Déclaration des Confuls , Echevins»

Manans & Habitans de la Ville de Lyon

,

&x l'occafion de la prife d'anne« faite par
eus* le «4 Fiéviîer i j 89»

Ces deux Pièces font au tom. Iir. des Memoins
de lu Liptttfog. xjf & 184. Il / a une TtaduÔioalta-



Liv. III. Hifloire PolidqiU de France.

M. éb Mayenne, de prêter le Serment de
l'Union , & dcfcnfcs à tous Officiers d'exer-

cer lenn étatsjjufqu'à ce qa'ib aiencpiccé
ledkSéniiencil'am^ I /a-8.]

18919. Avis de kome , tiré dès Leittvs
de rCvcquc du Mans, écrites le [ j de Mars
à Henri de Valois 1 jadis Roi de France ;

Parût 1589, «-8.

C'cft un lixrralt des Lettres de ce Prélat, ot\ il parle
des conférences qu'il a eues avec le Pafc Siqe V. *a
ru}et du meurtre du Cwdlfill de GÏrife. L'Alitettr dek
BMi/Sùta fis eaLeam at InOre, que la bonné
iBKMlail é» Pùp, ft l'Hfpoeiifie da Roi , on doit lè

porter i tour,! if
j

i'i l'cftL: onde fonfaiig, pour eniiiei
vciigeancc & coulervw ia Kcli^on Cstholique.]

t8^^.. . MuidenMiie dn Chapitre de
Reims, (en faveurdek Ligue)} du xo Mats

Il eft Imprime pag. 7 j de la Tmdition des Fausj &c,
•75î> ' 1- On y ordonne la privation daSkràuflëns,
à l'égard de ceux oui ne déctacctompatCMNieHeiici

Valoli csBminijBié l 'fltcj

iSjit. 1x3» Le Théâtre de France, auqacl
eft contenu la léfolution fut chacun doute t

qui « recènti làNokeflc de fc joindre à itf-
i)iun Catholique, à Mel&euàdeUNôbledre:
Paris, Bichon, r j?5> , irz-^.

Cette Pièce cà aQèz iongue, & contient 8^ feuillets.

Elle tend k exciter la Nobleflè à dépofet Henri IIL H
k ilire un autre Roi. Le Privilège pour rimpreïlîoin •
'élé-donné parle Conièilde l'Union ,1e 1 } Juillet t S^i»
avant Ta mon. L'Epître dédicatoite eft du 15, fïçrrr!

Char. (Çi Bfiff. Bar. defi.f^ a lâns doute rapport sx
nom deiykuKtur.j

18911. r> La Nullité de la jprétcnduc in.

noccncc bc julbhcatîon des Mailacres de
Henri de Valois, pat le coDtraite de fon ac>>

tificiellc Dcclararion envoyée par les Villes
de France pour ctrc publiée; 1

L'Auteur reproche I Hentl IlL fi manviiMè foi , Se
prétend prouver contbicn les rations nju'alltguoit ce
Prince pour julli£er ce qui s'étoit paiiè aux iitats da
Bbi>, étcien; démiéetde miKTCiifaiiUatwe.]

1891 J. OO La Déccdation des cruautés iân-
Êuinaires & abominables de Henri de
MS , en formé de regrets fur la mort &

cruel afTaflînat p.ir !ui commis & perpétré
en la ^erlonne de Henri de Lorraine, Duc
de Guife, SriEélatrà'r de h foi Cadiolique»
Apoftolique & Romaine : Paris, Bii ct,

I jSj, in-Z. en Vers , avec Anagramme &
Sonoec:] .

-

1 8914. Apologie aux Rapfôdcnrs de (a

mort de Louis de Lorraine
, Cardinal, &c

Henri, Duc deGuiTejfuivie d'une.£iégic,
8c Tombeaux diceux j ^ar Pierre Ross'bt:

' PariSt Mercier , ( 1 5 8 ij ) /Vi-S, Profe &Vers.

L'Auteut invite à ne plm fe plaindre & à prendre
courage , patcequ'il eft à préfoiner que ces grands Prin-
ces cjui onc ai rant de zcîe &: d'jincuir pour ce Royau-
me pendant leur vie , ibntplus en état par leur mort
de 1aider& de le fanniiir.J

iSji^. O Les plaintes & doléances do
Prince de Joinyillc, âls de Henri de Lorrai»

liennede la Déclaration , inTpriracc en 1589. Cette Dé-
«bnufam a été dielTée pat Claude Rubyt, lèloa M. de
Tbou , «fans tan Hifloire^ fou» cette année. La ViUs de
Lyon fuîvit le mjuvais excniplc de celle de Paris. La
Pièce qtii parut pout !a juftificatioii de U première,

eft artêz vive contre ie-Rm l:ienri III. auquel ils impu»
<cnr le dcllcin de déuuite la Religion CaiiiolKjucJ

.18910. 03» Mf. Journal contenant ce qui

s'eft palTé à Paris depuis le 13 Déioembnp
r j88, jufqu'au 17 Février i 589.]

Suite dudtt Joucnal » julijb'à U £a d'Avril :

Ce MantiTciit original, cité pag. 1)7 du Catalogue

iée M. dfcCdagé* eftoodmédms la Bibliothèque de

18911. t^ônnc du Serment qu'il eonvient
Ikire par tout le Royaume de France, pour
l'entretennement de la faince Union, fuivant

l'EdicfirArtét de la Cour, du premier Kfalï

ijSpj avec l'Arrêt: 1589, in-i.

• du Patletnenc de la Ligue dont il eft id

i89i»> 1^ Remontrances fiir TArrét de

PatiSf du pcemiet de Mats 1 189, par Icf-

3belles ît en prouvé qull n'eft Kcite au lujec

e s'armer contre ion Roi z .Caen, 1589.,

l8^tj. Edit du Duc de MayenneA de
l'Union, pour tfnnîr tous les viaisFcaiifoia

à la défenfe de l'J^litê CuhofiqnesPmr,
1589, //1-8.]

tâ9i4. 03> Le Remerciement des Catholi-

ques unis, fait à la Déclaration & Protef-

tation de Henri de Bourbon , dit Roi de
Navarre : Pans , Thierry , i j 8^ , /«-8.

UAmair répond à quelques points de b Dédamiott
de ce Prince , du 4. Mats , & ptotede que tous les Fran-

çois périronr pbtôt qoe de/ouiiTir deux Religions dans
le Royaume. Il du qu'il c!i inutile de demander la coii-

vocttion d'un Concile , comme le demandok k Roi
de Navarre, ptni'qiie l'alTairc a été rélblue dans celui

de Trente , 6c <me l'envie qu'il témoigne de le 6ire inf-

«aire* u'ék leunce pour les nJeue atmiper.j

i89lf. * Advis de MM.duConfcilgcnéral
de l'Union des Catholiques établis a Paris,

fur la noniioation Se éieâîon de M. le Duc
de Mayenne, Pair de France , pour lui être

donné titre de Licutcnnnr Ccnéral de l'Eilat

Royal ÔC Couronne de I liiicc, attendant
fAnêmUée des Eilacs de ce Royaume, du
4 Mars, avec TArreft de In Cocrfur ce in-

tervenu, & le Serment tau par ledit Sei-
gneur, dn 7 Mats 1589 : ni-8.

« 8 9 1 ^. * Proteftadon & Siermenc fbkinàel
£ùi en la Cour de Parlement, par le Due
de Mayenne» le 1$ Mats i {89 : /a 8.

«8917. flC> Le Pouvoir te Pnîl&nice de
Monfeigneur le Duc dt Mayénae: Pam.
Nivelle, 1589, in-i.]

18918. O Arrêt du Conlcil général de
l'Union des Catholiques, par lequel eftett*

joint à toutes pcTfonnc^ qui font retournées

CB leurs Maiious depuis la Déclaration de
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R}gn£ de He
ne. Duc de Guifc

,
envoyées aux Villes Ca-

cboliqoes de la France ; avec les Tombeaux
dc'; Cardinal! & DttC de GuU»; 1 jS^j W-8.
Ptolc ce Vers.]

tS^itf. ec^' Rcponfc du Peuple Catholique
de Paris aux pardons de Henn ^de Yalou»
femcs par fes Minières : Parisj i jS?, in-i.

Dans cette Réponfc , qui eft en forme de Lenre»>R»>
Kfttes, les PatificM «kckrent (ê roufbaire à ta <ioailn'<

rion de œllol* &V9iilab<èd<fiHidceJiifi]ii'aadc»icr

Ibupir.J

iS9»7. Copie des Mémoides fècrœ en
forme Me Millive envoyée defilois par un
Politique mal ailutc, à un iîen ami aulfi

Politique de cette Ville de Paris} aveck
Rcponfe , laquelle a été découverte fur na
I^iuis forçant de cette Ville , Sec i {89,

.18918. a:> Copie de la R^nfe fiûn pac
un Policiqae de cette Ville de Paris aux pré-

cédens Ménunres fecrets , qu'un ficn ami
lui avoir envoyés de Blois , en forme de
Miffive : de Paris le j Janvier 1589, (Ignée

,

N. L. D. J. M-8. avec Pièces en Vers à la

fia.

Ce petit Ecrh renferme des rrsiits aïïez drconftandés
te curieux, fur la manière gênante de vivre d#s Politi-

ques à Paris, fur le zèle des Pjrificns pour cntrereiiîr

rUtiion» & Hu les bia d'anneg des Ducs de Ma/etma
êediAimât.'}

189x9. De la différence du Roi âC'dil

Tyran » dédié à M. L.L.D.M. Pans,
fllderty, i589,i»4.

L'Auteur, dans Huître Dédicatoire, 6it le récit de
toui iomanx que lntt$aMI» ont enduràdepuis douze
va t«iche«w.wifiriwdiliBfe cocpsde TOnvrage, il pofe
pour priocipe , qu'on doit plutôt obéir i Dieu qu aux
bomntes, ce qui eft certain -, mais la plupart d» conl3>
qucnccs qu'il en tire Ibnr fauflès, fiiCHOUtodkiqiili^
gardenc la dépoCtion des Rols.J

i893;o. Sentence contre Henri de Va>
lois, fes complices, adhérons &fautcurs, fé-

lon les Saints Canons de l'£glilie. Bulle Se

Conflânition deBom&ce VIII. faite il 7 a en-
viron 500 ans , contre ceux qui ofenc at-

tenter fur la pcrfonnc de MM. les Gudi-
tuMX, Sec. t5S9,/Vi-8.]

1 89 ; I • Hifioire de la tnott tragique de
Popicî, Roi de Pologne

, duquel les tyran-

niqucs aâes £e ^uvc^ conformer i fon
foccefléur Henn djp Valois iParis, le Bor-;

gnc, I J89, /n-8.

' Ceft une Pièce allégorique , pour orouver les

Tytsns ont toujours une malbeureufe na.J

189} 2. O Les «tais pièges & moyens pour
attraper le faux hérétique& cauteleux Gri-

fon» Henri de Valois } avec une Remon-
ttance i tout 'i>on Catholique envoyée à
Paris le 1 5 Février 1589: Paris, VarangDC*»
1/2-8. avec deux Sonnets à la En,

L'Auieur de cette Pièce féditieulc invite les ParificM!

1^ faire h guerre ,-iu Koi , & à s'en défidte. Berincle kt
feouDcs k vendre leurs itabit* 4e J^iiiis»poiir en ftte

Tmell,

nrilll. 1^89.
de l'argent , &: i'emplojrer aux frais de la guerre. Il v«iil
tiÊ-WK qu'on fe iHulé i tooiefmpofidoo de fait.']

,1895?. oC^ Trahifon découverte de Henit
de Valois , fur la vendidon de la Ville de Bo-
logne , à Jézabel , Rcînè d'Angleterte", avec
le nombre de vaifTcaux pleins d'or &: d'ar-

gent pris par ceux de la Ville de Bologne
ehvoyés par JézsdielmidhdeValaîiiÂiiw^
lônin, i589,/«-8.

On peut voir à ce fii|et, t£/fràdt ItZiftt^tOÊiuK

!4- 3^ Les Connivences de Henii dtt
V ilois avec M. de Charouges, Gouverneoff
de ia Ville de Rouen i cnfcmble , comme
elle aéré réduite à l'Union, par lesCatho*
Sqaes deUdin Ville : Pafû^Jwia, 1 189,
in-t.}

189JJ. r5» Recette pour la toux du Renard
de la France (HenrilD.) parMidiel Jouimi
1589, /ffl-8.

Il y a un Sonnet & une Epigrammc à la fin.}

1893^. oC^ Arrêt du Parlement faifant do*
fenfe à toutes perfonnes de n cmprifonnec
ni condamner les Catholiques du parti con-
traire à la lainte Union : Fans, 1589, ;/z-8. \

18^57. cC> A rrcE du Parlement du i o Avril

1 589, portant injondHon à tous Seigneun*
Capitaines & Soldats, étant de l'Union Ca-
tholique » de joindre larméc du Duc de
MvfettOBzPariSt 1589, i»-8.]

j

18938. cCj* Copie d'une Lettre écrite par

un homme d'Eglife , étant de fictesn k
Tours, i M. Pyginac ( Pigenat ) Cuté de
S. NicoIas-dcs-Champs, furprifc fur le chc*
min d'Orléans, du 9 Mai i J89: in-^.

]

18939. Copie de la Lettre écrite à ceux
d'Orléans , par le Roi de Navarre ^ le aS
Mai 1 589 : //î-4.]

18940. O Averriffement des AverdUèmens
au Peuple très-Chrétien ; par J. ds Cau-

18941. 5^ Lettre dû Roi de Navarre fcdll
Duc d'Efpcrnou aux RochcUois.

]

18941. (0> Contre les fau^^es allcgacions

que les plus qu Acbicofels* Confeillcrs Ca-
baliftcs, propofcnr pour rxcufcr Henri le

Meurtrier , «de 1 .aUiimat par lui perfide-

ment commis en I.1 peifbone du trèt-ilfailbe

Duc de Cuifc : 1 589.

L'Auteur perd fou temps & Ùl peine dam tout ce

qu'il cippoite pour blimcr k conduite duRoL Le pu*

niiiott du'Duc de Guife énilt devchoe nieel&lie. êe

en âait nnrfn» leprodier ^ Hënttlir. fltiéguhitfié de
ccrtc aftion , que d'avoîr artciidu pour la faire , le mo-
ment oii il alloit lui-même être deuôoé , & peut-ctte

Irivédelsvle.]

.1894). lO" Sur rAlTaUînar & Maflàcre de
• Monleigneur le Révérendiffimc Se Illuihif-

fimeLofS, Cardinal de Guifc , &:c. ExImxw

ânon aux vrais & généreux François.

' Ccft une 6âK de ia Piice précédente. L'Anccnr^

Kt
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514 Lî V, I I L Hiftolre

taaiàeai^BÊt ksEats font au-dcûus du Roi« & <]u'ils

«^44. tt> Advis & Ethorrarion en tonte

humilité & abciflàncc , à MM. <iu Confeil

^'£uc général de U lainte UnioB de rEgUlé

Catholique, A po{^"liqu= & Romaine, con-

txc les blafpbcmatcurs du nom de Dieu, &
ceux qui feront crouvés ea ttdnltèce & pail-

Jardife } cniêmbîe, contre ceux qui foucien-

nent les hérébques &: policiiijucs de ce temps,
*

te qui de leurs langues intimident les bons

& fidclcs Chrétiens au fcrvice de U^ùnie
Union, pouc y être çourfuivi par ynsvt àé

|oîiice»ainû que de raifon. Plus, un Advcr-

ôflTement audit Coniiul d'ôcer ies bou(i<|aes

des Perruquiers qui TcadeoC les cheveux
' ifles morts & des TÎrai». P.S.C PortfjK"

net, 1 589 , in-i.

VeiU un tiâù bien iong pour une Pièce fort courte

,

tL qui d'aiUeunœdktkn» iie«nt pu k peinoét-

«re lue.}

4894^. 05» Origine de la maladie de la

JFtance, avec loi mnèdes propres à la gua-

rifon d'icelle ; ;ivec une Exhortation à l'en*

trcncnucineac de k guerre : /«-8.

f/Auteur prétend que tous les maux pnirlemieiitde

la divcrfwé de Religion qu'on fouâie en France-, A:qiie

le fcul remède qu'on puifTc 7 apporter proraptctneill tt

suremciK, c(ldc fe déâireduRMy^oniiedRitpliis
regarder comme tel.]

x894é. O La Pnuioe fiioiaante> Dialo-.

'I8947' IC5* AvertifTement des nouvelles

cniauiics & inhumanités dcllct^nées par le

- TynaidelaFt9Uice:/''4tnr,'riiieci7,

- jjm*8.

L'AuteurptétcndCcavoir de bonne part qucHcutilII.

nSuiflès IcDaufhinc & ijuclqucs Ville*

pouc inuoduiie pluifuilémeat llkrélie
Mot
«a

18948. Com|>araifbn des deux partis

• 'pour apprendre a tous vr:ii^ Franons d'cni-

braiïet le parti de Jcfus Chnft, acc. à: chaf-

fer la tyrannie & hypocrific de Henri de
- Valois , alTncié avec Irç hcr^iqurs, rivÀ cft

le parti de Satan, ou elt dcciaic le voi crai-

treufement fait à Fontenay des omemens
^es Eglifes par le ûeur de la TrimoaillB :

"Paris, Oeshayes, 1 5 89 , ia-i.

C'eft une Pièce iàditicufc & remplie de précepte!

les plut oppoTétMiCbciQiaairtne • &Jes plus nvotaoles

«atyianalddeéj

18949. 0^ Les ^tofe s horribles contenues

en line T crtrc envoyée à Henri àc Viiois,

par un entant de Paris, le it> de Janvier

f(89 , félon la copie qui a été trouvée en
-cette Vi!!c de Paris, près l'Horloge du Pa-

lais : Bans, Grcgouc , i
j 89 , in-%.

C'eft d'tibeid un Précis de tout ce qu'on a dit de plus

horrible contre Henri III. & le Sieoi d'£(pemo«). £«•

fuite eft un Dialogue où ils s'enctetienncnt dans ledef-

iein de ^e nouiir le Duc dcGuife : ce qui cil terminé

par une invocation du fieui d'Efpctaon, ou il invite tous

les Diibics à venir à lou iccoiss. Cciém HMlceaux

ioB^caVeaj

PoLLaquc de France.

189J0. O Avcniflcment à tous fidclcs Chtc-

oens du Royaume de France , qu'ils ne doi-

vent aociioe pbéiflance àHÔui 4c Valois«

< 5 89 , i/t-S.

Cette Pièce n'eft autre chofi: que la Requête desHa-
bican; de Plds* Ac la Ripoofe i«, la Sorboiine , qui dfc^

ciacc quekflîaBgaiilbKilifiwduSenxieiitdewItaft
qu'ils om &lt«nMl* & quiil cft IkM^I» iTaiaiercm-
cre lui.]

1895 1. L'Adjoumenemfiûti Henri de
Valois pour affiftcr aux Etats tenus aux En-
fers , avec ^urcs : Ptuis» i {89, Dubtcuilt

- «vec Appnibitioa éstDàBtem deThéo-
logie, it^.

Cette Pièce eft un Dialogue, en Vers.]

1 8^{a. qC^ Réponfe dn même peuple à U
I)ecUuarion deHenri , par la grâce de Dieu

,

autant Roi de France que de Pologne , fe-

mée CCS jours pailcs par les Politiques :Par
rij^ Binet , 1 5 6 9 , /'n-S.

L^Ameuc bil reproche Tes liaifons arec lesHérétiques,

le meuRreda PriucnCathollquei *kdélîgnmlaa qu'il

afaited^hétédqaepoïKfiNi liic(dlêur*]a lubede
rEglife.reicbdM firiaidei, & 9»niie fa fami-

iS9U- it> Le Odiolique Lomin on G»-
tholique Françott»'D*S. Poris» VbÊÊks^ .

1 5 89, f/z-8.]

18954. t> Copie d'une Lettre écrite à Mon-
(êigneur de Nivernois , par un Ccn Ibrri»

teur : Pans, le Blanc : i j 09 , in-%. ]

^95 5* O Confoladon de Madame d'O;
fur h mort de François de RecheroUcs fon
époux j cnfcmble , la confolation Latino
adreflée au Baron de HacqoeyillelÎMi&kcf
Paris, 1589, /«-8. 3 •

18956. Tombeau &Difcouis de la vie

& mort de M. de Haultefort, Gouverneur
dePonioîiie pout iUnion : .Potm^ 1189.
/V8.] :

r89 57. a:> Les Propos teàiBi Loches, en-
tre Jean d'Efpcmon fon Diable familier,

lorlqu'il lui prédit lâ dciceote aux Enfers,

fidèlement rédiiés mot pour mat x Paris»
Dubreuîl, avec figures.

Ce Dialogue cft en Vers.]

489(8. Ol> Diablerie de Jean Valette,
' Nogarec, par la grâce du Roi , Duc d'EA
• pemon , Grnnti A nimal de France , & Bour»

5cois d'Anguulctinc, fur fon département

c la Cour, de nouveau mis en lumière pat

un des Valctî r^arçon du prcrrirr tourne-

broche deU cuilinc du Commun dudiclicuc

d'E^enxui: i (89, «i>8. en Vcis.

C'cft une efpèce de Complaioteùtftlqmtjk futta
des aimes les plus éoomies.]

Les Regrets, Complaince& ConfiiiloadeJean
Valene,aEc ijK.

C'cfl la même Picce que la préc^enre, à la difi*

xcticc près que dans la première Edition , ilyaentéce

la hfturc du Diable Nogaret , avec deux YMiJ& » h
^ MB potttait , auOl avec deux Ven.J
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1 8 9 5 <7 . ^ Les caufes qui ont concraînc les

Catholiques i prendre lel atmcsj avec les

articles des caufes plus patdcuUcrcs qui y
obligent chacun étati imprime pour la dc-

fenfc de la Religion Catholique : 1589,

Ce!t une déclaraarion comte Htnri IQ» qui cenfei-

me les prindpes les plus violeni ft h éoSttint h plus

neumleie. Ccpcndanc elle fut imptlinée avec laDpro-

haàon de Duâeurs en Théologie de Puit , du 17

Mm* 15*90

iFo<o. Difcours de la fuite des impof-

tcursluiiciu, des rcgrct<! qu'Us font de quit-

te! la France, & de leur route vers le pays

àc Barbarie : Paris^ Grégoire, i jS?, i«-8.]

189^1. O La Contreligue & Réponfe à

certaines Lettres envoyées à MM. ac Ren-

nes par un Ligueur , fe difant Seigneur de

la Vallée du Maine , & Gentilhomme de U
fuite de feu M. de Guiie : 1589, ùi-ii.]

xi96%. Aidcles de lUnion jarée & promifit

pu tes Ibbitans de Lyon , du x Mars 1 5 89.

189^5. ^ Exploits .du Roi de Navarre

contre ceux de la Ligue en divers endroits.

Ce» deux Pièces fimt itnptimjctau ton.DL des Jli^

mnfftdt la Vguc, pag. 19) fta^v]

189 f<4. Relation des chofcs advenues

cis Poitou àL ailleurs, depuis le 8 Décembre

tf 88 , infi^au mois de Mais 1 589.

Cette Rebtion eft imprimée au tora. L des Mémoires

du Duc de Neverst p»$» 881: Ptffitj 1 66^» ia-foi.'\

189^5. Remontrance aux Fnnfots fitr lenr

ledirion, rébellion & fellonie contre lamas

îeftc du Roi : 1 589, /'/7-8.

Cette Remontraoce a éti compol2e par un Francis

Cedwbque du paid doRoi.

189^^. Lettre du Roi de Navarre aux trois

JEcats de ce Royaume, contenant la Dccla-

raâon dudk Seigneur fiur les chofes adve*

nues en France, depuis le rj Décembre

C|88, de Châtclluaud le 4 Mars : 1J89,

La même: 1589 »î»8. (en AUemand.)

Cette Lettre eft aflczbi^n tournce pour concilier

au Roi de Navarre la blenveilliiu-tr des pcupics , & puur

téiuiir àlui le parti du Roi. Il proteflc de n'en vouloir

milleaMOt-i la Rebglon Catholique-, que même il eft

ptêt à renbial&r , H on peut lui perluader qu'elle eft

tneine.ine que celle dans laquelle il eft né. Il repade fur

tmtt ce qu il a fait jufqu'alors , pour ménager les Sujets

du Roi , en fe bonunt i une fceitlrae défcnfc. Il finit

par déclarer que lan- diftinûion de Religion , il proté-

gera & louticndra cous ceux qai fc montreront hdélcs

Sujeo du Roi. La tétuiion de ces deux Princes le tat la

à9Artilfiilvaiit.^

18967. LFtrahifon découverte des Po-

litiques de la Ville de Ttoycs en Champa»
gne , avec les tiotns des Cajncdnes 8e poli-

tiques qui avoient confpiré contre la faintc

Union des Catholi(jues : Farts ^ Binct,

(1J89) in-i.\

t89«8. ir> Difeovrs de la Dé&he du Vi-

comte d c Ti»eiiiie»à CbiteanaeafciiBcfry»

Tçmc //.

^* ///. !<; 89. 31^
\ci6 Mars, par M. de la Chaûie t Parâ^
Binec, i589,m-8.J

1 89^9. g> Lente jbcàtt par M. t>« Bct-

LifiVRi, au Roi de Navarre.

Cette Lctue eft «bas k SmuH de LmiMsl : PmiSi
t^t; , fn-4. M. de Btofflèvie remomte au Roi de N»
\-,;rrc Ljuc 11 divetfîté de Religion ni t'iir qu'éloigner

de lui le 1' 01 (V les bons FrjDçoîs, & uu ciic Icrvira de

prétexte ai; P uj J'Eip-ignc pour cabaler & ufurper'U

Coutonne, ii le Koi versoit \ mourir Um enfims.J

18970. ^ Lcarc du Roi de Navarre au

Roi.

tlle eft aulE dans te Recueil précédent.)

18971. O" La Rcfoîution dfî trois Etats du
bas pays d Auvcigiic, avcc la pril'c de la

Ville d lfloirc par M. le Comte oeRandan»
(i Avril Partit le fifefier, 1589»
/fl-8. ]

S8972.. ii> La Harangue prononcée iHoir
_
de Valois, pat un Marchand de la Ville de
Tours, le ifc Avril if 89, (en Proie U. en
Vers ;) PeriSt Dobieinl ,1589, in-t.

Cette Pièce, qui paroîi fuppofce, contient un pê^
nillde de* bons Princes avec les Tyrans. On j trame
phlSedifcitmpics que ïhmtat npporte pour moBiier

que ces denilen ont toujours fait une fin malheureulè.]

1 897 3 . AvertilTement au Roi de Navarre de
ie tenir au Roi & à la Religion Cacbolique t

15891 f)t4*

18974. Arrêt de la Cour de Parlement con«

ne ceux qui tiennent le parti de Henri de
Bourbon, d^lari hérétique parNotre Saint

Père le Pape, & qui lu! prêtent aide, fc»

cours bc faveur j du 1 8 Avril i $ 89 : Paris^

Nivdle» i589,w-8.

1897$. Déclaration du Roi deKaVMre fait»

à Saumur au palfage de la Lbire , pour le

fcrvicc de fa Majem, le ai Avril 1 5 89.

CetteDédandon Àé dredSepar Philippe du Plefl».

MoRN^AT, & eft imprimée au tom. L «le les Màtu^
resjpag. 901 , & au tom.

1897^- Ini^tii^Vion du Roi aux Gouvcmenr»

& Licutciiàiis-Gcnéraux des Provinces, fut

les occafions que le Roi a eues de venit en

la Ville de Tours : Tours^ t y 89

,

18977. * ^ Manifcfte de la France, aux

Pariûcns flcitonxie fieupIeFiançois: i j 89,

i»8* .

18978. AvsrtiflTement aux Bourgeob de la

Ville de Paris & à cous bons Catholiques}

par ( Lonb de Gonaague ) Dtac oa Nbtjws»

Cet Avertillcmcnt cfl imprimé au tom. 1. lie lêfilA^

«3h Le Roi , apr^ la wOtt ééi GuiTes, Ce tettaa
è'

Tours. M. deKevcrs fc lûcea avec fon armée auK eov»>

ronî de cette Ville. Ce fut-li qu'il compolâ, rotnlenom

d'un Bourgeois de Paris, cet AvettilTcment. Il commence

par diicutcr les rairons qu'on apportoit pour juftififcr la

prilc des armes j il fait voir quelle dl injufte, malgré

Tavi* pcédpiié de MM. de Sorbonne i qu'il faut s'en re-

mcRK I h volonté de Dieu , qui a voulu nous punir»

qaeraofe AitdcsGuild»Aie délit vtoiewqii'eB



LiV. III. Hifioire Politique de France,

Pam, depuis le tj Déccmbse 1588» juT*

qu'au dernier Avril 1 5 89.

Il eft imprimé avec k hmmmt ie &ari III, 1744*

« de lei vtnget» dk ii^uilmB ma. msues Princes , «ue

iovn de baux
|

iiréime8 ib actalftir de pernicieux def-

feins, te iju'ils onc forcé le Roi è les faire périr. Il rafle

enfiiite at» inconvéniens qui peuvent en arriver. Pré-

tcnd-on nier ou chaflèr le Roi de Ton Roysumc :• L<: pre-

mier cil horrible à peaUer ; le iccond cÛ totalement iiti-

polEblc. Il eft abuurdc de croire qu'on puiiFc nKttre

M. deMayenne fur le trône.Vcat-on changer le Royau-W en République { Le Clergé 8c. la Nobieilc s'y oppo-

feiBL Ainfi il a'f a^uedeunaifaeanàanieiidfe. Ce
Ôifionn eà nés-fiige & bien file. L'Aweur n'a den
0!Hh Je ce qnî pouvoir engager les Parilîcns ^ reiKICC

Aiiis leur devoir. II efl du mort de Mats i jSj.J

ï 8^79. Traite de la Trêve de Dauphinc, ac-

cordée pat Alphonfe Ornano, General en

l'Armée de Dauphinc , 9e le Sieur de Leù
«liguièrcs, Commandanc (bus l'aucocité du

> - AuideMamuR ànàkfxjt, en 1 589.

Ce Traité eft impriméM MUklltéà MMitu it

U Liguejfng. 1,01.

18580. Ce qui le paila depuis le 8 Avtî
i589,<iiieleRoiaeNavar(iepardcdeSéR>

' mur, juTqu'au premier jour de Mai.

Cet £ai( eft impdmé dans le Volume frécédcnt»

f 8f8 1. MC Mémoires pour l'Hiâoirc de la

: Ligne } fait par PoiTBTIN» PléfidcoCdc PE<h
• vins» en I

j 89.

encre

M. Dupuy, la cinquanccrlqNièiDePiketia^uMM^rfeig»'
lepticmc Volume.

«8981. b:> Tradu^on dune Dépêche du
; I>ic.iieSftmattIUM<l'£%egiie:i589.

!Dép&hè , èiiCbiffie, dà mâaie l3iic : i f89.

Ces deux Pièces font imprin^ées du» leMb 11& de
Journal de Henri III. 1744 > «-8.

Le Duc de Savoy e renuttuie au Roi d'Efpagne, dans

il première* Qu'ilM doit Miat hi£c AdupoR l'occtr

fkm qui fe ptân» JeAvoar fa Iteoe; fltén b fiâ-

vanrc, il l'avertit que îeRoi nefçaitoli doiuicr Je la téte -,

tjn'il a cavic de venir 1 Moulins& deiii ^ LyOii , pour/
afTerabler fon arreiL-ei que le Prince de licirn & d'Ef-

pernon léJoindront à lui. Il lui imndc piuûeuts aaires

«Movdlei de FianGe.3

.'.| 8^83 . Déclaration du Roi fur la Ttève ac-

cordée par Sa Majefté au Roi de Navarre

,

cotucnanc les caufes Se prcgnantes raifons

qui l'ont pett à ce fiûre , du «4 Avril

Cette Déclaration & la fuivante font imprimées «1

.18984. Déclaration du Roi de Navarre fur

k Traite: de îi T cvr f:\irc entre le Roi &
ledit Sicut Kui de Navarre , le 14 Avril

/tSpS^. Kfcours fur la Trêve accordée par

le Roi Trcs-Chrcticn Henri ITT. au Roi de
Navarre : Tours, Métayer , 158^, i/^8.

1898^. Les raifons pour leiqnellcs le Rpi
Yeft Ibrvi du Roi de NàirMce « de fo-focr

ees: i589,/4-8.]

% S987. |> Jamnal des dMlbi adTeanes à

1 8988. flCÎ» Kçduaion des Villes deSenlis,

Pom>Sal«>-Ma3(ence , Cteil , âeitnont en
Beauvoifis i^: Crefpy en Valois, à l'Union

de r£giile Catholique} où ibac déciicc» cou-

les: ifS^fÀc-S.]

$8989. Les inhumanités &: facrilcgcs

du Capitaine Lienon euvcis les Religieux

de U Chactrèolle du L^^ec eh Toucmm :

Paris, ts89,/»>8.]

18990. (C^ La "Victoire obtcmic par M. de

. Mayenne auprès de Vendôme en AtdI :

PtffM, IJ89, z/i-8.]

19991. DUcoocs aoiple & vérieMe dè Je

défaite obtenue aux rauxbourgs de Toun«
fur les troupes de Henri de Valois » jMtt

Monfeigneur le Duc de Mayenne, Pairft

Lieutenant-Gcncral de l'Etat Royal & Go»
lonne de France : Fans^ Nivelle, (589,
M-8.

1899a. La nouvelle dcÊiitc obtenue fur leè

rrouppç Henri de V.ilois, dans les Faux-

bouiys de Tours, le 8 Mai t j 89, par M. ic

Duc de Mayenne» tee, Paris, XQvelle,

1899 3. c> Seconde viâoire ebcenae à
' Te«n fer les tnrapes de ffeikri de Tatcw

dans les Fauxbourgs de Tours, le 9 Mai
t)89, pai Monfeigneur le DucdeMayenr

: ne, 3cc* Paris, Velu , j 5 8 9 , //1-8.

La moitié de cette Pièce , au commeneenent , dk
copiée mot i mot de la précédente.]

18994. Seconde Viâoire obtenue à Tours
par M. le Duc de Mayenne, fe Mardi
9 Mai dernier, à Tcncontrc du Tyran , &

t ici dIus forts alliés , ennemis de l'Eglile Ca-
tholique ; en laquelle ont écé raSois les

Îm'ncipaux Capitaines , Mignons fie Saog-

iics de la France, fiec. P<zrù.,Milloc, i j 89»
ia-8.

La fin de cette Pièce cft la même que celle de la

pcécédeote. Les Limeurs ^ùlbientgrand bruitpoui £oic

peu decliolè, à lldiR <le faoKiiteliein |HRifi^

18995. Entreptilb découverte des Hu»
guenots 6c Politiques de Lyon , pat les Ca-
tholiques de latBte VUle -, arec la dé&iee

de ceux qui cenoient le parti de Hetui

de Valois : Paris, }ouin , i
j 89 , is-8. avec

iw Sonnet.] ^
1899^. 1^ A'âions de grâces i Dieu pdbr

les beaux exploits faits à Saint-Ouyn près

la Ville 4c Tours , par Monliekneur le Duc
de Mayemie*, où pluûeurs Enleignes que le

Comte de Bricnnc menûit, furent débites,

& plulicurs autres Gentilshommes de mat-
Îue, fie grand nondMe de prilônnîccs pris :

*aùs,i%%99 ca>8. J
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t^997 * Rciltlicion prife de la Ville 6f

Qiâtcau d"Alençon , tiitc le 2x de Mai, &c
Îar Monfeigneur le Duc àt Mayenaes
*arisy Grégoire, 1589, in-i t.

1899S. .£5" Doh'-nrc^- Hc; • T.iisCatholiquCS

captifs ôc allcrviï en i.i Vilic d Angcrsi par

le^oelles on peut voir à l'œil le traitement

q»je reçoivent ceux qui fc lailTent apafter à

i'aigrc-doux des Poliriqucs & Catholiques

. fiudés, i£ c«Mnbien leur joag eft fiduH» i
porter: Paris, Bichon, 1589 , in-9. ]

18999. 0^ Les cruauté exécrables comini-

£es par les Hérétiques concrë Je* CnlioE*

^ues de laVUk 4e fijmttaftkon : i jftf >

tn-ii.]

1 9000. (tj* Difcours de deux belles Défai>

tes des éai^eitib exécutées en Chanipagne

& Bourgo«^c , par les Sieurs de Haucefocr,

de Fccvaques, de GionviUe fie autres C^pi«

caincs, le ij d'Avril i^tft Paris^ NivcUe,

ij89W/'-8-]

Xfàoi. Défaite des croupes Huguenot-

Idi qui étoiénc ëii Champagne , par M« db
Saint-Paul, avec le nombre les noms des

Seigneurs morts & pcifoimiers : Paris^ Nt-

Velw» I589,zn-ti. J

k96ox. La Défaite des Troupes

Tardin ; énfcmble la prife d'ictlui , & prifc

da Comte de SoiiTonsj par M. le Duc de

Mercosur, Gouverneur du Pafs ficOliché

de fifcugne : Por/V, 1589 ,

.

19005. Kj* La Défaite de M. de Bonnivet

avec Tes Trôupcs, au Pays de Picardie}
' par M. k; liAar^t <le fvaaaftx Parit^f^
nûer, 1589, in-\i.\

0> Avi$ à rirréfolu 4e Ltmoces,
qui petit (dcyk k toBces les Villes qiii iTonc

encore cmbrafle le parti de h fainrc Union
des Catholiques : Paris, le FizcUei 1

1
J 8j^,

CA une Pièce longue & diffufc]

19^0^ Mr. Rclatioii de la défaite de Sa-

vcuic ( Charles Tiercclin, GouvcrneUt de
Doailèns, le t8 Mai éctiie fut
DE V1I.LARS -HOUDAN.

Cette ReiaitoQ de Villars-HombA* Oief dc Ut ligft

CD Bourgogne, eft citée daoi le CfOâlégu du Mna^
erlii de M. de Thou , f^^. 474-

i^oâ. Lcccrcs des Ligueurs au Pape, aux

Ordiiaiix,<ee. 4u if Mai tfS^.

Mimoiies it Inftruâions à MM. le Cominan-
deur de Diott Coqueley, Confeillet en la

Cour de Parlement de Paris, de Pilles Abbé
d'Oibais , & Frifon Doyen de l'Eglife de

Reims, Députés à N. S. P. de la parc 4e
Monfeigneur le Duc de Mayenne , Liep>

tenant ô^étâl de l'Etat Royal & Couronne

de France, par le Confeil sénéral 4e TU*
nion des Catholiques, étabu à Patis.

Ces Lettres & Mcmoites des Députés de la Ligue

(M ^ift Sta|c V. rot» ùnpti^i^ ni tom. iU. d«s

Elles cooiiennent un détail cutieax de faits, de
nM6 8c de dedèlns de la Ligue, dans lequel le Roi
n'cfl nullement ménigc. On detnandcau Papeun (ëcoun
é'Argmt, & on lui fromet la publication du Coocilo

1 9007. Lemc ( DE HEtiu)tl<4 4c NataneV
au Pape: t^i^yin-i.

19008. oO Remontrance d'un Gentilhom-
me de ÊTauphiné, à Henii de Valoi:», pour

le foulagcmencdnpaaTxe pQi;i|de4udjcfayst

1589, /A-i a]

19009. Saint & charitable Confeil à Met
iieurs les Prc voft des Marchanda, Echeviost

Citoyens fie Bourgeois de la Ville de Paris»

pour fe départir de leur Ligue , fi£ Ce réunir

au Roi leur Souverain , contre l'Avis fie le

Confeil qui leura étédcMuiépar lec Doâeilcs

de Sorbonne.

Cet Avis d'un Roftllftt» cft Inpcfmé m tOBb UI.

i^Màmmsdt la Ligue, pag* {44, fir au tom. Ill.de

hSmytB iktnippéCf pag. 191: Raàshonn r , 1 7 1 1

,

<g^ Ce Difcours adrcl îc aux Patiiîens , roule fur deu»
points: le premier, que la Ligue cft illicite: le fécond»

L'ils ne réuflîront pas fclon leur dclTein , & qu'Û
utirailosmiae HMaie. C'eft ce au'on y éoblit très.

longMement* avccwAyle plus verbeux qu c)oqu<nuJ

<i9Dre. Confeil fthÉtnc» «Put boit VhUtf^»
ai:x r. riûens, contenant les impofhires U
monopoles des faux Prédicateurs

i aveciui
Difcours véritable des Aâes plus némoii-
b!cs i\c Ili L'jî'ir, dt?pui? la Journée des Bar*

ncades, le ix Mai i jSS^ jufqu'à la £a de

Ce Confeil eft imprimé dans In mêmes VoIuèlCtt

P^g- i99 àv premiM, St pag. i6t du fécond.

^â^Ccftunmélange confiB de paroles, <le citatioat

& d'Injures contre les PrèdicateMI? (bUdeux, foutre le
Peuple de Parisqui les écO^itfe, cOntiÊplè Diicde Mayenne,

'k Chevalier d'Âumale St. autres Chefs de la Ligdb.j

19011. Avcrtiflcment Se Confeil nota-

ble à la France , touchant ie^ prercntcs

extrêitaes misères Se calamités, &c. par Mé
R. Benoist, Curé de S» EuAache t Pûris^
Hury j 1 5 89, //z-i 1. •

Second AvertilTemenr, fifc. par le même, au*

?uel cfl ajouté un bricf Catédbiiine, Céb*

bld. r 589 , î>t-i z.]

190 1 ». Dialogue du IU|»umft^. auqiifl efk

diTcovru.des vîèa ic'd^s vertni des Rois,
de leur ctablHTemcnt, de rEtlu de h Ivib"

sarchie & de la,Républi<we» de fleur chan»
gelnent > des devoirs Koii fepvers Dieu
te le Peuple ; & des juftes caufes que peut

avait le Peuple de s'cieviet coBVc iç J^çii

Parité Milhx> tfAfiJw-Ss, - .

Libelle conm le Hol ttsttlia «D fifuwrd^ Due
de Majrennc.

.

«^ Cette Ptàce paro^ avoir été faite i l'ocçalio^

bnniédiateinnic irpi«s le ttïeuaK du Duc de GtâSe te

du Cardinal Ion fme, iSt p<Mr établb- que les François

étoient déliés du ferment qtt'ils d:-.- irn, j Ilfnd IH.

L'Aiiceur Introduit uniMtfoniiage qm un t cotuncratioa

des maux qu'a caufe la Royauté , paftlcullèteiuçnt en

France. Un autre j répond en £ùfaat valoir lesdct£K>

doM de pMetiis SoumaiUi * le btm^uW&c âk



JiS LlV. III. Hiftoire Politique de France,

à leur Eue Un ttoifième pcend un avis moyen , &
«Ueide^ In 9u]ciljW fôtit ttaas à leur Souvcrai»

K'iotant qu'il lé amj/Ét mpcc juftic& Un auanièiDe

nrraropc pour bl denufîdert'il croitMeHewillI»
le Ibit mis dans le «s que fcs îîuîets puiUcnc le croire

déliés du Serment qu'ils lui doivent. îkir cela on allègue

toute; les rjifonç qui induifent à le penfcr. L'Auteur

Drometcoit une Seconde Partie i mais il oe parok pas

gn'elle ahM publiée.]

t^otj. Ouj" La TraViifon confpirce par

Pictie fiaiilony, Sicuc de Saillans, contre k
Ville de Lyon ; avec une Lettre au Sent de

. laGuichefurccfujettFam^ 1589, i/i-8.]

49014. i> La Délivrance dr li Ville de

JUaaes d'entre les-nuins des Puliu^ues Uc-

«éci^pet s Pans, it^^l

T^sif. 0^ 1a TnhîfoA découverte des

Politiqncs de h VîHc de Rouen, contenant

un Dircours véritable de cp qui s'y eft tait èc

f les7& t dejnia: Févis» <if89* ^]

• joié. Avis donPL .\ M nfciL^neur le

Duc
coor

•du Maioe (-011 Mayenne) après le le-

de ùm Armée i Paris, au Confeil de
-l'Union, au Pr' od des Marchands 6c

Echevins i jpat un Gentilhomme Catholi-

'que , très^afieâiooiié en oecte fiûMe -cv^
pour le repos dekFiaiice: Paris, Mefciai)

ij8j, in-8.

Cet AvJseftdu Juin 158^. Signé, kSkmrdt

Ijoty. £> Second Devis d'un Catholique

& d'un Politique, fur l'exhortation faite au

Peuple de Nantes , pour jurer l'Union des

Catholiques , le 8 Juin 1589} pat Fc Jacq.

lE Bossv : Nanus, t j 89 » /a-8.]

190 18. Ttoifièaie Devis du Catholique

& Politique réuni , fur la mort de Henri

4e Valois > félon ce qui en a été picchc à

Nantes} park même : i f S9 « «1-8.]

,19019. o::^ La Réponfe d'im Avocat «le

Paris, à !a Lctrre que lui a envoyée un Po-
litique âliocjc au parti de Henri de Valois,

5ar lui écrite à Poifl'y le i o du préfcnt mois

e Juillet I J89 : Paris, Binct, 1 589, /n-S.J

190x0. 0^ Difcoursdu Sic^ de Pootoifb»

contenant ce qui s'y eft patte depuis le oiv-

zième de Juillet jufques à préfenttPorÛ,

Dcshayes , I j 89 , /n-ix.]

. tfoxi. Difçqurs abrégé de la priiè te

^d^Urioa deh VUle <r ClutteMi de Jatiiecs,

par Monfeijncur le Marquis de Pont-à-

MoufTon : Pans , Nivelle, 1 5 89 , //i-i i.]

19011. fiC^> La Défaite SiL Route des Com-
pagnies de M. d'Eftcrnay à Clairfontaine,

. |iar M. de Sagonrtc, le 11 de ce piélenc

mois de Juillet: Pans^ » J89, zn-8.]

S501}. Sommaire de la défaite de quel-

qucs Troupes des Rciilrcs
,
cxploircc par

MM. de Cleoooad, Miilcy & Guyonvcl-

le, 8cc. au nom d» Pnaoes de llTmon

,

jptîs La]^;iet,-8ec. PardaiTon, 1 5 89»

190x4. La Prije 6c Riduâioa de plu-

lieursVilles teOiiceaoxduPaysd'Auvergne
à l'Union des Catholiques , par M. le Comte
de Randan } extrait d'un ample Mémoire
envoyé par un Genâlhouune Anvcrgnac s

Parût le Fizelicr , 1 5 {?9 , zn- 1 1.]

I90H. i:^ La Prife de la Ville de la Fcrc

en Picardie } par M. le Marquis de Ptennc:

Pans, 1589, m-ia.)

1901^. oc^ Dtfcours véritable de la Défaite

obvenue inr les Troupes des Politiques Se

Hérétiques du Pays & Duché de Bcrry, le

préfent mois d'Août^ avec le nombre des

Motts 6l Prifotmiers, pat le ficur de Ncui-
V1Z te Barrois , Commandant audit Pays de
Berry , en l'abfence du Seigneur de laQia^
tre : Paris, Milloc^, 1 5 S 9 ,

in-S.]

1^017. b3* La Défaite des Troupes Hugue*
noues te Politiques en Champagne , par le

fïcur de Saint- Paul i enfctnblc la pnfc de
Billeul, & la bonteufe retraite du Baron de
Thermes: Parût Millot» i $89 , i»- 1 a.]

i9oa8. Les Propos tenus par Monièi*
gneur le Duc de Mayenne, aux Capitaines

& Soldats de la faillie Union, auparavant

le combat t/ViiùjDubcenU, t$if»m-tu}

19019. CC> La Prife &Rcddicio;i 1c l.i Ville

d'Eu, fituce près la Ville de Dieppe , oac

M. te Duc de Mayenne : Para, Velu,
• ^j89,/«-ii.3

19050. Difcours au vrai de la défaite

des Rcilbes du Prince de Béarn i Cotmerré
par M. le Comtede Bridge, fuivant la Lettre

d'un Gentilhomme étant à ladite dé&ite ;

Paris, Métayer , i j 89 , /«-8.]

1^051. ac^» La Prife & Rcndirion delà VÎUe
de Montercau-Fauît-Yonne; h robrifl'ance

de M. ic Duc de Mayenne , ôcc. Paris ,

Binée» ( if89),M-ii..}
' 1903 a. ti^ La Magie des Favoris: 1 j 89.]

19055. (T^ RecitUS VCrirnhili^ fupcr trrribîlt

cmeuci Paylanorum de Kucibo ; audore

Simone SaMtTONA.

C'efi une Pièce en Vers macaroniques , au lîijet d'un

Arrêt du Parlement, qui ordonnoit que les Vins de
Ruel feroieiit an^encs à Paris, & défcndoit d'ailec les

enlever, f^ûjei le Dueaàanaj pag. 48.}

190 54. De jufta Hemict in. abdtcatione è

Francorum Rcgno , Libri quatuor ; Auûore
Joanne Boucher > Theoloso Patificnii iC

Parocho fanâi Benediâi : Parifiîs, NiveUi,

1 589, in-i.

lidcm auâioces : iMgduni, PîUehone1 1 f90 ,

ia-8.

4^A la fin eft un Privilège, portant in)ondion à

naycinenr dlmptlmer les Livres dePiùé(f de Dévo-
doHt/irwnU à l inflniSion & t'dijlaalo» its Peuples.

Ccd .linfl qu'on appelloit dans ce malheureux MuapSs
d'aulTi abomiiubîcs Produftions.

Cet Ouvrai;c cil divili; en quatre Parties. Dans

la prcroicre, 1 Auteur veut établir que l'Eglifc& la Ré-

pUMir^ ont le droit de dépofer les Rois , es qu'il pré-

tend pnwvcr pat le Droit Qvili pat kt ^oix dtpu de*

Digitized by Google



Riigne de Htn
mniples. La rrconde Partie ttaite des cauTes légidtncs

&du droit eu rEgbfedcdéporerHenrlIlI.Lattoii*

SScme, du droit deU République fut le même fujet.Dans

la quatrième, il prétend qull n'ànir iwloin d'aucunet

fbnnalitcs pour le dépose. Il finie par tine apolliophe

à ce Roi excommunie, & à ceux cjtii ont fuivi fan parti.

Ce Livre fut iroptimé une féconde fuis ^ Lyon , par Jcju

PlUehotte, Unio^;:. [ -\r:.;tj^i Bihiiopo/^tj i^^tis

ht mon de Henti III. Ccicc fccoiule Edition eut moins

pour (^K ce Prince, que Henri IV. Ton Aiccedeur,

homI oa vouloit Gdciter do aiiài&iHt comme il pnroîi

fuS&nmentMr la PtéfiKe()uieft àiatlie.Ce(Kdeiiiiète

Edition efV plus arupir.
j

Dans fAddiiioo de 1j Tcconde Edition , l'Auteur pré-

tend montrer qu'on dcvuit exclure Henri IV. de la

foGceffiooàliCouraaoe. Ce LiiïelleconticruuneSatjre

Il plus Infime 9t k plus (SdiiicuTe qui fût faite en C8

Komt-làteonMMleEaFPaBKM.deTboo:
mdamMm t^tf). Boudier eiic b tnrdlcOè de mettre

dm nom ^ la première Editioit -, TlmprelSon o'ea filt

achevée qu'un peu .ipr èsla mott funeftc du Roi Henri III.

La féconde Edition, oïl l'Aïucur n i pas mis ion nom,

eft augmentée de douze Oupiites. Ce Libelle, tout

déteâble qu'il eft, a cette utilité, qu'il fait connoîtte

ta^mùûst & lesempocteroeos des Li^ucvus couue l'au-

tndcé de lear Prince légitime.

<8iy Les i8 Membres Ju P.ulcmtnt qui étoient exilés

1 Bourges en I75+ ont juge 4U un aum petit avantage

ne devolt pasenttet en tomparâîfon avec le danger des

mauvaifes impreflioas que de pareilles horreurs peuvent

fiure fur lese^KliB, Ajant doue vu expofer cet Ouvrage

iMldeui dam une vente de Liviett ils eurent l'atten-

tlon d« l'edieiec & de le biâler fiicie duunp.]

Boucher a pris non feulement fes preuves , mais il a

même fouvent copié les paroles du Livre de Stcphanus

Junlus BrutuS', c'ell ce qu'jtîiire Gratius dans les Addi-

tions à fon Intctptétation du Livre de t'Apocaiypfe ^

pgg, dans l'Édition de i6t^\ , in-%. Le m£me, dans

«le de lés R^onib à Rivet , die qjtie Boucbet a copié

èetncoup de aaSa de JmluiBnniK» deBocfaman A;

de Hotman.
Jean Boucher eft mort Théologal de Tourna/ , en

'^^46 , dans un igc fort avancé.

Dubodajr&Moréri marquent fa mort en 1 ((44. Il

'IwlC Reâeur «le TUnivcrfîté de Reini!. , ioixantc &: dix

«ns auparavant, en 1 5 74. Ainit il eftmon tgé de pris de

100 ans. On dit qu'aprîs Itte deroeuté long-temps en«

lêté de fes malhciitcules opinions, il en a reconnu la

fauflcté les Jernaics années de Ùl vjc i & qu'il avoit

coutume de dire avec douleur , qu'on devoir plaindre

les Doâeutsde la limpiicité & de la Religion defquels

les Cheft & lêl Promoteurs de cette Ligue déteiuble

•volent â iioniedèmeiit abuli^ Voyez, pag. 16, du

jDîfboun de Hyadmfae Ravecbet , Syndic de Sorbonne,

du i7révrieci7i7,qulfetRHifeàlaiëiede»CHySim

& Condujîons de la FtiàU dt TlcôbfK df P«if «
touclusnt la SouverainttidtS Stis, tec Pvit^Ddtt

fine, 1717» ^«-4-

y«yeX. Ouvrage de Boucher , Bihlioth. de

aemenc, tom. V. pag. i45.BLen£lec, MéA. hifior.

in-4. tom. IP\ pag. 9+. = JDrâim. de SityU.= Satyre

Menipp ce y tom. IL pas. 49 & ^i%,<mMén. de fFtoiU,

tom. II. pag. %x. = HiJloir. dt ThM» tm. X.paj^. ^s»^.

Max. dit Vieux de la Montagncipag. x^^LE^tit
de 1.1 Lrgue^ corn. /. pag. xxix.]

.190JJ.
* DifcurGis de [crum Gatticatuin

Ihniprxfeatie: i5>9ii«!-S.

«jo}6. La Délivrance [admirable] de lâ

Ville de Rennes en Bicuignc* d'entre les

nuins des Politiques& Héréciijttet} [ félon

les Lettres miffivcs de ce dernier Voyage,

da 14 Mars : Paris^ Chaudière]: Lyoa^

1///. i<;89. 319
I fo ly. Exhortation notable aux RoU, Prin-

ces & Etats Chrétiens, & principaicmcnc

aux François. Mém, delà Ltgue^ tom. ill.

L'Aureur eft un CaKrinifte.

1 90 } 8. Difcours fur ce qui s'eft ^JSuL d^llis

fix mois. /a^. 4^).

«:>Ceft une elpcce de Sermon h^btîquet èuà
lequcirAt)tri:-, r-ifîi Calviniflc , rtnh'jr ç|ue le meOrtrc

desGuifeseituiic luitc desjugemcnsdc Dicti contre eus»

& en punition des nisux qu'ils ont fait faolkir à CCUl
de la Religion Prétendue- Reformée.}

1^059. Réponfe aux juftiâcadons préteiH

ducs par Henri de Valots» fur les meurtres

& aflafllnats des feux Cardinal & Duc de
Gnife , contenues en la Déclaration par lui

faite contre le Duc de Mayenne & le Che-
valier d'Aumale : 1589, tn-8. U Mém. de la

Ligue t tom. III. pag. 511.

«>Cettc Pièce, d'un Ligueur, eft unC Réponfe
aflez bien faite à la OÀ:iaiatiao du moii de Fentcr

1 585) , rapportée d-devmr. On j nie expteffimentle

fait de l'av iI;Tl ::'ci;: l^o^lné au Roi par les Ducs de
Mayenne <k d Auiuaic. Ct:tic Répoiiié eft vive & ia>

fiilaiicw3

19040. (ï5» Rcfùwtion des calomnies que
les Hérétiques & Politiques leurs Adhéiens

femenc & publient contre les Cadioliqiieii

Paris, l^iptUfi.

Ceft \'Own$gfi «Ttoo xtlé Ligueur. Au commencer
ment eft vue AppeabntiOQ Spuk de Laimey.^

19041.0^ La C<»itre{K>ifon cont|« les ar^

tifices & inventions des Politiques & aurres

Ennemis de la Reiigtou Catholique > avec

lenombre des Villes airociées,£veques,Jd«

ticiers & Officiers de ce Royaume : J*anSg

le Riche, 1589, //z-8. ]

19041. Exhortation à la fainte Ligue des

Gkcholiques de Fianoe. A^m* de la Ligue^

tom, JIÏ- pag. 5 37.

15045. Remontrance à tous bons Chrétiens

£c fidèles Catholiques, à maintenir la l'ainto

Union pour la confervation de la Religion

Catholique , Apoftoliquc & Romaine , en

ce Royaume de France, contre les efforts

d'un Tyran, ib Complkes ic Alliés polt*

tiques, Huguenots tt autres Héiétiquei.

UiJ.pag. J47.

Cesdennèoes lôtitCûia boor jdnnil&r le xètt

des Ligueurs, & pour animer les Peuples contre le Roi

,

^ roccafion du meurtte du Duc de Guife. On chcr(.he

par toutes loues de moyens à tendre ic Pciticr odieux,

je on finit par dire que l'Ailcmblée des Etats n'ayant

MS lénflït a ne telle plus de rcmcdc que de couper en

menibte pourri de l'Etat, pour fauvet tout le refu.

Cette Remontrance intW oâ le Rel ell tfalrf de
Tyran , &c fe trouve aéanmoioi afprauvée par. m
Doâeut en Théologie.]

1 9044. Réponfe d'un Politique de Paris aux

Mémoires à lui envoyés de Blolspac Un de
fes amis : Pans, 1 589 , r«-8.

I904S' Copie de trois Lettres Catholi-

queii Al 4niU de piendee ks armes <f



rcconnottre fon Roî légii«ie« Sec OrUau,
Habcrr, 1 589, in-j^

Ces Lctucs fonc ataibuées à Msbiuin Cormier*
âbigoumois,&àPime LEFRAMe^RKlfieniinaisces

«owiôatÂpM&i & cm «toit^m Lemciûmt
«écHemoK âel0iikoX)itiiâMi.3

«904^ Les canfes qui onc contMiÏBcles Ca-
tholiques de prendre les armes : 1589, in-Z,

&L Mém. de la Ligue, lom. IlL pag. 550.

f 9047. Les caufes particulières c^ui oUigcoc

chaque Etat, fur-tout la NobleiIe,de ^lenp

drc les armes, ThiJ. pag. 557.

«1^048. Articles tcmoncrcs auDuc deMayen-
ne , Lieiiceiiant Génénl de FEnc tt Cou-
ronne de France i par le Rcâcur 9c l'Unir

vcrfitc de Paris. IbiJ. pag. ^6i.

X9049. ÂiicLi» &r Rcfolutions des Doâcurs

de la Faculté de Thcolagic de Paris» Ibr la

<Hicni.jii, ftj-.ivLjir, ï'il Ijlhit prirr pour le

Koi au Canon de ta Mclic , avec i Oraifon

pour U confctvadoii des Pnaces Ocholi-
qucs. Ihld. pag.

5 6j.

La Réfolucion qui fut prile par les Dudcurs , écoit

d'ûicr du Caaoo dé la Mcflc : Etpro Rege noflro Hcn-

wito.LaUgueun domiiioient âlon dans cette Faculté.

4^Cent dernière Pièce fut iniptimée en Latin fcpa-

«éaient : Paris, Chaudière , 1 5 , v/j-8. fous ce tlite :

jtd^u^iontntfAnpro Rege orandum in Candie Mijfts
JPmeKmàt Ptt^itt^ R^oi^km^ 6eJ\

t^o s o. AvcrtifTcmcnt 8c premières Ecricurcs

du Procès : pour Mc^îeuts les Députes du
Royaume aux piécendus Ecats qnt doivent

fc tenir en la Ville de Blois , Demandeurs
d'une part : le Peuple & les Héritiers des
diéfimtiDvc & Cardituit de Guife , auiB De-
mandeursfif joints d'une part: Contre Henri
de Valois III. de ce nom, jadis Roi de
France & de Polog^, autrement die le

ThefTalonicicn, au nom te en la qualité qu'il

procède» Dcfendcut d'autre part: Paris

^

Biuec, \^%%ith$.

Leincme Libcîîc cft imprimé -lu roni. III. de la Satyre

lâaùffie, pag. 195 , Ratiiboimct 171 1 » in- S, Ceft
«aUbdleiiifkne.

I avoient fait mention de cet

honiUe attcnardeiFlirifiens Ligueurscontre Henri IIL

& M. Plthou , qui fut chargé dans la fuite parM. le Ciian-

celier , de rechercher dat»5 les Greffes de Paris tout ce
tjui s'y trouveroit d'injuneux à h Majcftc de nos Rois,

de le fuoprimer, en avoir ptlé fclrinnient dans la

Hanneie oe Duibcajr « mais il auroic cii prefqu'im-

poiBikdeJiiaifiec ce firit» fiM.Bautddot n'edt coni-
lUBiqiié à M. Bqrle cenePlèee fi laie at fi ciirieufe,

imprimée en itf pâfes: Paris, Binet, in-t. avec l'Ap.

probation des Dodeurs. Cette Pièce i<nile ne nronvcrolt

««pendant rien-, car, quoi cju'en aient dit XIM. Bayle,
Bourdelot& Duchat , ce n'ell qu'un Libelle du temps»&
non point une Piccc férieufe & failànt partie «toPiwf^
Àla» on trouve cnfuitc une autre Pièce non moins eu-
rieufe, qui eftJa Requête préicntée à MM. de la Cour
de Parlenient de Pniis» par Madame h DudMâè dè
-Gullè , pour liifijtmei du nnl&cre ^ aflâfltnat commit
«n la petft)nne de feu Monfeïgnfur de Guife. Elle fut
linptimce i Pjris par Thierry , rue dcî Atigiuiî, près
Ja PLicc Maiibcit , en La veuve du Duc de Guifë
^toit fdre d'obtenir tout ce qu'elle ptétendoit, de «ns

l'étoieDt dkittà fi ouvenemoitcatm kut Souve<

rain. Aullî trouve-t-on avec ces deux Pièces pluiîeurs

Arrêts du Parlement de Paris rendus à ce fujer i & tous

les Hifloriens du temps ( entre autres l'Etoile, tom. II,

pag. 189 , tk, Mézerajr, tonu III. pag. 597 ), nous »•
preonent les noms de tous ceux qui fijtent employa
dam «m «diealè a&iie » 4e paniculièrement ceuK
de Ftefie 'Kficboo & Jean Cointin, qui en ètoietst Itt

Rappotieurs (l'Etoile , tom. II. pag. 589 ;. Si cène
ptooidure ne fut pas fuivle , ce fut parccque Jacques

Clément y mit fin. Cependant , félon que le remarque

Cayec dimiiOironologieNoventairt^ {fom,I,p^ I4i}*

quelques genstenoient que cette Rebute» qnoiqillltt*

piiinte» navoitjamais étt ptéfeBlée.

.
liif.BcNicdel(ic»M.B«rle&M. lèDadiat hiNBême»

Îil a placé cet Avcrtilfement dans foti Edition de la

tffyre Menippie,k(ont trompes en croyant cette i*icce

firieulë, & comme fiùlànt réellement partie du Procès

infbuii au Parlement de Paris, contre Hoiri liL à U
foUidtation de la Ligue. S'ib avoient bit attentioa aa
commencement & à la fin de cette Pièce , ils auruienc

vu que ce o'ècaic ou'un libelle Afrique «pareil à une
infinitéd'aiiiniipâeQuiiiiMKaloia. CetwPMce déhoe
par Mtjj^em lesT>init{tieFraiietitm>idem,fibm
l'Exploit & L'ibctU Je Maître Pierre dit Four-Ie'vt/lfue.

Oc ce du Fouf-Lcvefquc étnir un fou courant les rues >

félon Gamicrs&lôusIenciLi dii
j

1 1 1; j . [ Jcja donné
oupiques Pièces pareilles, entre autres celle intitulée:

Mémoire à ceux qui vantaux Etats,par Pierre du. Fomr-

Le'vefqHtt ifSS» upportée par le le Long» Ibus

raniâe iftS. L'Amâl&mem dont il cft Id quéfitoo*
finit par ces nuiB : Poar t^fenet de PAvocat, Cgné
Chicot* Or ce Chicot ou Ckqoot, étottuo autre fou de
notoriété publique , & fous le nom duouel, comme fous

celui de M* Guillaume , on a débité pfufieurs Pièces (a-

tyriquesde ce temps, entre autres celle-ci : Les Pura.-

holes de Chicot, en forme d'Avitfur l'Etat du Roi dt
Navarre : 1589,

J'avoisdèjaâit cette Remvqaef ioriqae je l'ai teoo-

CÛm de Permijfton, Note B.J

190)1. Michaëlis Rit 11, in Aureltanenfi

Praefi^ara Advocati, opcimus Gallus, five

de fide Gallica» ad Francifcum Bal&cnat
Antracium» Equitem Re^um & Secretioris

Conlîlii AflclTorcm : Partais, Thic rry, 1 5 8 9,
in-S.

Le même Livre en Franço!<; , fnvis ce titre : La
Vie d'Ancrague le bon Ftaiit^ois, ou la Foi

des Gaulois: traduit du Latin de Michel du
Rit , Avocat auPicfidiald'OriéanstiWû»

ïlya dans ce Liviet des dioonibnoss qitf a^fuùew
nent à l'Hifiniie dn tenpfcL'ibiiw éioic dn jùctl fie ta

Ligue.

«r^Cet Ouvrage eft précédé d'une Epître faryriqiw

à François de Iklzac, fîeur d'Antragttes : il fut fait k
l'occadon du meurtre des Guilcs. Le but de l'Auteur,

elt de montrer que les Gaulois Sl ks feancois ont tou-

jours eu la probité Se la bonne-foi pour règle de leuR

aâiotis-, que ii quciquo-um fc font parjurés, ils ont été

regardés comme des trattTe$ & des inÂmes , ft ^on
ne doit pas chercher alUauctla cuife des révolutions <|iit

(ont arrivées quelquefois dans ce Royaume, que dada
le min ]>ic de toi des Princes qi:i 1 1 jii . tin oient j d'où
l'Auteur kiHè entrevoitce qu'on dcvoit appréhendez,j

MC Lies dernières paroles, en fbinne

dcConfc(Tîc)n,dcHenri de Valois, le 1 Août

1)89, pat d'£stourm£au , Gentilhomme
de la Quunbte.

Cet Ecrit ell confervé dans la Bibliothèque du Roi

,

oum. 9585 tpagu 589. Ceft un Ptocia-vetOal %Bi de
onae 01liaefs»le ) Aofit 1 fty.
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Règne de Hen
Ijojj. L'AffaflSnat & Parricide commis en

la pctfonnc de Henri 111. le premier Août

1^89 -, cnfemblc les dernières paroles de fa

Majeftc, touchanc robéifiancc duc à Hcnti

de Bourbon , Roi de Navarre , lequel il dé-

cbiç fon vrai & légitime Sucoeflinir i 1»

Couronne de France : 1 589 > in-i.

. Cette même Rektion eft imprimée au tom. III. de«

Mimoins JeU l^,fag. sSj»

19054. Lettre de fa Majcfté ( le Roi Hen-

Ki III. ), écrite au Comte dcMoacbéliatd,

peu après ia blcfTute. -

Cette IxtrrecftimprtafcdaMleVoIiimejprWdcfK,

pag. 591 , & au tom. Ldes iCâiWjne» dt PUTfpe it

Mornay , pag. 4}».

19055. ^ Certificat de plullcurs Seigneurs

qui aUlftèiem te Rot depub qu'il fin blefliS

,

/ufqu'à fa mort.

Il eft imprimé au tom. IL du Journal de Henri III.

B744» ^•^•3

1^05^. CC^ Lettre envoyée par les Princes

du Sang, Paies & Officiers de la Couronoc

,

MX Ducs 9c Scigneuis de Veailê, finr la

moic du Roi Henri III* i ; 89.

Cette Lcrtre cft imprimée wtoiii. II. dtt Mémiru
de Vdleroyt 1614.

(9057. Difcoun vâricaUe de rétciftnge''8e

fubite mort de Henri de Valois, advenue par

pcrmtifion divine, lui étant à Saint-Clou

,

'ayant afliégé la VîUe de Paris, le premier

jour d'Août 1589, par un Religieux de

l'Ordre des Jacobins : Paris, Lyon, èc

Troyes, 1589,^1-8.

Le même Difcours cft imprimé au tom. IV. des Mé-

tnoirct de la Ligue^ pag. 9 , au tom. III. de la Satyre

Mtnippe'e, pag ^44: Ratiihoniu^ 1711» [ & au

Dm. llLdu Joan. de Henri III. 1744, îa-S.] Piene

Caret, au tom.'L de & Chnnohp* Novemuire,

fol. ii6. v£r/0^attrtbue ce Difcoursà £dme Booksoin,

Prieur des Jacobins. Jacques-Augufte de Tbou , Ibui

l'anncf i5y's p^'g- V"'>
pieitiicic EflitiondeGc*

ocvc , lui aulibuç aulB un fembbUt Ûiicouis.

' «j> Ce Difcours cft fort bref. Jacques Clément , Ja-

cobin , ft|é de «s, natif de Sotbonnc près de Seôs>

«fliiie qirS cft averti k ouh psr un Ange . qu'il doit

tuer Henri III. I! confulte un auue Jacobin pour fça-

voirai cet aôc irtjit permis. Celui-ci lui répond que le

Roi ct.int un }-.'xcnmmun:c &: un Tyran, il fera, en le

niant > un a.€tt auffi agréable 'à Dieu que celui de Judith.

On meonte enfitite comment Jacques Clément s en ac-

quioa, & fut rttis à mort. On nnit par alliircr que fon

•me tft allée droit au Ciel. Ce Oilcouts c(l fuivi d'un

Sonnet & d'un Sixaio, fin lamon de Henri lU* Voici

le Sixain.

L'an mil cinq ceu qiMtt»«]|i|fiiCiifi

nie mil i 0M« d^w conttra acnf

,

Hcnrt de TBleb IM de Fiance',

Pit un Jacobin ciui ciptcs,

Fot X fiint Cloud pour de bien prêt I

°

Lai tliei e* ooof dawU pHfi.

Telle vir ,
\i \\r f.n.

U ne peut T avoir de preuve plut ioiide du reniiment

de M. dodeDOf que cette Pièce du temps , oïl l'Auteur
' avoue que Jacquet CUmcnt étoit Jacobifi de Prêtre,

que Ton corps cxpolS Ibt neenmi , 9t d'auues fwtkula*
' lités qui ne laillent aucundoutcÔ

lome 11*

un. I ^89. 321
1905 8. * Récit do ce qui sert pafl*c àPici%

après la mort du Roi Henri III.

On le trouve imprime dans le tom. IV. des MAtot»
resde la Ligu, pag. i , & dons la Satyre Meaipplie^

1 90 5 9. Lettre de M. DB lA Ci? k l i , Procu*
reur Général du Parlement» bu i'Aflailiiiat

de Henri IlL

Cette LettrecA impflmieeTCeIe/Mini.di( J!fe«rîJ7/»

4^ M, de la Guefle fait dans cette Lettre un récit

fort détaillé & circonftancié de tout ce qui fc paflà de-
puis qu'il fut renconttcjacijucç Clcmenr, en fort.int

de l'aris , jufqu aumoaicat que ce Monfiie frappa le Roi
cnlâptiMtioeO

1 9otfo. Dcploration de la mort dc Henri lIL

& du fcandale qu'en a l'Eglifc : i <? 5?^ , in-%.

Pièce excellente & d'un .Auaui CainuiKjirc, mais ex*

tremement irrirc contre la I.iguc coiuif ceux t|ui

la fomcnroient, fous le taux pcéteite de [Religion -, tes

Enueprifes du Pape Sixte V. les Décinons de Sotbonne,

tt les Dilcours féoltieus de< Pt^dioueutt de Patb, n'y,

Ibnt pas épargnés»

^i^PiiTrc Ayraoit» Deutenant-Ciiniiiicl dcl.i Ville

d'Angers, en eftrAuteur, félon M. de Tl;au,(4H.i jiiy.)

^c::> Cette Piccc fil f;»iic principalement contre les
'

Ligueurs& les gens d'Eglilc qui autorifoient ralîàflînar

dll Roi Henri III. L'Autmr y établit que le Pape n'a

eiieune antottié fur les Rois } oue le-uieurtre du Duc de
Gtâft & de ion frire le Cnfflnd» a été )u(le & ràs^
fiùre au bien de ITtat -, qu'il n'eft pas permis d'attenter Ik

la vie du Prince , fili- il Tyran & Hérétique, yoye^i la

Métk, hifior. de lxnglet> //1-4. tom. ly. pag. 94.J

190^1. iC> Figure de l'admirable &: divine

Rclolution de i rcte Jactjucs Cicmcnt, Ja-
cobin , dc fon arrivée à S. Cloud près ParîS} '

iccc; aux Gardes &r adrelTc au Roi , devant

lequel s y agenouillant, lui donna un coup
de couteau , dont à cene occafion eft £dii-

dain tue, & fon cotps porté mort devant
*

. le Roi ayant été mis blefle au lit, après le

déceds duquel fut ledit Frère Clément mort,

martyrifc , tiré à quatre chevaux, puis brûlé :

Pam, Guératd & Prévôc, ijM. avec âg.

Cette Pièce ne oontientque troIsStropfaesde&cYen
chacune]

190^1. ic> Le vrai & naïf Poortraiâ de
Frère Jacques Clément, Religieux de l'Or-

dre de S. Dominit^nc ,
lequel par petmilTîon

divine a délivre l'Eglifc & la Ville de Paris

des menaces 'cruelles & horribles de Henri
de Valois, z«-8. avec fig."

AptÂs l'Eftampe ou trouve un coutt R^dc de la Vie

& de l'AOe deœ Jacobin.]

1906 j. oc^ Hiftoire au vrai dc la Viftoirc

obtenue par Frère Jacques Clément, Reli-

gieux de l'Ordre de S. Dominique , lequel

nuuHenri de Valois, le premier jour d'Août

1589 : Paris, Dubrcuil, in-% , avec fig.]

19064. Le Martyre dc Frère Jacques Clé-

ment, de fOrdre de làint Dominique, con-

tenant routes les pircicularitcs Ic5 plus remar-

quables de la ûunte rcfolution îc heurcufc

entreprile i rencontre de Hemi de Valms

}

Pans, le Fizeliu, 1 5 S9 , in-i.

Ce Unet eft Jni|pie> ducl* déteftable»«il&bieo qne
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32i Liv. III. Hijlûire .

ùm «i(tc. Je ne le uppoice , de même que plufieun

autres Libelles aufll mauvais, aue pour fidite cowiolm
4es emportcinens de oetiempui*

cette

"Cfiant F. de la Jhnnadc. Ce Li)elle filt compofé par

Charles Pinsilit, Chefcici dcS. Getmiin-J'Auxcrroiî.

On trouve- dans {'Hilî.iUS.GtrmmittPvitp iw6k
aSSa finguiter à ce iujeu

« Les Religieux de fâinc Germain & Jeur Abbajpe»

•étoient tnKt mal traités (dans ce Livre) au trcnte-

« unième 6nffiR> od l'Auteur les accuibit de favonfcc

«lesHiiguenoe.& ea portèrent teurs plaintes au Par-

wlement, & demandèrent par une Requête, que tout

•> ce qui avoir éré dit contre echt & contre leur Abbaye

,

» Wr raye Se fcitic du Livre. Les parties ayjat tompatu
» à l'Audience , Pinfelet déclara c^u'il ii'avoit pas eu def^

* (cin de noter les Religieux de tâint Germain, ni leur

• Abbaye , & qu'il s'en rapportoir à la Cour , pour or-

donner ce qu'elle jueeiak à propos. Il fiii dit que

*rattlde en qucAloa ftnril ètk ou Livre , que llnoii-

» meut j mcttroit un autre feuillet i & qu'eu attenaant

M l'exécution , les Reli^eux pouiroient rare laHîr tout

Kxernpiaires , & taire imprimer le prélcnt ArrelV.

BCcciiepadà tedouzième Sepcembtc ( : Hijf.

dt S, Gtmuùn dts Prés^ par Jean Bouilkrt , fug. lo^
li eft éconmiR ^'oo ne nouvic dm alors autze chofe

AiCBMiidier Je cet iafliue lÀne.J

t90€f, L'Anonartyrc de Frère Jacques Clé<

ment, avec ime belle Kemonnanoe aux
François: ij9<?,/n-8.

L'Autetir agite cette ouefUon , û Frère Jacques Clé-

ment a iullement tué le Roi Henri III. & s'il doit être

mis an nombre des Martyrs de Jeru$<^hrift-, il fouticnc

la B^arire dfl ce» deiB qudbou. Ob ne dolc paijuftt-

&r «c Aneor à Koard de tout ce qull «irmce comtte

£>n devoir , fous prctcxte de défendre ! i J.iiT: e.

^C^Jacqtics Clcmciit croit îgc de 14. ans & demi,
& vciioit de recevoir l'Ordre de PrciriJe , lorlqu'il

conunitcepanicidc. /'oyrç furcette Pièce > quiiutmite
pour lervir de répoofe à b précédente , le DiSoMKin
dt Pnjper Marchand j au root Jnti.'\

jfo€6. L'Office de Saine Clément, à
. Médite AnneDucdeJoyeuIêtPairficAân-

ral de France, &c. in-%.

Ce n'cft autre chofeque l'Office du Pape S. Clément,
que mal à propoc ToB a voulu appliquer ^ Jacques Clé-
meat.j

i^o<7. ^ Difcouis aux Francis fut l'admi-

lable taàètut' de b mon de Henri de
Valois, n'agucrcs Roi de France, lequel

peu avant (on décès» avoic été excommunié
par N- S. p. le Pape Sîxce V. i préfent féant

,

pour fcs perfidies &: dcloyaucés envers Dieu

,

ton Eglilè £c les Mimfttes, avec l'Hiltoire

YÀicable de fil mott advenue an Bourg de
S. Cloud Ics-Paris, le premier jour d'Aoûc

1589, où il a été tuç pat Fccrc Jaques
ClémeDC, Reli^tevx de l'Ordre dè S.Domi*
niqoe: ts89,/R-8.

L'Auteur , après un bng expofô de tous Us nai-

iKurs qui ont défolé l'Etat, raconte avec complaifinee

«e qui iê peflà à S. Qoud» quand Jaoaue» uénenif
alla pour affiOiner Henri IIL U n'apas altee de louaag^
^ di^niier \ cette dcceilable aâion , & ne craint point

de caiioiiilct fbn Auteur. Il finit par exhorter tous le»

tr.H5,, (auxquels il du d'ailleurs des vérités afl^-z dures)

,

à le porter avec courage & dclîacétdlêmeot, au main-

tiCB de la cadê commune.}

19068. O CIcophon, Tragédie conforme

tt fcmblablc à celles que la France a vues

^ol'ulque de France.

durant les Guerres Civiles } pat J.D.F. Pd*
f>«,Jacquin, i<oo> f»ia.

MauvaifeTngédle» lepiâènant faflilEaaideHcB-

^ Les SofCeUnies ^ Henn de
Valais ;i''4W*MiUoci i j89

,

Cette Pièce eft aullï imprimée au tom. III. du Jour-

nal de Henri III. I744> '«-8. La furnir & la baînc des

Dfiucurs étoiciu iî grandes contre le Roi, qu'ils làifif»

foicnt toutes ki occalîons de le déchitet. Les Prédica-

teurs en Chaire, les Ecrivains dons leurs Libelles, Tac
rofoient d'être forciet. M. d'ftpfrivoti , qui paflôit pour

uii demon incacné, «rait iollmit ce Prince dans cet att

diabolique* jufai'aioa ignoré en baace} & ce qui
donna la vogué a ce bruit , ce fut qu'on trouva au Bois

de Vlrîccniies dtux f::.-r:: iJ'jr|;c:iL rui fl;: voient de
vafes ou de caiiblccte^ au - devant d une croix d'or.

VeilkenqpolfionliAoitttiuR hlbndleikdeoe Prince,]

19070. (O* Les charmes & caniélèrcs de
forccUciie de Henri de Valois, trouvés en
la Maifon de Miroo » fonpienierMédecin :

Paris, Parant, i ^if^ùht. aveclaplaDclie

dcidits caraâicrcs.

Ceft l'explication Se l'arrangement des couleurs de
certains cercles écrits & enluminés fur un parchemin

,

qu'on fujipole avoir icrvi de caraâères magiques à
Hen(i]II>J

190- T. * Admirable & prodigieufe mO|t
de Henri de Valois iPam, 158:?, in-9.

Cette Piècea été compolée par un zélé Ligueur. On 7
trouve plufieuB dnanuanoea fuc Jacques Clément At

AciâmeR.

1907t. LeTyrannicideoumortduTf»
ran , contenant fa dernière dcclarannn fi

délibération tyranniquc , envers les Catho-
liques de la France, &rpécia]cment fur ceux
de la Ville & Fauxbourgs de Paris, (î Hira

lui eût permis exécuter Tes de0cins tnilc râ-

bles : Seconde Edition , la première n'ajpant

été diviilf-'Tcc qu'aux amis de rAutCOT i

Paris, Dubrcuil, 158^, in i. en Vers.]
•

19071. tO Derniers propos tenus parHenri
de Valois à Jean d'Efpcrnon, avec les re-

mets qu'il a hiits fur la mort de fon Maître ':

rarU, 1 5 89 , in-Z. avec figures.]

19074. Le Teftament de Henri de Va-'

lois, recommandé à fon ami Jean d'Efper-

noo, fait à filois le 7 Mars 158^, avec un
Cocq^i-fAne : Pom^Binet» i^Sy^in-S,

en Vers.

C'cft une Pièce ironique , lâtjrtique & aflêz iînfiu-

Uère. On peut voir à fon fiijet kl Mimoim de XlSk/i

d'Artigny, tom. J^- pag. 3

1

1907y Les Prophéties merveilicuics

advenua à feadroîc de Henri de Valob»

Iirde ce nom , jadis Roi de France tPofis^

Dttbteuil, 1)89, is-8.

L*Ancenr<lecenaPike» qnineooBteKtkodlilf'
torique, étoit un ||MdTabiâ||«X.}

I on- (T. Difcoors au vrai (îir la mort & trépas

du Roi Henri IlL Paris, i
j 8j , «1-8.

1 9077. Deux Rclarions pardcuGètes de k.

mort de Henri III.

Ces Relattoiu fou imptloijes dans le JRecMi/ 4a
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Plic^s fin^M A nrifiabw duB Bai, [N.* ac s'il eft louable ou non : Paris, Oundiirc*
' '

'
' 7-J « 5 8 9 : Troyc-s , M o icaii , in-S

.

I J078. * Advcrtiflcracm ou vrai Difcours u Doâeur , [dont .1 di ic. qudUon] eft le (mtem
de ce qui eft advenu k Pont -Saint Clou» Lipcur Jean Boucheu,, Curé de S. Benoît, ^dai» Et

eouchant la mon de Henri de Valois, Roi K.<:po"^c impie , vomie toutes (ma d'iniuia «mue
de France, le i «l'Aoftc, ayant afliégé la ^ P'"^'"* »w»tlUe taatnkt k$

Ville de Puis : Lymt, Pitldione, (589»
in-S.

ifoj$. * Véritable Récit ou vraie Hiftoirc

. de la mort febice ét Henri deVi»loist Roi
de France , Sec. 158^, in-S.

Ces deux Ecrits font faits par d'ouités Liguetirr.

19080. fiiicf Avertiiicmenc fur deux DiC-

Goats iraorim£s k Lyon, cbacliuie la moct

du Rot Henri IIL

Cet AvRliflonenr d'iio Huguenot , eft Impcimé ju

noL IV. de* Mémotru Je la Liguej pag. 1 1.

<8c:j> L'F.ditcur l'annonce comme traduit de l'Italien.

On y trouve le contre-poifon du Dilcours 'N." i 907^ ),

& il eft plus cicudu. L'Auteur fait voir cjuc la pictciiduc

appaiiùon de 1 An^e à Jacques Clément cil imaginée,

OU que fi elle eft rcelic , clic a été préparée par ceux de

Ib Ll|!iie -, qu'en fiippolant que Je Roi file excoinmuQié 1

il n*«oit pas permis de mer on Oint du Seigneur. Û
tombe enfulte fur les Jacobins, &dclà fur les Jéfuites,

auxquels il impute un Ouvrage Latin en quatre Livres,

dont it donne un extrait. Je pcnfe que c'eft le Livseil^

ûniié : De Jufiâ Henriu III. abdicatione,'\

19081. fl[> La Récompenfc qu'a reçue Henri

de yalob d'avait «a ton ami Jean d'Ef-

pcrnon : Paris, Grégoire , ( 1 5 89) /V8.

Cette Pièce en Vers, quoiqu'écrite en longues li-

Snei comme de la profc , eft un Dialogue entre LucUèr,

"Elpemon, fbn dénum & le Roi. On fuppofe que ce

Plrlnoe . aritvé aux EnfctS, y fait la plus tride figure

qu'il (bit poUîble , quoiqull eik témoigné au fieur d'Ef-

fetnon un grand emprelîeineiic d'f aUet. Ne voilà t-il

pas une belle idée ! ]

I5081. KIt' I c' trrïccs des aci[iiîr.îblcs Jugc-
incmdc Dieu remarques en la morc 6c fin

ndficablcs de Henri III. Roi de France, ex-

communie, f en Ver?') avec quelques Vers

Latins fur le même lujec. Plus , liuic Canti-

ques aufl] ea Vecs Ladns recueillis codire-

ment des Pfeaumes de t.i fliinte Bible, pour

xcprcCcnter tout ce qui eft prelque advenu
cane pour que contre la (aiote Union, Se en
donner publiquement louanges à Dieu fic

paiolfs de Li faintL- rcritute.

1^085. Difcours entier & vériuble des en-
trcprintes t£ confpîntions fccretc» finies en

:

la pcrfonne du Roi Henri de Valois, Roi
de France & de i^ologne, donc s'cft cofuivi

la moct : Cie», I j 8 9 , /«-8.

i^ois. Effets épouvantables de l'ExcommU"
nicarion de Henri de Valois & de Henri de
Navarre , où eft contenu au vrai l'Hiftoirc

de la mort de Henri de Valois j & que Henri
de Naraxre eft incapable de la Couronne
de Fiance : Paris, Nivelle, 1589, /«-S.

On ne doit pas s'attendre à trouver la vérité dm
l'Ouvrage d'un Auteur auïïî emporté que celui-ci.

1 5)087. La Fatalité de Saint Cloud , ptès Pa-
ris; ou Juftification des Jacobinsfiir raffi^S-

nat de Henri III. 1 674, in joî.

La même, itf7x,(fauflc dace,)«-i&. [iïtf/-.

lande1 1*74, zV8.]

Le même Livret eft imprimé «Il tom. II. de la Satyn
Meaippét^raag^i^ i RattOiHK, 171 1 , «-$. Bennid
GuTAAT, de rOMce des Fiiret Ptéchenn, qui eft l'Au>
l^eur de ce Livre, y examine lî ccft un Jacobin qui a
mé le Roi Henri IIL II roùrlent la négative. Cet Ou-
vrage eft réfuté en peu de mots dans VNifi^ deiàLtm
gutj par Mauiibourg , Liv. III.pag, 553.

<8C> Sur cela Baylc a dit, que c'étoit nier qull fSit

Jour en ptetn midi. On a vu , en effet, le coiur«Jte tt«
tefté dans le titre même des Ecrits du temps, ftc^cll ce
qui bit voie l'utilité des ÇacaloguesJ

La RRdlié'de S. Cioud « paru fa àns après, & eft

maintenant attribuée généralement au Père Bernard
Cujrart, Jacobin, & non aux Pères Jean Nicolai & Jac-
ques Quètif , Dominicains de Paris, ou an Pète Gdbert
de la Haye , Dorainicam de Lille, comme quelques-uns
l'ont au. Cet Ouvrage eft divifé en 14 Chjpfctig», ^f,nf
lefqucls l'Auteur emploie tout fon fçavoir pour prouver
que ce n'eft pat Jacqocs Clément , mais quelque pcr-
fonne fuopoffie, ani a nié le Roi Henri IH. L'Auieuc
eft lonable de vouWt diiculper fon Ordre & la Con-
frcres ; mais comment jettcr du doute fur un fait avéré
& dttcftc p.ir tous les Ecrivains du temps ? Le p:irricidc

de Jacques Clémenr iwi loué à Rome dans la t^JiaitC

oïl l'on auroif dû prononcer l'Oral (on funèbre dcHen-

Ic prier pour le furplus, & notamment pour ? "î; * ' P««n"« ^ P^r." f« les Aa«ek Le
I. AM^^ Am «« R «; I rK**»« ir \

Çanlinai de Retz rapporte que le jour des Barricades

,

P •
™ î « 1

^ * ^ ^3Crtr. d vfcunBourgeois por-
Paris, Bichon , 1589, in-%.

}

19083. 8^ Mf. Chanfon de la Ligue, faite

pouc les Politiques fie Catholiques après k
morcdo Roi Henri III. 1 589, {>2-8.

Cette Chanfon , qui eft aftcz éteodue, eftcodervée
dans la Bibliothèque de M. Fevtet de FooKtte, Coo-
fciUet au Parlement de Dijon.]

19084. Lettre de l'fvique duMans (Claude
o'AMâEMVES,) avec laRéponfe 1 elle &ite
par un Doâcur en Théologie, en laquelle

eft icpoadu à ces deux doutes : Si on peut
/ttivte en sûreté de confcience le pam du
Roi de Navarre , ic le rcconnoître pour

Roi î & fil'afke de Frère Jacques Qémenr,
Jacobin, ddc^rc approuvé en cooicicncc,
TvmlL

tant un Haullêcal fur lequel étoit gravé ceRdwieut»
avec ces mots : SaintJacques Clément.

«t> Vcycy fur I"Ouvrjpe du I'. Cuyart , les Mcmo'f
res du P. Niccion , tom. XXJiFIII.pag.^o6.= Leit*
glet, Métk. kiftoriq. in-^. tom.iy.pag,f^^^J„,ffj,gt
de Henri III. tom. II. pag. 1 5 ^3

19088. La vcriublc Fatalitéde Sainc-Cloud,
an R. P* Refigteux Jacobin : 1 71 j »

Sâ* Cette Pièce efl aufTï imprimée aii.IClli.III. dtt
Jmrnal de Henri II/. 17+4, v«-8.J

L'Auteur de ce petit Ecrit dit au commencemenr

,

que de deux Editions qui fe font Ciites de la Fatalité de
Salni-Cloud, l'une a paru i Louvain, en 1674,
l'on prétend être la première } & l'ame à Patls. Le Pèie
Nicohï , qui a pris lèfai de celte demi^ EdMon, fa
datée de l'an 1671 , quoique fiùte depuis celle de 1^74.
On ctouve dans cet Ouvrage quelques locutions Fla-
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524 Liv. ÏÏI. Hiftou-i

nandot <pli ferment aoiie «l'il a ité compcii fu le

9in de Ut Haye, Jacobin de Lille > mi s'eft cenilne-

mcnc mêlé de l'Edition Se de la diftrÎDution de ce U*
Vre, & a hit piudeucs tcdictchcs à ce fujct.

«O- L'Auicur, (M. GoDErnov) répond dans cette

curieutc DilTertation à la Pièce précédente. Il fuites à

"pas le Père Guy^rt, & lui prouve claitemcnc qui! cil

Impoflible de dilculperiacquesdémenti tt de rejctccr

iec un autre nafime duie aftion qu'on ne pourra ja •

mais trop <!« tefler. f^oyq fur l'aile de- Jjc^uetCiénieat»

la Note lur ic 5 j' Vers de ia Hennade.

^^«fLenglet» JMInct. Aj|lbr.i»<4. jwm. JT.f^9%^

15089. Devis familier d'un Gentilhomme

Catholique François avec un Laboureur,

fitr h moit de Henri lU. te dépendances

d'icellc : 1 590, in-i.

CeftunePièce font loiyie tt en âveur dcHcodUI.
«eottehligiM.

1^90. * Le Martyre de JacqjiiesClémenc,

de l'Ordre de S. DomiiuqoetPanfj le H-
selicr, t j89,/a-8.

L1i<Bflmeftre|wrjfenté<faB»eelJTtg afee nue dote
4tii la tire , comme un Saint, dans la ^UK 91I lece>

préfente tui: à coup de pertuiraiiues.

1^091. (C^ Les Propos lamenTableideHenri
de Valois tiics de (x confelTion par un re-

mords de confcicnce qui toujours cour-

incnte ImmîscahkiiPans, Mercier » t j 89,

Ceft unePiofopopée od ce Prince , après avoir con*

fciR les crimes ks plus affreux, déclare qull fixifiedea

lourmens inout; avec rousltrs Diabîc^.")

%909X, O Copie ccruine des Lettres artt<

vees de Paiîs en Toloze le Lundi 1 4 AoAc

,

de la mort très-aiïiirc'c du Tyran Henri III.

dernier de Valois : Toloze, Colomicz,

Cette Pièce contient un récit fucdnâ de ce oui iê

^Oà^à Saini^ud quand Jaoqiies Clément bleuâ le

'(9093. 85" AvertifTement aux Princes fie

Seigneurs Cacholic^ucs de s'humilier devant
Dieu& avoir (k cramte, par l'exemple ttrau-

Se
de la more de Henri de Valois, jadisRoi

e France , advenue le & Aoàc ifS^ t Pft>

m, 1589,

Ccll un Ecrit moral , dans lequel l'Auteur prouve

Cpltifieurs inffifes combien fivétemenc Sieu punit
Princes qui dbuTent de leur pouvoir.]

X9094. 0> ProlàQeriPaiïfienfisaddiKem
deiMcna poft cardcm Régis Henrici III.

LiuetUt apud Seb. Nivcllium, ( 5 89 , in-i,

(en Yen.)

La même, en François • anffi en Yen, avec
une Epigramme.

Quoique cette Pièce paroille imprimée par Ilmpri-

mcnr de fUnion , & traduite par le Cure Pighcnat

,

<on ne peut s'cmpéchcc de aoiie qu'elle eft itoDique

,

tant elle eft facyrique contre' le D0C& la Duchew de
Montpenfier.]

1505^. O Hiftoirc admirable à la poftc-

rile, des faits & gcftcs de Henri de Valois,
comparés en tous points avec ceux de
Louis ie fainéant, & la miletable fin de

Politique de Franu,

fun& de l'autre *, avec un nouveau 0f fatal

Aoa|raaune du nom dudit Henri de Valois :

i*dr(j,Desliaycs* 15 S9, M-8.a<fec un Son-
net.

Certc Pièce , oui fut faite après la mon de Henri III.

contient un parallèle de (ti, vices avrc ceux de l oms le

Fainéant. L'Auteur trouve fort mauvais qu'on n'en ait

pas ul2 avec Henri ni. comme les Sujets de Louis en
usèrent avec lui» coledépolânt 4c l'ealnmaot dans oa

tyoytf. c> M£ Henrici Valelu, Francw
Hcrodis, impîi tyraniii

, Elogium.

Cette Pièce emportée 6c &iyricjue efl confervécavec
quelques autres lemblablcs, dans h Bibijochèque de
M. Fevret de Fontene, Coddila au Padement de
Dijon,]

19057- O Lentedc la Reine LouUëDoBai-
rière de France , au Roi : Tourj^ tj 85.]

IPOQ?? K^» Requête ptcfcntce au Roi par
la Rojnc Loyfe , Douairière de France»
pour avoir jofiice du trcs-crucl & barbare
alTaflinat commis en la perfonnc de feu Hen-
ri III. avec le renvoi de ladite Requête, fait

par Sa Majcftc à fa Cour de Parlemcnc,
(réfidcnr à TnuT<;

, ) A? Arrcc de ladite Cour
intervenu fur iccilc Rcfjucie : Tours, Mé-
tayer» 1589, in>8.]

1909;?. Lettre du Cardinal DeMomTAITB^
(Alexandre PsasTTit) écrite par le com-.
mandement de Sixte Y. an Confcil Général
de l'Union (fur la mort de Henri III.) en
Italien & en François, du x6 Août 1589:
l*dmjNivellc , i

s ^9 >

19100. Harangue prononcéeparNiMieSuni:
Père le Pape ( Sixte V. ) en plein ConlîC-

toirc & en rAIfemblce des Cardinaux, le %
de Septembre 1589, contenant le Juge-
ment de Sainteté touchant la mort du
feu Henri de Valois , & l'aûc du Frère Jac-
Îucs Clément , en Latin & en François :

Nivelle» 1589. Jointe la Copie,
1 590 : in-%.

Cette Harangue [aufTi] impriinéeaufOOl.iy.dea
Mémoires de la Ligutjpag. 40.

^T'y Elle cil iics-coiiric. Le Pape impute il laProvi-
di-ncc divine l'horrible attetitat commis en la pcrlbnne
de Henri III. & en conféquence défend de faire des
prières pour lui. Elle eft en Latin 6t en Françob, & pré-
cédée (dans lesAf«R. de U Lime) d'un AvettiOencnc
dans lequel on critique ceoelUce» ècVon démontre La
âuffité de quelques faits qui y ÇuM lapportcs.]

191 01. La Fulminante pour très-grand Se

trcs-Chrcticn Prince , feu Henri 111. coturc

Sixte V. foî-dilânt Àpe de Rome » fit les

Rebelles de France : 1589, /«-8.

4^ Cette Réponfe eft fort duce , félon Jacquet-Att-

guftedeThou, (£i^.9^.><i^«m>'i5S9>)malStelleque

mériiolt le Dilcoui» du Pape^ L'Auteur y défend , par

phifîeurs rations , la canfe du Roi , & il reproche à
Sixte V. fou ciiif^iortement, de ce quci>on -Iculement

il 1.1 excommunié de fon vivant, maisaufO de ce qu'U
lui inliiite aprtî iâ mort.

Il pfotcfte qu'il ne teconnoîtra jamais ce Pape
de Rome» ]oli}u*à ce ^'il ioltpurgé de raflMBnatdii

Roi».doat 11 écnli aotokenent cnipaUewj
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lyiox» Siffos & Anci-Sixtus, (jve Sixti V.
de morrc Hcnrici IH. Scrmo în Confiftorio

habicus, t Scpccmbris 1 5 89 , & in cum Rcl*

ponfio : 1 1 90 1 iJK'4. te ijt-S*

L'Aiiti-Sixtus eft l'Ouvrage- de Michel Hdrault»
Sieuf du Fay,rpeut-fils> pai h racce, du Chaocelici de
rHoipitii.j

19 1 j ^ Martine Mar-Si'xtus , ou Rcponfc 1

l'Apologie de Sixce V< de la mort de Hen-
- lillLZwd'M, ifS^i,MH4.{eaAnglois.)

19104. lehora Vindez , five de rebns Galli-

cis Narrario prima (concra Sixtum V.) Ja-

cobo F&ANCo diflcrencc : Lipfijt, 1589, ^-4.

Jj^ttMem Commentatio altéra , compleûens ea
qui poft Gui):05 fritrL-^ &: poft RcgCtn in-

tcrtcctumtoiitigcruût : iirtmt, IJ^O, in-4.

19105. Les Mcrurs, humears 8if comporte-

mcns de Henri de Vaiois, rcprcfcntcs au

vni depuis (a naiilâncc : quels ont été Tes

ÎtlTraîm fie lear Religkni t eniëaible celte de
es précepteurs, & en quoi ils l'ont inftruic

f^Oji^ prélcnt > avec les Inâxuâioiis & Mé-
noires des pom» îmt notables conoernanc

k Religion ftl'éttt dit Royaume : ifS^»
- 2«-8.

"André de Rossant, LfOnnois , eft Auteur de cctîc

fi^cc. Elle efl fon étendue , & contient, comme toute»

celles c|Ui ont été faites contre ce Pnncc > roue ce qu'on

Bouvoit en dire de plus aft'reux \ mêmes reproches fur

tta hypoctifie > iés paijuie*» £» excès , cruauté > I4

coanhreooeW«C ks Hmti«]ues.Ce qu'il y a de particu*

lier > c'cft que l'Auteur en emploie une bonne moitié \

prouver par toutes Tortes de mauvalfes rairom, contre

lc$ru!iticjLies, que Henri lU. devoir être chaflé de fon

ttônc , & que \i plus grande erace qu'on pouvoir kil

accoider éroic de le confiner dans un CoUVCtK pOUT^
faire pcnjtetvT Hr '.'v.n (c". rrimes.

Seconde Ediuau augiticaccc : Paris^ ij^?»

R^gtte ^ Hinri lïL 1^89» 32^
de Valois, hypocrite, ennctni de la Religion
Catholique : Paris^ '

J 89 , in-i-

19 1 09. La Vie & Faits notables de Henri de
Valois, tnaincenant tout au long, faus rien

requérir, où font contenues les irahifons,

perfidies tfacrilcges , exaâions , cruautés &
nonces de cet Hypocrite , ennemi de laRe-
ligion Catholique : 1589, {'iz - 8 . SeOOmdo
Edition :Pam,Millot, MS9, in-3.

C'eil un récit farytique & outré Air la vie & les

aâioa^ de Henri III. for- tout depuis fon élcâion au
Royaume de Pologne jufqu'à la mort du Duc de Gutfc»
aflilTiné par les ordres aux Trats dcBlois.

foytl le Jûunutl de Henri III. tom. III. pag. ^ju
wJLe^tlet, JMtA. Jii|&f»4. naulF.pag. 95.]

1 9 1 10. Id le Toic comme Henri IIL a
été mb à mort par un Jacobin : za-8.]

191 11. 0^ L'effroyable éclat de l'Anathèr

me» Se les merveilleux effets d'icelui iPans,
Codnet, i(ll9,iii'8.]

19 1 1 1. ocS* Hiftoirc de la plus fainte partie

de la. Vie de Henri de Valois» jadis Roi do
Fiance: Paris, 1589.]

191
1 3. 0:5* La Vie & la ^fo't de Henri de

Valois, troifièmc Edicton: Paris, 1 5 89.J

<83*^eite féconde Editi faite depuis que

Heui:i 111. ic fut réconcilié avec Heiui IV. Voyc^ la

page I i;. A la fîn de la prendre EdittoOtllfaunSeo-
net qui n'efl pas dans ctule-cl.

Foyer la Mith. hijioriq. I11-4.^ Len^et /r.

19 1 o ac> Grâces & louanges ducs à Dieu
pour la ;u{I:ice £dce du cniel Tytan 9e cn>

nemi capiul de la Fcanoe : P«m^k Ro-
che, ijîJ?» fi-S.]

19107* Hîftoîre mémorable récitant la Vie

de Henri de Valois , fie la louange dePtice
. Jacques r^lriiicnt, comprifc en 55 Qua-

tiains fort Catholiques, ôc pleins de bcUes

femences très^nles fie très-propres i tout le

Îcuple François, &:c. par Aiidrc Rossant,

uriïiconfuitc Se Poàte Lyonoois : Paris,

Mercier, i $89, iff>B.

4i>Cee0unage eft dédié au Heur \(arreau des Cha-

pelles* Piérôc des Marchands. L'Auteur l'iDvlce à £lite

tfrdfl^une flanie à ceReligieux aflaffin, pour tee bo>

notée par le peuple corome celle d'un Siîdc» & pour

perpétuer ùt mémoire.]

19 lot. Pela Vie fie Fûts notables de' Henii

191 «4. OCj* Aif'iiiilon aux vrais François,]

»5'iî- HG* Apologie contre Henri III.]

191x6. Confcil contre les monopoles
des Êiux Ftédicaceuts.]

191 17. 1E> Jnftificacion de rUmoo.]

i9ttS. O LaTtomptMedesCMiioliqttes.]

19119. Avis contte Jei Cadibfiqptta

lîmulcs.
]

Les titres de tous ces Libelles font connoîtte le ca-

raûcte des Ligueurs de ce temps - lè, qui &ifolempa>
toirrc un zèle emporté Se Anti-Chrétien.

Tous ces Ecrits boctibics qu'ils ont débité»dus
le temps !c au fu]ec de h lomc de Henri UL pceuvcot
jurqu'à quel point de farcut Se delbliepeur condUn-
le funurirme & le faur zèle CO nadèlU de Rdl^OO,
excité» par ranibiùon.J

« On ne fçauroit confcrvet trop foignedêment (dit

•Bafle)» les Pièces qui font les preuves authentiques

» de la fiiROr dont la plupart des François furent uilîs

»(out Hènd m. fie quelques années & mon. Il

» (ê trouvera aflèz de gens qui ttdieront dVIilcufcir

» la vétiic de ces faits •, il faut aller au devant de leur»

Ti artcntars ^ car plus on s'éloigne des ficelésoù les chofes

» ic iont pailces , plus il eft facile de chicaner. Il n'y

savoit pas encore cent ans que Henri IIL étoit mort,

• qnand un Anonyme ofa publiet un Traité , pour fôu>

• tenir oue Jacques Clément ne nia pointée Monaïque ;

*e*eft mer qi/il Ibli )oui en plein mkfi • . DiSuk it

B^kt Art. Ihnri III. Note x.

T 9 T 10. Orsûfon funèbre bxt le Trépas

de Henri IIL Roi de France fie dé Pologne»
par Claude MounniitEv^ve de Séès.

Elle c(l impiiniée dans un petit Recoeil d'Oraifons

funèbres de cet Evcque : Pans, Bertault > léoç,

19111. tCS' Jani Cnllici faciès pri
.
r conti-

nens Hiffoiiam BcUorum civilium qux pcr

toc annos în Galliâ graflaca fiim» oiv «liii
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32Ô Liv. IIL H^tûin

«nolàt maseiftrit qnx coongcrunt ab anno

1 5 î 4 ad annum 1589, quo cccidit Domus
Valclia: Lugduni, H«rcii Pctri Reuflin

,

«91 M. Mr. TMofaki de Chartes DCft de
Henri III.

Cette HiiVnre ëtolt eenf«T£Bdm k Bîbtoihèque

. dr M. le Ciuncc-Iier Scf nier. nom. I7f>[[^cftauj<Mir>

d hui à S. Germain-dcs-Prés.]

z^iiy M£ Georgtt Bbtuaqva, Hiftoriat

4e BeUo G«ffîco» LSrtî net.

Cette Hidoirc c<l conTecrée émuk BiUîatbique du
Vatican , num. f 2.67.

191x4. Mf. Annalesde France ttès^xaâes,
écrites en Vers, dcfui» fan If47 jiliqu'en

Ces Aimiie* [étoicntl dm k filUfodi^oe de M.
Tbucuulc» t^oi a itt di/perfic]

«9115. Mf. Traite de ce qui ^eftpolIeàPacis

au temps de la Ligue.

Ce Tndeé dlcodmé dan*b nbliodiifie du BaI,

1^1 iff. Recueil des chofes mémorables

advenues en France fous Henri II. Fran-

çois II. Charles IX. & Henri III. depuis

l'an t}47 julqu'au prcmiec Août IJ89 :

C'cft !a prcmicte Edition du Livre cnnnu f nis le

titre de VHiJhîre it$ cinq Âois; parccqu'il a «c con-

tinue lous le Rcgnc de- Henri IV. fnfiiii'eD 15^7. L'An-

tcui ed Jeau 02 ^eicris.

La même , féconde Edition , jufqu'au com-
mencement de l'an 1 5 97 : Dordrechi, 1 5 98,

«ï-8. Troiûcme Edition: ((7cn(^vcr),Hédin,

\6o} , ifl-8. LeydCf 1 643 , in-Z.

Cbmre (e ftoilaienc duPiw le Long , <)uc Jtaui

de Serres eft l'AiiBeuxde cR Onvtan» Si «mire les

motifs i^u'il en donne dans la Vie de cet HiAorlen

,

rapportée \ b fin de Ç\ Bibliorlicqnc, il faut voir le

Diâionndirc de Profpcr M^nh^nd j Art. de Serres

,

Kotc O.

J'en ai vu une Edi:ioti qui eSi de ifpf» ainil que

lïpîtte dcdicatoirc , & je U aois de Genève. Teiflier,

•en la Addlttom, à i'Eioge dt TlidoJon ^ Bt\e ^ par

M.deTtKia,dit<{i/baliiilanrÉae€ette IMoite-, que

d' ::cs l'ont donnée \ François Hoonan» & d'autres

i Jean de fîerres-, mais Hotnwn ne vîTok plosen 1595.

Or, par ladite Epkic , on voit que l'Auteur avoir été

«pfcUé à Dordtecnc par les Magillrais, en i } , appa>

jenament peut êne AUBiftie>3

491 17. ïS* Derebus Gallicis, quo de totius

£uropx ftatu prxlëntc accuracè di0ericur,

& Rcges ac Principes Oriiîs ad TÎvum d^

ra-8.]

451x8.* L'Iflc des Hermaphrodites, nou-
veUemencdéÎBouTemvavcc les mœurs, lofac,

coutumes & ordonnances des H.ibirans d'i-

ccllc, in-i.6. iâos date ni nom d Imprimeur.

Il 7 a deux [anciennes] Editions de cette Satyre,
i'uneen gtos & l'jutie en petits caraâcrcs.

«O II doit y avoir une figurt qûî en fait le Fron-
«ifpice -, mais cMe fc trouve dam peu d'Exemplaires.

Profjpcr Maicbaad en a £ut la deJolptiou dans îâa
WmoiMÛttt Ait Bamaj^ToUsUt

Pdmque de France.

Ccft une Saryre contre le Règne S: les Mignon?

de Henri ili. Elle ie itouve encore dans ic Journal de

ce Prince, wm. Jf. & il y en a eu une Edition icparée:

Coli^ncj (Bnxelhs), 1714. ia-8. qui contient auflî

quelques Pièces. L'Auteur y peint avec les coulettts ks
et!^¥a»la molisile du Gonreittanan de Heatim.

dcfecdres de la Cckk* flr les msiii^ws effiSnilnécsdev

Mignons de ce Roi , à peine pardonnatics à des fem-

mes. Rien ne lui échappe : il caïadcnlc tour par les traits

de la plus line& de la plus hardie l jr)-re. C'eiî dommage
qu'il y ait mêlé de fort mauvais Vers o,ui ne hnu ncn k

'KM Inleb On croit qu'elle ne partir (]uc long-ieinpi

après la mort du Roi, iuvoir en 1606. M. le Duchat*

fag. 67 du Datatiana, p retend qu'ellé n'a été mnpofie
que depuis k Paix de Vervins, (qui eftde 1598), &
non lôus le Règne de Henri III. H dit que quelques-

uns l'atuibuent au Cardinal du Pcrroti .d'autres ^ Arrus

Thomas, & qtie la plus ancienne Ldition qu'il en ait

vue , efk de l'année i 6 1 1 , in- 1 1. f'^oy-f^ le DiQionnaire

dt Profper Marthandj au mot Hermaphrodites , où il

parle amplement de cette Pièce & de celle qui fuir,

& où il té&te» par de bonnesfailSiDt.k feniiiMnc de
ceux qui font atitlbuèe h Anui Thomas.

Voyez Ducatianaj pag. 6j. = Journ. de Henri IJ^,

tom. IL pag. 75. = Lenglcr, wm. ly.pag. ^i.^DiQ,
ABayU,hn.Salmaeis.=Bih!ioth. des RomanstUU.
pag. itf^.^Marchand, Art. liermaphrcdiies.']

19119. HS' Difcours de JacophilcàLimnc*

Ccft une luite de la Picce précédente , mais fôrcracnt

d'une main fort ditlércntc. On ne peut Itii refufer, en
la liiiuit, i'Ëio^e de beaucoup d'crudîtion, mais mal
pkcée, fans objet & eo pure pene. L'Allégorie conti^

nueUe qui ti^ne dans les m» te dans la narraiion «
k lend oUcute & peu intelliglbfe. Elle eft imprimée
au tOCn. IV. du Journal de Henri IJI. I744>

19130. Iftoria dclla Lcga, dall'anno rjS^,

lin allanuo 158^, di il Agofto } fcritta da
Stephana Cosmi , Prepouto Générale di

Chierici Rcgoiaii delk Coogc^atioae di
SomaTca.

^ Cette Hlftolre eft inmrimée ati lècond 8c trolfième

Livre do5 Me'molrts de la Vie de Jcjn-Fritnçoi.f Aforo-

fini^ Cardinalt alors Ambadâdcur de Veruk en France:

In Venetia, 1676, //1-4.

«Ib ont été tiiés des Regidres & des Lemes du
i*CasdinalMcHrolint,& comprennent en quatre Utzcs
s ce qui s'efi pallé de cotiTidétabie& de particulier dans

9>les Négociations importantes, oîl ce gnttd homme
» a été employé p-v la République de Vcnife fa Patrie,

»OU par le Saint Siège en Savoie, en I rance auprci du
» Roi Henri 111. & de Charles IX. Le letond &ierroi-

» (ième Livre peuvent pailèt pour uneHi&oirc entière

» des Guerres civiles de Fiance. • Jbarav/ ita Sfu^
yansj du 1 Àoûi 1 ^77.

19151. Difcours fut la Goene civile fif k
mort fort rcgrecée dn Roi Henri III. par

R. p. Dambillon, [en Vers, avec quel-

3ues aucrcs Poëûes du même Auteur:]

Twww, [Métayer], c 590, /«-4.

191 jx. Hîftoria dellc Rcvoluri ni di Fran»

cia fotto I-Ienrico Teno : lu y^tutia

,

Foyex ci-après la fuite * fin» fanuée i59S.Ceft«i
Morceau de YHifloire du TnMuflttMMdàm^ tu^

duites par Novillicti.J

191 3 j. Dircours inr la Vie de Henri HI.

par Jean le Laboureur..

Ce Difcouts eft imprimé au tom. II. des Mémoirût

de Caflelaauj pag. ii} : PttriSt ié;9> rn-yô/.
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Règne de Henri III. 1^89.
lyt 14. La Cçaduice de Dom Jean <ie la

Bairière, Abbé èc I&ftitnttw des Fcuîllem»
daraiic les Troubles de 11 Ligue fousHen*
ri IIL Parisa Muguet, [€89, in-iu

JcandelaBirrifeteeftraorten 1600. Jkan-Baptiste
de dinte/nM-, qui ~'\ Î'A Mcur de crC t)uvrage, le

nommoft dj lu k uioudij i c^itlilion; il cft nioiten 170I1

3^7
(par Nicolas T, r >;c r ç t d:: Fi-cfnGy

') : La.

Hayc^ Se Fans, Oaiidoum, 1744, in-i.

9 voL

Lr ^i - t contenues dans cette Editloafiiditlifpot»
tccs i Icui ddzc , datis cette Bibliotkique.

Le Journal coinmcncc au mois de Mai 1 574 > & finit

au tuoud'Aodt 1)89. Ce u'eft qu'une Partie d« Mé*
après avoir été Général & Abbé de Feuillens. Son Ou- moires de Pierre de iTBitoiiie,'qui cft mort en idi i.

Cafitbum,

Là Foitune dck Cour, OU Diicotus
ciuieiiz fiir k bonheiir oa le malheur des
Favoris : Enercrien entre le Sieur de Bulïï

d'Amboife & de NeufviHe, tiré des Mé-
moires des principaux Coiifeillen du Duc

cat Général da ftuleniem & TSivis , ce que lènbbiiC
fignifier ces lettres inirlalcs M. S. A. G. D. P. D.P. qu'on
atnitêsà la téte de c£i Ouvrage dans cjuclqucs Editions

j

puiiqu'il cft confiant que Pierre de l'Elloilic en eft l'Au-
teur , comme on le voit par l'Edition des Mànoices de
cet Auteur, [rapportée d-flpvii» mconnenoepieBcda
Règne de Louis XIII,]

n y > des gens qui regardent Ktie Pikecommehâi»

d'Alençon) par Pierre Dampmartin , Prci- * vcriubleid'«i»Besdifent que ce ne font que <let

curcur Général du Duc d'Alcncon} publié
^'^™*^'î"«P0"««»*6«<>'dre.éait«avecpain<m

M T> C 1- XT^.>..:n rii 1 h • P^^ nomme qui ne Içavoit pas les anaires, & quipar N. D. S. de la Neuville [fik]: Pans,
^bruit coL,un, qui fouvent fc tr«°ve

dc:>crcy, 1641, m-}!. Seconde hdicion re- faux, de ce que L- Roi Hcnti 111. a fan. & de tout ce
vue te augmentée : Paris t 1644, qui s'eft paflc foiis Ton Règne : c'cit k Jugement ^

On trouve an Cndogoe de M* Bellenger , P°"«= <^ ^ Journal. On peut dire que cl'eft mie

«m. t547»/itt^ 151, cette féconde Edition del.» Fornine Satyre-comic leKm Heuri 111. qu'on lejNcéTeMe un VCtt

deUOmk , fcTon y dit « que cette Edition eft augtnen- <W«lim dafMbUlé. Quclqucs-an troutent de ref-

» tée d'un Difcouts préinninairc fur quelqitcs particu- P"' da"» «c Auteur , dont la narration eft fort naïve.

wlaritL's touchant ce Livre, & fut les Mémoires de la
^'(jyeçSorel,;»^. io6.=s.Aierc. Decemi). 1744.

» Reine Mjrgiicr itc , auxquels il a du rapport , pat ^0"^''^ i^- Préfact, & rem. IL p. tij.^Le
»N. D. S. ûeur des Illes, parent defdits delà Neuvifie}

Gaidieitom.lI.p. i^.^VEfgntde la Liguer tom. I.

»& d'un Difcours fur les misères ie. infortunes det /V*"'0

•$""tî ^1 M!*!^** «nnoUaiw du monde
. 1 9 1 5 8. î^ff Wolfi^angi Fosil , Valelîus , five

lu^n * ^^J"^' ^ Narrationum hiltorkârum ^ lebus Q^.
Ce Livre contient , outre des raifonncinens politi-

^-Omnjentanns.

qucs» plirfieurs Remarques qui concernent notre Hif- Ces Narrations font conlc-rvécs dans la Bibliothiqlie

totre , 8t fur-tout divetics particularités curieulcs de U Vatican, entre les Mamifcrits de la Bibliothèque Fb>
Cour de i^enri 10. Jufiinlla moR dttDuc d'Alençon, l«i>»»««»>. 95<

191 J9. Hiftoirc <1l- ce qui s'eft pafl*c fous le

Règne de Hcnn iii. par Gabriel Chappuis.

Cette Hiftoire eft imptimée avec çellc du Règne de

19140. (t^» Abrcgédel*Hiftoîrc dcHctirilIL
pat L. Machon, Archidiacre de Toul.

Cet Abtégé eft imprimé dans le Journalde Henri III.

1744, '"-S- ^ au tom. OL de h Satyn àiià^fitf
Edition de 1716.]

19T41. GutlielmiSossiitdeVitaHenncilII.

in-H.

«3» Foyei Lengtet» tom. IF.pag.

15141. M£ HHk>fre des chq derniers Rois
de France , de la Maifon tic Valois

; par
Marin le Roi, Sicui 0£ Gomsij(.vu.u , do
FAcadcine Fnnçoife.

L'Auteur avoue qu'il n'a achev.- i-.iv: '\c premier Livre

f.^^An,^ - _J„Ajj'' • . / 1 des vingt -qiiatte dont cette Hjftoire devoir être com-Lc mcmc, avec des Additions, imprimé dans po(2e.
le Recueil de Pièces fcrvant à l'Hiftoire de (^oèque cet Ouvrage n'ait pas été exécuté j te plan
Hcnn in. Cn^tU, l66x , 1^9) * ^^99» ^ TAnmit en rapnorte m'a paru lî utile à ceux qui
i-'o^. >> iz. i7to, tn-i. 4 vol. avec jcs vaiiidniMenn|ceiMUe JaoïlnieHiftaiK» oik j'ai cru

Kcmarqucs de jacol> le Duchat. «iephl&a«wUaew«delwftlwcoonoîtreau'U
^ trouve d.in5 la Ptefice des Mémoires Ju Duc de NcverSj

*3' Journal de Henri III. J\ui de Irancc &C publiési Pans en 1^65
,
par M.deGoiiibcrville. Il mdi-

dc PoIognCj ou Mémoires pour fcrvir à qued'abotdlcsmatérijuxqu'ilavoitramaliësjlesAutcufS

l'Hiftoire de France ; par M. Pierre de l'IEs- S"'*' conlùitcs, & les motit» qui i'avoicnt Doitéi

TOittE , nouvelle Edition , accompagnée ^ '"T" ''.î!^^ ^f^'m^^t^
A^n^^L, u a. • « j n^^^xM «vue gtoérale des meilleurs Hiftoiiew de ce temps-tt,de Remarques hiftonques & de Pièces Ma-

j, ^oifl^onnu que les AUenuai a'étolent parpE
nu&otcs ks plus «unedcs de ce Kà^joes fidèki que ks fiffagnoli, ijull aveit iHaaiq4

«irivée en 1^84.
A la fin de l'Edition de 1 641 , il eft dit que l'Ouvrage

cftdeN.J>.S.rieurdeslfle>&deU NeufVille, &
1 été pdUlî MT C. D. S. fient des Ifles

( parent
e l'Auteur. ) Ce C. D. S. eft Charles de Sorel. On en

Sarlcra plui au long , en indiquant les Mem. de laReiae
iargsieritCj ci -après , Art. des Hc!ne}.'\

Sotci avoue AtntiiBihlioihèquefrancoife^pag.^i^
qu'il a publié cet Ouvrage, dont il a changé la vtens
mots , & f a ajouté le Prélude & la dernière partie.

Le même Ouvrage, nouvelle jEdi-

rictn.

î! rft imprimé avec les Mcmoirts de la Reine Mar-
guerite : Britxellti, 171 ), in-ix. Jean GodetVo/ de
Lille a publié ces deux Ouvrages enfemble, paieeque
l'un eft une fuite de l'auite. Ce Oiicoots curieux cod>
«eiK phfieutt événenens du lUigne fk Heurt 10.

>9M7- Journal des choies mémorables ad-
venues dutanc le Règne de Henri [If p^r
vn Aiidiçnder de U Chancellerie de Patis:

Diyitized by Google



328 Lîv. III. ffifloîre Foluîqu^ de France.

<l'einçorferaent dans les halicns que dans les Angtois,

& qu ii n'avoit trouve dan> ics I rançois , <jnc des invcf

-

Wcs & des juftUlités -, il ajoute, quVa c*i€i ceux qui pernoit, — le? Mémoires de la Reine Maiguetuc, juf-

Ont écrit notre Hiftoire depuis l'an i 5 1 5 , (î on en rc- qu en 1 5 8 1 , = les Méitioires des Guerres Civiles de

«andie un fort petit nombre , Ibnt fi Huguenots ou fi Vivarais, Se l'Hîdoirc de la Guerre Civ :!e en Languedoc»

ligaiemSt qu'ils ne méritent pas le nom dTliftoriens qui fe trouvent au tom. H. du Raueu' aVs Piècesfugiri*

de Villeroy , = ceux de Chiveriiy , « les NJcmoircs

niilitjircs de Mergey,=ceux de Nevers,= la Vie d'Ef-
. J_ 1. D _: \I .-^ '-.r

vériobles & dédntéreflcis. Il laoïnte cnfuite de quelle

maniée 11 s'y prit pour éviter tous ces défauts , & <x qui

Ht éclioïK-i ion dtllciii. Cet Auteur cft mort en 1674.

Coft.u , dans un Mt.'inoice inaniilL-ru indique ci-aprcs

,

Article des l'crioiincs cclcbrcs djiis les Scicncci, doiiiiC

une railon de ce <juc ce projet ne lut point cicicuté.

Voici comme il s'en explique : Gotnberville pjrle

m ifès-puiaiientJaLaiigpiei&lei Romans qu'on a vus de

* lui, en Ibittme prewe eemlnet autrefois il fcmbloit

«> qu'il lé dedinoir à ll-Iifloire : il faut ou'il ne fe foit

«> pas lenti afTez pourvu des qualités neceflaires pour

« cela y .

On a fujct de croire que ce qu'il en avott foit cft

obroluiucnt perdu. Son Petit-fils, l-icutciur.; Gcjictal

•d'Eciànes» « fait SamAt à M. l'Abbé d'Obret, qu'oo

«9temannÂtému bmlle aucim Papier de Ton aieuL

M^ 4t fAcadémie Fran^oifc^ corn. I. pag. 179.]

Hiftoire de Louis XI. ( & de fes Suc-

^celleurs , julqu'à la mort de Henri II I.
)

par Antoine VAktllAS,: Pam , Bar-

i>in, l£8|«l^94, «i-4< 14 vol. & in-ix.

vol. Amjkrkam^ [684- 1^^4. /n-ii.

Cette fuite dl-Iilloire, depuis Tan i+tfi jufqu'cni

n'a pas été imprimée lèloo l'ordre des temps, 1 celle de
Henri IlL.pàcuc en liy^ en | voL «11-4, & 6 ml.
in- 11.]

On peut voir à la fin de cette BibUothique klJloHfHe,

Je Mémoire pot» la Vie& le» Ouvragesde cet Auteur*

^1 eft mon en 1^95.

19144. iCl» Mf. Remarques fur l'Hilloire de
• François 1. Se fur celle de Henri II. & de

JPcaoçois II. écrites par M. Yaiilks ; ^«-4.

% voL

Ces Remarques [ étoient 3 rfinrcn.'cc5 J.mshBUlO»
thcquc de M. le Comte de l'ootcharttain.J

19145. Chrîftiani Fksytaoii, Gcrmani;
Hiftoria Valcfi.xiia Hcnrici III. & Fcaocifci
Andini Ducis : Francufarii, 1705.

19146. IC> M£ Pièces couccroanc le Rà-
gne de Henri UI.

Ceft ce qui cil contenu djiis 54 Porre-feoilles du
Recueil de M. de Foncanieu» qui eH à la JliiUiocbéque

«hilU»l,iMni.HWnO

O N peut encore confulterpour l'Hiftoirc du Rè-
gne de Henn III.^rHiiloirc de ce Rûi ji.ir Mjtthicii,
alcsŒuvrc!, de Brantôme, -iHiiloifc de M. dcThou,
depuis le Livre- LVIII. jufqu'au XCVIL = cc-ae d'Au-
bigné , & ion Baron de Feneûe» ela Vie du brave
Crillon ,= celle de HeoEi,Ouc de BoidIloB,scellede
Lddiguieres. slesMémoliesdeBoyvln de Villars, = le

JoutnldeFaurln, qtri fc trotive au tom. III. du Recueil
dtî Pièces fucYv 1, M rquii d'Aubais, = i'Hiftoire

des Guerres cniie la trjiKc & i'Efniapic, & celle des
derniers Troubles par Mattlut u , =-

1 F.iiji lut les Guerres
Civiles de Voltaire, = les Actes des Martyrs Calviniftcs
de Crcfpiu, = l'I-Uloire de Davila, = ctUes de Pigucrrc
& de la Popcliuière, juji^'en if8o, sDimxbuf de
bcllo civili Calllco, = le* Mémoires de VUle-Gom-
blsiii, = la Vie de Louis de Bourbon, Duc de Mont-
penfier, jufqu'cniîSz, = la Vie de Mornay c^ frs

Mémoires, = la Vie de l.i N'i)i:c, = les Mtmoirrs de
Gaipard & GmlJaume de ^uix , = »«ux de Sully , ceux

vu dn Marquis d'AufaaiSt^l'HiAoin: du Duc de Mer-
cour, depuis 1 57^,»i'Htftoiredii Cardinal de Joyeufey

depuis I "jS I , les Lettres d'Etienne Pjfuuicf , =lcs Mi-
aïoiresdu liaron d'Ambres , t^ui le tcouvcnt au tom. IIL

du Recueil des Pièces fugitives du Marquis d'Aubais,

depuis ) sS5 , = Iei Méitioires du Duc d'Angùulclme.J

QUATRIÈME PARTIE.

Rèffies €le la Branche de Bourimu^

$. F IL £ M I £ R.

Rèffu de Htmi IK d^m tan ijSy

t9i47. Mf. T
tr.inflacionc

Borboiiiam ;

RACTATUS Politicus de
regnt è Valefioflim Domo m
in-4.

Ce Traité [étoitl coofetré à Parti .dam la Biblioiiiè*

que deM. Bottibllfer* ancien Evoque de Tcoyet.]

I914S. Difcouts de l'Avcncmciu i la Co»»
rt^nne t!c fraiice du Roi Trc^- ( hréticn ,

a prclcnc rtpiant; cnfcmblc de ia grandeur

flepro^iérile à venir, en François, pour le
contentement de plulicurs, &:c. (par Jean-
Aimé Ds, Chaviunï ; {Lyonj 159}, » J94>
«1*4.

Le m£me en ttàaiLitgJam, 1594, «v>4.

19149. Serment de protcd.uion du Roi de
Navartc , à fbo avcncmenc à la Couronne»
avec un Serment réciproque des Princes du
Sang & autres Ducs , Pairs & Officiers de
ia Couronne de France, à Sa MajeAé, le

4Anûc 15S9: ijS^Î ô(-8.

19150. * Difcours fur la divine Elcâion in
Trcs-Chrctien Roi Henri III. Roi dePcamce
& de Navarre : Tours, 1 590 , in-%.

Ce Difimirs eft aulTi imprimé au ReauU Li
in-i t.Crft imc Pièce alTez étendue , remplie d'exemples

& de citations, dans laquelle l'Auteur, après avoir dé-
ploré les malheurs arrives en Fr.^nce p.w i'ambition des

Guifes, & les liireuu de la Ligue, prend Ion Héros de-
puis iti;i curancc, A: le fait vnir comme conduit parla

main de la Providence , dans tous les Inilans de fa vie »
jufqu'ii fon avènement à la Couronne, pour le bonheur
de les Sujets tebellesi.' «Cct»nèce rut te unique dans
» Ton genre, dit l'Editeur, nom a para nériiei dTétte

» produite Ibus les jaix du Leâeur «.J

191 51. Avectiiicmcnt an Roi, oà font dé-
duites les rdfens pour Icfquelles il ne lui eft

pas féant de changer de Religion:

in-i.

19 If». Harangue & DécJatation faite pac
le Rot Henri IV. Roi de France Se de Na*
v.irrc, par lui-mcmc, prononcée aux Sci-

gncucs» Chefs Sc GcmiJshoauncs de foi)

Armée «
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Armée > dmntk Ville de Paris, le S Aoûc t Aursuf

IJ15J. * Avcniffcmcnc Catholique , fur la

Dc-clnracion dtt Roi de NayAtre t Paris

^

I j 89, //î-8.

19(54- Copie des Lettres écrites à
d'Erpemon ; par fAbbé d'Elbbhii Pais,
Vcdic j ï 589, î'n-ta..

Cet Ecrit eft d'un Ligueur. On y prend occation du

Parricide commis en la perfonuL: de I ]?nri III. pour ex-

horter M. d'Efpcmon a pcnfct À Dieu & à l'on falur ;

ce que l'on prétend qu'il ne peut faite qu'en s'uniflàuc

à U ligue, & en abawloonanc le parti du Koi de N«-
vaKe*qul> kcaufc de (on Héiâiei ne peut jamais ine
Xtôi de France.]

0^ Lettre d'un EcclcHaftic^ue (M. B.)

i un Seigneur, lue les difficultés que les

£ccléna(liquesd'Aiigieis& autres Ligueurs,

font de prêter fcrmeoc de fidélité au Roî
Heati'IV. Tours, Monftrœil ficIUchec,

19 1
5 lî. La Prife de \x Ville d'Y/Toirc en Au-

vcrgae , par le Comte de Kandan , ( pour la

Ligue ). Mém. de la. ligut, u IV. p. 41.

ffl57. Edit fie Déclaration du Duc de
Mayenne, & Confci! gcncr.il de la faintc

Union , pour réunir tous vriis Chiccicns

François à la défcnfc & confcrvacion de
l'Eçlifc Catholique Apoftoliquc & Ro-
mauie, &: manutention de l'Êcac Royal,

du 5 Oâobce Ibid, fag* j).

19158. (CS» De la SuccciTion du Droic, &
préroffaiive de premier Prince du Sang,
défêree à M. le Cardinal de Boaibon, pat

la loi du Roy.xumc , &r le dcccs de François

de Valois, Duc d'Ânjouj traduit du Latin

de Manhieu Zampini t Paris» Mefiiiec,

ij89,//i-8.]

'19159- lO* La Défaite de 17 Compagnies
de Gens de pied & de trois cens Chevaux

> du Comte de Brienne, par Monfcigneur le

Duc de Mayenne, Pair & Lieutenant Ge-
neral de l'Eut Royal & Couronne de Fran-

ce: PatiSt 15891

19160. (CS» Les Cruautés commifcs conrre

Je .
r.uhr-liqucs de !a Ville de Vcndofine,

pat le i\oi de Navarre, &: ks derniers pro-

pos de M. JelTé, Provincial des Cordelicrs,

miicrablcmenc exécuté &: mis à more: /«-8.]

191^1. iO L " Bo"clier de la réunion deS

vrais Cachuliqucs hian^ois, contre les artifi-

ces du Béarnois , des Hérétiques& lentsFal^
tcurs & Adh^r.r^-; par M ( !aude DE Rubys,
Confeillci au iiicec 1 rciicitai, & Procureur

. général de la Ville de Lyon : Paris^ iii'9,

fur la Copie imprimée à Lyon par Jeaa
Pillehottc : i j 8 9 , /fl-8.

Cette Pièce lèft de Réponfe à deux «nues indnilées:

Avmijfemeta aux Boui^eois ic notre bonne Fille de
Ptrit : êc , Epongej?rofrepour effacer les mauvais bruiu
fmét çontK I9 X», tomes deux fidces fom ptonvct

Tome II,

l'obéiflàncc que les Sujets doivent i Icu; s R

1

de celle-ci olë foutenîr que fcio» Dku Us /lomir.o',

,

on ne doit pjs <ibcir siix Tyian.s, &: pnr LOrii^%]iK-iir à

Henri de V.i.'o ts , dont ii l'ait le paralcllc avec le* Tyrans
les p.'us dcctics : que h piile des aimet pour lui rcliftcr

a été jufte & ncccllàirei & ft^ l'^^c de jacqua 06^.
ment a été très - méritoire . tris - héroïque . agréable è
Dieu Se profiuble aux François.]

.iptit, Lettre des Etats tenus au Pays
& Dttdié de Bourgogne, adreiTée à la No-
blefTc , le ai Aoûts fnyts, Moieau, 1 jS^n;

Cette Lettre a le même but que la Pièce précédent.
Les Etats invitent tous les Corps de- l.i Province à s'unit

étroitement pour la défcnli; de la Religion.]
"

ï 9 1 fi j . La Prinfe de la ViUe & ChâteaQ
de Gournay en Normandie, par le Duc
de Mayenne, le j de ce présent mois ( de
Septembre)» avec les Moufie neimbre ds
Pki(bii]itecs : lywt» Panaflon, 1 5 89 , û^t.)

191^4. Mf Mémoire apporté de l'Ar-

mée du Roi, par homme exprès, le 7 Sep-
lerobce 15119 : en 8 pages.

Ccft une CopÏL- du rcmps , qui eft confetvée dans la

Bibliothèque de M. Fevrct de Fonccnc , CoiiIëiUer au .

PttleiaeDt de Dijon.]

t^itf^. cO* Arrêt du Parlement, fur les

devoirs des Curés ôc Prédicateurs, en leurs

Profiles & Prédicatioiist du 1 1 Septembre
1589: Tours

^ Métayer, 1589, in-^.l

191 65. od?" DiLours abrégé du combat des

Armées de Monlcigtieur le Duc de Maycii-

ne, LievtiRiaill Général de l'Etat Royal fie

Couronne de France, & du Roi de Navarre,
leJeudi z 1 Septembre i j 89 : Pom^Bichon,
i589>.iA>8.}

191^7. ïTV Défaite desrroupcs Huguenotes
qui ctoient en Champaigne,par M. de S.

Paul} ayec le nombre fie les noms des Piri-

fonnicrs, entre Vitry & Saint -Aman, les

premier Septembre & 17 Q^obre: Lyon^
Patralfim» 1 589 , nt-8.]

1 9 1 fi8. oc^* Déclararion du Roi , fur la coiH
fcrvarion des Châteaux &: Places fortes,

en fon obcillancc, du 17 Oâobre 1^89:
TimSt Métayer* 1 5 89 , i«-4.]

191^9. Œj> Extrair des Rcgiftres de la

Chambre des Comptes fie Cour des Mon-
noyés, fur les làox doubles fie quadruples
piftolcs, forgées par ceux de la Liguer du
17 Oâobre i j 89 : Tours^ Méuyer, 1 589

,

w-4.}

19170. o:^ Déclaration du Roi pour la

mile de l'AfTcmbléc iir!iéralc des Princes,

Carduiaux , Ducs , P airs , OlEcicrs de J;i

Coaraone ic autres, au 1 5 Mars prochain
>

fie pour rappeller Tes Sujers fi£ Villes rébellcs

à ion obéiiJâncc, du x8 Novembre ijSp,

19 171. Mémoire de la Ncgociarion de
M. de Savoye avec ceux du Dauphiné

^

Enfembte , le Dtlôonn véritable de ce qui
t'eft paûS à Toloiè depuis la TtiVe, cn%»



53© Liv.lll. Hiftoirc

les Maréchaux de Montmorenqr & de

Joyeufc , jufqu'au commencement d'Oûo-

brc 1 589, avec àcur Aveittflcinciitt filC Icf-

dits Ecrits : m8q ,

'- S.

19171. * Déclaration des Princes Catholi-

ques unis, [avec le Clergé, la Noblcfle &
le Peuple , pour la Religion Se l*Etat} fiC

le Régiemeiic de Monfeigncur leOuc d^All-

mafe s Pûris^ t f'9 » 4**^'

TfVfJ- Arrêt du Parlcmcnc de Pacis, du

^Oâobce i j 8 9>copue Henride Bouibon»

fa Bmteiiif U Mkàagisi Pais, 1589,

,19174. Sommaire des raifons qui ont mft

ks i-rw^ois à lecooaoittc Charles X. [ou

le Cudioai de Bouxbon: ] I S 89 , ix-8.

KfI7f. AvcrtilTeincHe m Roi QiftHes de
Bourbon , X. de ce nom, avec une Remon-
trance dcmanUrative de l'extrême misèce

de ce temps» pw Jac^ocs BAicar s P<flni«

1)89, in-k.

* Difcoursdetontcequis'cftpaflc

en la Ville d'Orléans, par M. le Chevalier

d'Aumate* tt les Habicans d ie d! - , contre

les Goxiverncun de la Citadelle &: autres

<^ui ccoicm à l'entour de ladite ViUc : 1589»

19177. * La Levée f-: Déroute du Siège

d'Ocléans* avec la Prtfc de la Citadelle

,

par le ChênJîec dTAnmale ; i $89, /a-S.

19178. Maroelen lête dei CathoIiqnesFcan-

19179. K^" Difcours au vrai de ce qui s'cft

paCTc en l'armée conduite pat Sa Majefté,

depuis Ton avènement à la Couronne jul-

qu^ 1.1 pnTc des Fauxbourgs de Paris , ( du

pietrucc Novembre i^i^): Tours, Méuyer,

1589, m-4.]

19180. (ï5» Articles remontrés au Duc de

Mayenne , p^r leKcAcur de l'UniveriÎEc

.de Paris, le Novembre 1589 : Piuris,

I91?:. ^^cr,^r^orphofc de Henri de
Bourbon, )adis Roi de Navarre» fiiuileneoc

te iniquement pr^endanc h» Roi de
France :£yo«, PiUchotte, 1589, w-8.

CeftunRiaaicildeLcntcsiEftotBtiile»! lëmntà
«caufw ce qnc l'Auniir anaonndm le titie. Il y a
i k cctc un avJsde lloifciacnr» tc2»«aaageaatcaiiiie

le RoL]

I9i8x. La Vie» Mcena D^portemcns de
Henri Bcarnois, foi-di(ant Roi de NAv^rrc

,

defcticc fidélemcat depuis ik naillance juf>

qu'à préfenc ; oà les Catholiques de ce
Iloyaumc pourront découvrir quelles font

les hypocrilics de celui qui la voudroit

dominer , 9t eovabîr b Cbocome crès-

Chrérienne à Charles, CardinaldeBouibon»

Roi de France : ijSj», tn-%.

Cette Pièce Icioit un aSSa bon Al^rc^ de tout

Fûliàqui de France,

ce oui t'eft faSR en Fnnce depob la Miffinm du Roi
de Navaire, C FAutcur n'en exagéroit ou dciiiiutoit

les circonftances par là priveotion , & b haine qu'il tau

parokie contre ce Pnnce. Il le croit indigne de la

Couronne, parcet^u'il c(i cxcaïamiMué , ^criicgc, tyran «

Caijute , hérétique Se perlîcuteui de VEaMe. Il difcuie

s raitons de ceux qui foutenoient au u ^toit aopeUé

au Trône par là qualité de pretnict Prince du «ing.

le coodiM, CD Jiiîwuu le fentiaurm deZanwtot» <fm
u Ctfdhut de Bourbon, par h proximité off fit per-

{on:]~ A' d'T '^r.~ig, ê:rc i uru p.v.u fcuf, vriî &
légitime Kui de t-raiicc, a i'exdulian de Henri de
BttvboD» Roi de Navavt.3

19 183. O Le Flcau de Henri, foi-difant

Roi de Navacte, pat lequel » avec vives

raifims, il eft dm& de u Cooroom de
France qu'impiement & tyranniqucment,

il fe veut uliirper : Paris, Chaudière » i } 89 »

in 8. atec tm Sotmet à k t£ce.

L'Autctrr de cette Pièce injurieufe aux RoU Henri m.
& He»} IV.-cxluKtebN(iUe<IeèKcoiiiidtreleCar>

dtal de Bouiboa » kfidiclageeneaaUarnote poarfe»
dure de la Couronne , & à le tuer coir.me (jnin.

j

1 9 1 84. L'Arpocratie ou Rabais du Caquet

des Politiques & Jéboûem de notre âge,
dédié aoK Agens te Catholiques aflbcîés de
Navarre : Lyon, 1 5 8 9 , i/z- 8.

Le mctric Livre eft imprimé au tom. IV. des Afd-
moiresde h Ligue^pag. 108. Cet £cric eft un de* plis

ot ri'î centre le Roi Henri IV. & fcs Serviteur'.

lîCj'lJam cette Pièce, feite pour impofër L'cult jh

Carti de- Htnri IV. on foutient deux chofcs , fu ( , qi c

lenri IIL a été Juftement rois à mort y l'autre, eue le Ru i

de Navit»» twrédque, ne peut être Roi de Fiance.

On en neuve vi cxvalc aflez ample du» le Journal

ît Ûmri IF* Sdkiunb 17^, tm, l-ptg. xi.}

19185. K> AvisdkM. mVitxneVtiM'*'
le Duc de Mayenne ; publié \ Paris après

la mort du Roi , fur la ân de tan 1)89.

Il eft imprimé dans le tom. I. de (es Mémoires :

I ^14, Jn-i. y\prcsavc«r déploré les malheurs du Royau-
me, il dit au Duc de Mayenne qu'il n'a que crois paiiis

à ptenJie; le premier, de compoler avec le Roi de
Navartci I(^Kcond, de réunir tous les Catholi^es,

pour U»tffiAtk cePriiKcj & !c troillènie, de fe jetter

etuHtmat bduc Jcs bns du Hol d'fiipig^e. U
fidvr* le pfonder. û k Rot de Nwmç veut tt con-

vertir, écdoniict fati'ifjftiûnauPape&auxC-irholiqii-^.

L'Auteur paroît douter oue ce Prince veuiUc ic taire;

mais (i ce projet ne réuffit pas, il lérvira, dit-il, au
moins à donner des fuiccs au Iccond, qui cille fevl

que le Duc de Ma/cnoe puidc accepter ; le troilîème

étant impofliblef puirme û b giuene cootiiMie» elle

lutneia u Religioa de fEtat.]

(918^. 0^ La grande Prophétie; Régit

filius perds Abbatis Camhrsfcufis ; II y a 900
ans que la péfente a été prophétifée , & qui

ne doit plus doter qoe jnfqucs en l'an 1589
& 90, félon les Rétrogrades de M. Michel
Noilradamus } traduite du Latin en Fran-

çois, flre^ 1589» ùn8.

Cette Pièce eft fort obrcure, Arne dit|MtfrandViMlê.]

19187. flC3» Lettre du Roi de Nnvnrrc auxll-

luftriilîmes Seigneurs de la République de

Berne, pat laquelle fon intention & difli-

mulation pour le fait de la Religion, eft

amplement décLuéc: ijS^» //i-8.j

Uigilizeu by L^OOgle



f^t^S. «3» Lettre cnvoycc à la Dame de
Tintcville, à Langccs : 1 5^9, m-S.]

x^iâ^. 0^ Lectie du Roi de Naratre à la

. Koyne d'Angtecem & aimes, &c» i^fo ,

«40
1919e. DeiaPuiflànceilesRoîstAcdroitde

fuccefGon au Royaume, contre Tiifurpactoa

, du ticre 8c qualité de Roi de France, faite

pat le Roi de Navarre » & de 1 aOûrance que

peuvent ayou Ici Catholiques : 1 jjq» in-9.

Le mênwj ttàt • conîgi ^sw^oiemi par

fActeur: Paris^ Nivelle, 1 j>o, iitté

Ceft lïn Libelle (ait par quelque Ligueur.

15191. * DeJâ ration de Thomas Beaux*
Amis, Carme » fur la RemOnttahCe MrPcn^
pie Fran^i Pans, Chaudièce» 1^9$,
ia-8.

Cet Ouvrageprétend détruire tout ce qui a écé prouvé

^milalleoioatttuice (ci -devant, N.° i^i^^ ). Il a

lié fijppoft k l'Auteur aprèi£i mort. fV^ J.<v4. Aug.

de Tbou, Zi5. 9^. ad ann. 1589.

ilyi^i. Mémoires très • parncufieit du pu6
,
o'Angoulesme , pour fervir à fHiAone dtt

' Règnes de Henri UL <e Henri IV.P«nf«
Ban>in, i66i.y in-ix.

Charles de V<lote> Duc d'AngouIcrme , écoit fils na-

turel de Charlrs IX. Ilcftmorten lâ^o- Ses Mémoires

ipaatiennent ce qu i s'eil pafle depuis la mort de Henri IIL

JepwDiier Aoùc 1 58^ ,
julqu'su ) Novembre fuivant.

Il n'y a rien de fort coniîdcrAble que la Journée d'Ar-

^nes, qui cA très • blen^étilie. L'Editeur de ces Mé-
motoe*, Jacques B tua AU, 7 en a joint d'autres aibe

impies, qui rappottenc Jour par jour les Négociations

de lapai?; fait" 2 Vervins en

Il y a uuc Edition de ces Mémoires , de ceux

d'EÂiées, deceux 4^ Monlleur, & de ceux de Déagent,

téunis:P<imjDidot, 1756, ifl-ix.4voL Ceux du Duc
d'Aneouléme ibnt encore imprimés dans le tom. III.

des Piicttfugimfts de M. le Marquis d'AubaJs , Ptuis^

K Jûurn. les S^av. Juin, i t ifot, l'J^i.^ijM^ftk Jit

la Lig>*t3 tom. J. pag xliij.j

1919$. Expdîdo veriflîutajiml 8c fiteciiiâa

ïerumgcftarum intcr AUobrogumRcgulum,
Il Helvetias Rc: gi s Galliatumcopias, ubi prp
loco pands quoque menrio m de pnelils

^ Varto cvcntu intcr rcgios cxcrcitus & fcdi-

ttofos utrinque commidis : addiiis quz ex
Icafii eodem ^>eâaiicîa bonis Audoribos
(cribunnir, mnùdLnmvppci At^^f^ lUuaU'
corum, 1589, in-^.

[ ^4. Kccit de la pnic du Marquifat de
Salufle,parleDuc deSaYoyie*en ifS;,
Ce Récit eft imprimé «a fom. IH. dciMmtu d*

«9195. Hilloire des choies plos remarqua-
bles & admirables advenues en ce Royaume
de France, ès années dernières 1 587 ,

1
5 88

& 1 ; S 9 , réputées être vrais thifactcs de
Dîeutdcdicc à très-haute, trcs-cxcellcnte

& vertueufc PrincelTc Madame Catheiine
de Lorraine , Duchb^ & .Doaanièic do

^ Montpeofier, par S. C 1 550 « û-St '

Toaut II»

«:^C'eft une Pièce des plus violentes qui ayetit cté fai-

tes en faveur des Guifes contre le Roi Henri 111. L'Au*

tcur y raconte en bref b dcûitc dcï Reiflres par le Duc
dcGuil'e, en i ^87, les liarricaideS de Paris & le raeurne

des Guifes aux Era» de Blois en IjSS, & l'allàllîhae

de Henri IlL en 1 589. Il dédaïae COOttC lui avec fii-

reur, & il loue avec au(E peudeboafittlk-Daede
Guife dt Jacques Clément.]

Les tertres iniifaies ne (îgnifietoient*e1les pas $Af>

froy Calignok, Chaticcliet de Navarie, mon cii 1 5o^ ?

4^ Il a'f a aucune apparence qu'il ait été l'Auteur

de cet Ouvrage , après ce qu'on vient d'en rapporter

,

& loriqu'on k rappelle que Cslignen éioit Pioi^
tant, & d'aïUeunlmiiim denèifKt comineoii peutk
voir dans YHiftoin de M. de Thou].

1919^- C> ML Relationde ce qui s'cftpaifê

depuis la moK de IfaiEi III. juTqn'aa ft»

cou s cavoyiàIkfiiiIV*porkRidii6 d'An^
glctctte.

CeMsnuloii'dutefflps, qui a t4M|es,cfteoiilèné
dans b Gibliorhèquc de M. Kevrec de FiMitClCf Coîi»
fetllcr au PaiJement de Dijon.]

1 9 1 97> Cotuhmation de ce qui cft advenu
en l'Armée du Roi^ depuis la prinfc des
Fauxbourgs de Paris ju£|aà celle de la VÎUo
'tfAlcnçon, le t} Déconhre i}89.

Cette Continuation eft impcinée au tom, IV. des
fiÛHÛrtt de la JJpte^ pag. 5 ;

.

1 9198. ' Vrai de fommatre Difcours de ce qui
s'eft paffé en l'Armée conduite parSaftU"
jcftc , depuis Ton avénemenc à la Coiitonno
juiqua la lin de 1)89.

Ce Dilcoart eft Inanimé au tom. IV. des Mémoirft
delà Hfftjpag. îj.

19199. Avis fur les .iffiirc; Ac Fl-nncc, du
19 Décembre 1589, par icquci clt pleine-

ment prouvée l'obéimnce dne aux Rpist

[1590] iStj, /«-8.

^ Cet Avis a été réimprimé en ^ , pour l'oppolêc

à ceux qui avoient entrepris d'anéantir l'Article premier

'ma Leflcbr, tam,ir. ia +.a.ioa.- LeGcndre , Tiers -Eut, aOemblé aux Ems-

19200. * Avis (d'un Ligueur), par lequel

on oon&ille aux François de fe mettre tous

la pioieâioa dn Roi d'Efpagne \ Paris,

i'589,/a-8.

19x01. * Réponfe à un AtJi qn conlcilr

le,&c. t}89, /ff-8.

Il eft auŒ imprimé dans les Mimoîru de la Ligue ^

tom. jy.pag. I 9 1 , ou l'on n a pas mis l'Avis , pitccque

la Ripoiilc contient tous l'es argumens. C'eft un Catho-

lique qui l'a faite, & qui l'a écrite, comme bon François,

avec beaucoup de vigueur. Il reproche aux PattUans de
la Ligue qu'ils font hérétiques eux-mêmes, & il juftifr

les deux KOis des calomnies dont on les chargcoir.

i^xoa. Difiïouts de divers Exploits te Dé-
ponément dn Duc de Mayenne des Lt
gueurs jufqu'à la fin de Tannée 1 5 89.

Ce Dili30un*d'im Ligueur , eft iidpriibi au imii. IV.

des àUmakuinU Ligue^ pag. 1 ot,

'i^toj. ML HîAoire du temps, tirée de»

Regiftres du Parlement, depuis Tan 1)71,
juÉqucn 1590 : i/z-yô/.

Gme HHbln eft floaftcvée dadrh BiUlMbiqiw 4e
R k OttMdlct d'Agueflèau.

Tt a
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19104. Conmen4îo y bcere RcUcion de U
Liga yConfedérâcioiiÎTaiicefc,««i Im c«-

"
las en aqae! Rcyfio acontccidas defda cl

«&015S51 haftftclaiio i|?o parte prima;,

por^edro Coknxïo i Foêu^ Millot , i f 90 »

. in-%. En BruJJhlksé , Em Hmdfid,
Madrigalj 1591.

Ce Ligueur cil mon ea léiî. Il a écrit dvec«ltël

peu cToxaÛliude , félon Jacques - Aupiftc M Thon»

^lans fon Hiftoire dé France» fous i'annîèe i %9<3.

iftoy Avîi d'Èffienne Bernard, ÂTOcat

M FiMleineQC de Dijon, à la Noble{re , fur

«eqnis'eftpftlt&MisEnadoiMoii! 1590,

bt-%,

C«t Aroctt tfA A BMR en itfoy > ^it fon xèlé

Ejr la R«liEl6n & le bien bubbc, tnais auffi tcop paf-

nné. il dépeint le Roi Henri III. 5t le meurtre des

Cuiîbsavec kspkwviklBe» couknn fut'oo fuidê inu^

elher) Il dit nw hféTolMAiidèetàiB Afidblée âvbic

?ré de <]£d«tt k lUd- de Hmité Mlgne delt Go»-

foonc.

On peot voir fut cette Pièce flc furies Ripotifis

^ Tour fil > U Ûiiliothique des AuteundâBaujfagHtt

firl'dMé Papillon »pttn. /.pag. 40.]

1910^. Le devoir du Sujet , vrai François 8e

Catholique, frrvanc de Rcponfc à l'Avis

précédent ; ^ar Jict^uc» GuijON, JuciicoQ>

. dtute Répanic eft imprimée sMtc V-. Œuvres ies

doîjoow mon«a i8tf.
'

19107. Contre -Avis à l'Avis de l'Avocat

Bernard de Dijon, à la Nobleflc de Bour<

gogne, fur ce qu'il eft expédient de faire

' pour s'o^pofer à ceux qui , fous le mafquft

de Religion , veulenttransfércrU Couconne
' àê FMtoce eikttiain inaiigibe.

Ce Concrc'AvIs eft iroprimè an iloi.IV'* dei Jf&M^
fii de la JLigutj pag. 1 \o.

<&, dit pour donner une ]ufte horreur dé
Tadàffimc de Heocl UI. pour julUfiec celui du Cardi-

fial 9t. du Doc de Guife, Se pour établir le droit de
Henri IV. i la C^ouronite, cun-.ic l'Avis Piliricux de
l'Avocat 'Bernait On y trouve quci^n-i d-diL, aJcz

i.ur'.nix fuKC ^ui ié.paltà aitt EaUS de îllois , lV .ji;:

mit le Roi dans U niceUîté de h défaite du Duc de
GUfe.]

t9to8. c3» Arrêt de la Cour de Parlement

(de Paris) pour reconnoScte CbatlesX.
'on ) Janvict i j 90 :

/»J8.

La partie du Parlement qui étoit redée à Paris, &
'^jue la Llsue tyrannifoir , reconnut comme Roi le

IvleOl Cardinal de Bourbon , que Henri III. avoit fait

aMNneeiipEifon. Ce fuc le Duc de Mjyeniw qui imagi»

IM âe mettre eu quelque forte fur le Trône ce fantôme,

sourconferver ion autorité» Se oppofèf un obftade aux

tfêflcias 4e'Pfaib{i)>c II. Rcù £Evg^sot t ^ui voulait le

«sndre nlnciiJB HnMe«i ^ft^fH^ w0-di <ét

Filles.}

{9^09. 03* CbuDiMttnoa de ce qui eft ad-

venu en l'armée du Roi, depuis la prife des

fiundbousj» de Paris , juiqu'à celle de la

ViOedefalaue^ Janvier 1590: ?Miyv«

Métayer , 1*5 90 , innO

.ifftto* C> Nanaôoa fitfJaJovméedlAx*
guet.

Politique dé France,

C«tte Naitaiicm eft Inptiipée damkiîfa;// dcLan»

19111. Difcours au vr.iî de ce qui s'eft

pafle en l'Armée conduite pat Henri IV^

depuis fon avènement à la CoaronncV jéC*

quà la ptife de la Ville de Harfleur, en

I (90 , 4e de celle d'Ai^uet > J^adru é

t9lti. 0^ tM&tMinfiirlaCapittitaTnMfillw

|MK lemême, avec ceux de Provins : m-i i^]

tpxij. ^ Trcs-prudent & falutaire C6n-<

{cîi donné pac un Suillc Catholique , pouf

la pacification des troubles du wiyiÉiiBe i

I9&I4. 0^ ExfdicanocontrdveiiûrUi&qiHé

à nonnullis movetitor de Hènniii' Btfibôm
' in Regnum Francis conftitudobës'^in^fj

apodHilarium, i)90,/a-8.]

i9%\^.ML DelaipcnNidtiSiégedelaVUJ*

& Château de Metilai», fàic par I0 Sient

(Joacbim) d> BerencetiuX, au coiiuneai

ceitiem de Tannée 1590.

Ce Siège eft cité à la page 474 du Catalogue de I«

BAIitMbè4AedeM,deThni.

ijittf. Lettre d'un Ligueur dcguifc, tou-

chant TEtat de France , du 6 Janvier 1 5 90.

Cette Lettre eft toiiprixDéc au taou lY. desjA£Hn»0«r

dit/«£^«^aio.

19117. Le PouToit 5c Commiflîon du Car-

dinal Caféran ^ Légat co Fiance,.du tf,
' Oftafa«tP«rRi« Nifdle, 1590, »>. .

T9L1B. Let Aniclet de la ptnffitKe I

K Notre Saint Père le Pape au Légat, éb.
in & en François : P<im, 1 590 , r«-8.

49*19. La Harangue prononcée à Heon»
Oïdiittl Cajccan , CoUatétal de& Sai«Mg6

tn fkaoce : Paris^ 1 190, m-t.

1 91 10. L'ordre & la magnificence faite i fa

ccoeption du Légat, pat MelCeurs de Pariï>

lé le »t \mmt Xf^o : ^arû» Vch:»

19%i t . 1^ Harangne !fitt la L^adon en
France, de Monleignear nHtrimlSiiie 8e

R^écendillime Cardinal Henri Cajctan ,

de Ta noble & ancienne Maifbn des Ducs
de Sctmonctte, Cotbiséial de Sft SuniieBi x

Zym^ i59o,ii»4.]

19x11. O Oratioquâllluftrir.& Révérend.

Dominum Caidinaletn Cajctanom S. Sodis

apoftoKcaelegacam de lanre aid1t«||iiuin

Francis R. P. Edmnnduî a Cp urr
,
Ciftcr-

cienlis Abbas Gencralis, Âbi ailîlbcnfc D.
Perpemo BtAfIfy ftriaÎMiin DivtoBeafis

Confiliario, dicDominicâ primil Advrntûs,

nontinc Butgun<te in Urbc MwL^aa^aSi

1911 î- O Le Martyre & cruelle monda
Prieur des Jacobins de Pari;, fait à Tours

le &| Févitcr i59o> caicmiDlc k ciuauié

i^idui^cd by Google



faîte envers une Dame Dévote , ft fit Cham-
brière, dam ladite YiUe dcToua: Orléans^

U aroit étà pck dautt le ftuAoni» 4e rUatyqfit^

fa^,k»tÊamkh mato,& conthiit à TwtSt o4Jufte^

neiK(o*aid(pbireifAiKeiif ), li Anenfaiilènart

ifii^ tetcre de Jç^u BopiM > Procureur du
Kol «n Siège Pr^^ éc taon, I Bairuibé

BiUm : Parisf CIiaudièrB > f jyo > in4.

L'AuKur ildw d* i« }yftifi« do m tfà'û s'eft vA
obligé de prcndi* le ftû de la U(M0> U <ft non en

U p£i> d»c érni S» Lettre. <^e pour aâùrer les cotti-

cienoi» tcmfokw&ti & poof aliinmit les timides > il ne

inic polac wgaeier comme uae rcbeUidn le nard Piif

par on fi grand nombre de Villes,k qa'flo fcivantlenr

mta^t on i/eft poiatlii|et«lddUONK* «rt D'cft^dtf

SiTiu poit nombre dam ce eas^- Apcit a«ow md'plrlé
u Roi Henri III. il -àpiMt que comme l'innée <j eft

ijaoée disaaâérlqve, luft ce Prince cane le foixante-

«olâèvB l^oi depuis Fliatainopd*Ud(#<vde4er»icr.

t^tzj. Lettre d'un Gentilhomme Guholi-
que tt rrai François i un fîea ami, pour lo

retirer de Icnreur où il cft tombé par les

faufTes impofturcs & fcduftions de la Ligue,

( datée de Tours , CQ Février ): 1 5 90 8.

x^xiô. O Narratio fidclis de morte DD.
' Joan. Stepbani Duranci , Senacûs ToloÇuii

Princmis, & Jacobi V>A(è£\ patron) J^di«
.-Mamarei, 1600, in-iz.

' <3BK»1U(inon a été réimprimée pag. j q j des P/w»-
Iwj du rom. V. de VffjfL-'irc Je LangurdoCj par Dom
Vailicte , d'après un Manui'ait de la ftiilieui^e do

%f%Vfm Epoque & circondances de la

OOfC nrasoue de Jcan'F'ricnng Diu»Q«i,
• ocemicr PicMeac jàa IHKleBienr de Tim*

loufc, (en 1589) & de l'cmotion arrivée en
- cette Viiie à foccaiioa du Maréchal <de

Jofeufe} parDom Joseph VàiuKti,

Ctrd le fujjet de la Note IX. du rom. V. de YHiftoire

du Languedoc, pag. 645 . Le Prélident Duranti (ut maA
fàcré le >o Février 1 589 , par les Ligueurs zélés, quol-

Î1II lief&tdédané pont Ul^pe}!^* UétoitanKbA

lf%xt, Airéc de la. Cour ak Parlemeoe i(b

Pafis., pour ueconnokre Charles X. pour
- vrai & légitime Roi de France , &: pour dé-

fendre aucun Traité de foix avec Henri de
Bourbon, du

5 lAx^lJi^QiParU^m^tiiU,
1590, ùz-8.

ii:> cHlamiir»M.* lyaot.}

Maty. t> Poctcaic du Roi ChartoX.par
J. PATRASSOir : lyon, in-%. ]

H^%o. * De iuftâ Re^blioB ChniftiaiueiD

iRieges impioi HaKctioos authotitate, fuf-

tifllmâquc Casholiooaim ad Heurîew Na-
«armun U ^cmcum^uc Hareticum ^

,
Ragnp Gallix rçpeUcfîdum , confccdeta^o-

.
AeVLiher t.P«$if, fiiction^ 1 590, cif4.

L'Epine Dédicaioite au Duc de Mayenne eft %née
Q-M, J. PtnpinitsfijBmaimj& l'on aucibuc com-

<ftiaimcat cciiaani^èYMilUanàwlU>tBi£Vlî|iied^

l/»/A^. içt^ô. §1}
SeaFb, gnind Ligueur, fil eA dit dans le tViviUge,

Îu'il a été doitoé m Qu^Ito Rtgi» : c'éroic le Cowcil
a la Ugue.j

Idem Dber ; auûore Guillclmo Ross , Epit

cepo Svlvaoeâeoû ; Ajuve/pts, Kccibargi .

Cetivlq^ eft mort en itfoi. uLc Roi Henri IV.
A pour maintenir les elprits brouillon*; & les langues

«mcdifantcs, fie (dît le l'ère D.micl ; i:n f-'rmp.'c (vx

» Guillaume Roic , Evcque de Senlis. Ce Pcclac, autre-

• fois Ligueur des plus oplniltres , ne pouvoir s cmpfi-

» cher de louer & d'exalter la Ligue. Il fiir acQiS de
• s cire fait bonnetur d'y avoir loulcrit des ptemiea^
•ft d'avoir dlfouefilcsoiCnicscitiooiiftapues du lemp*
atevenoiem , Il en ftrolt eocoFe ainanik De plus , il

»> jvnit fort tcni* un Livre très-féditieuit d'un Avocat

,

» nommé d'Orîcjns , 8c y avoir fait do Nores margitu-

a»le*. Ayant été coiivamcu de ces faits , il comparut crj

• laGrand'Chambre : U, debout Se t£te nue , il fut adf

«aimefté & obligé d'avouer la &ute , le dédiRr ^fiM
• avoir parlé inconfidétémem & témérairaqeiK , que
^ de plus il déteftoit le Livre de l'Avocat : apiîf fiol
»ilfiitcqadt)naé > centéwad'iuaepdg, ifi profit 4ief
s Faunes ». Le Père Dteiid , qui rapporte ces &lt$dans
Ton Hyioirc de Frana, fcus l'année 1 598 , lésa tirés de
YH'iJlcire de Jjcquet - y4ugufie de Thou^ Ubr. 117»
Foyti aufli le tom. U. de la MtĤ

jféêj fk \f$
& 197 : Ratubosuut 1711» in-%,

M. r4IM d'Alto siétead. (nae. yi.de ftt

Mimeitu»llU. 178 ,) que rOuvraee auribué ^ Guil-

laume Rôle eft de Guillaume ReginaLdus (ou Kjiui.ilJ
)

Anglois, & il s'appuie de l'autorité de Pitikus ion Com-
patriote, qui l'a en e^et avancé -, ajoutant que ce Kegi»

naUus étoit alors k Pam, &gnuid Ligueur, qu'il avoir

abjmèkRrligiwi 4iiMlianeA R<we, ^ que fONffiék,

^Mftiojç I$t qpflllé de jPé^rin fi/main. Mais qv> fiO^
pêche de crabe ^De'cetAiylois a pu faire la Dédicace,

Rciéè vouait lé adwl Les Eipacnols, qui ne pou'

«oienttamerlenon véritable de fAuteur , paroiiTenc

favoir msfEflidon d'Anvers plus ttkeiaent dévoilé

que Piii/cus , quoiqu'en difeM.rAbbéd'Arc^nf.

LOuicage dont il cft qudHon eft étendu , f4(<fm4

4Mrif peur exclure le Roi de ^lavaire de la Cwtonne
fiFI!me;JUaidil'l0 ep wvCbapitres, danslefijueli

.
«mrtralie de h puiilance de la République, 4^ de*

dtOliafl'il prétend lui appartenir fur te Souverain , qui

«tar& mauvaife conduite efl déchu de Ton pouvoir , que
le Roi de Navarre étant hcrctii^ue & rdaps, ne peut être

JBM de Ffaooe i mtc le Souvçiam Poutifc a le droit

:#fHr!MHnwrior-BBjiété^ue , It de le priver de la Çqh»*

-/ORMi que Ici aimes Rois Otboliques Ôt Tes propres

.$nje»dolTem lui faite la guerre.U finitau uneEjtboc-

.eatioa au Peuple Fraoçoii , layielle a'eftpM quaiof flh

dkiflulë & outrée que les autres Affixiloet CTecepinp
,da|il»«lOuvrage.]

19131. Déclaration du Roi d'Efpagne , lue

l^s troubles , misères & cala^nites qui affii*

. gcni la Chrécicntc, & notaminpi|Clçi|;(^^

me de France , du 8 Mars 1590.

Cette Dédaratioo eft imprimée au tom, IV. des Âii-

-flMiM» 4t la iJfiÊtfg, aa<.

L'Anti-Efpagnol , ou Exhortation de

ceuxdc Paris, qui ne le veulent iairc Efpa-

ga(j|,itous les François de leur parti de l>

remettre en l'obéiflancc du Roi Henri IV.

te de Te délivrer de la tyrannie de Caftillc.

CetwEdioitaïkm eft In^ilaiéa dansleouaulètne 41e

dernier d» quarre DlfcmmtMwUuaSaÊLtim fd^iga/t

de la hiance : i } . l<0<».ip»«».

La m&ne EsâionâtMMi lecoodiée 9t publiée

Iboc ce dBCi L'AiitHBIpagBol,ott bnefDiC>
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cours àn h\3t où tcmî Philippe» Roi d'ff-

pagac , fc mêlant de» aifaîres de France.

Celte Exhortation cftinptiiDée au tom.IV. desMé-
moins àt la Liguejpag. i\o. C'eftia produâioa 4'ttO

Catholique bon François» & aflieâionnc au fcrvioedn

koi. (Od r«fnilHae àj MicbdHunuh» Sèeut 4u fif,

pedt'Hb du Chancelier de Mo^lttL
M. Ârnauld d'AndilIy afluredan; f:: ^l '^oircs^

.(i7}4, /r-ii.) i^ut' cet Ouvrage cft de Ion pète Ai>

lOine Arnauc. C c-(\ jn violetit Ecrit contre les ETpa-

gnols & leturs deflèias fut la France. Ils en défirent»

diton, la podcffion « nuis ils nj parviendront jamais

,

malgré l'»piii des Lieues& tout leur or.LaNoblefle
Françoife le metrra-i-dle (ôus un joug étranger} Pet.

metrra-t-clli- ]i 1j Couronne tombe en quenouille?

Son zcle r
i
j * i attic fon aniout pour fesRois, Ton:

àl cvirr r. L- Jl- tout. Quoique les Pcnlionnjires d'Elpag'ic

<Ubltent ^uc ic nùttc cic hêrcrique & relaps, elle te-

connolm cotijours en lui le làng de S. Louis, & foulera

aux pieds toute puiflànce «jul voudra s'/ oppofis.

Foyafailiett Jagmou des Sfavatu, tom. FI*

1913 R<"ponff à l'Anti-Efpagnoi fcméc cc*

jours pafTcs .l Lyon de la parc des Conjurés,

qui avoicnt confpirc de livrer la Ville «iiX

LePitcMaieftrler» ém&iCtritSifuhiJlori-

cues , pag, 1^4 , dit que c'eft Cfandeoi Rjuir»^ cil

VAuteui de ceue Réponfe.]

1 9 1. 3 4. Premier 6e lêeoiid Avetnflèmeiit des

Otholiqoes Anglois aux François Catholi-

^es, êc à la NoblciTe , qui fiiit k préienc le

Km de Natane : Pans; Bichon, tj^o»

in-S.

C«s deux Avertiilemens ibnt de Louis o'ORtaAHS,

Avocat-Général de la Ligue *, le premier cil cité ci-

dellos , fous Tannée i ^66 , & a 'té itnptimé en i $85.

i9Jr)5. * AdvettenciasquelosCacolicosdc

Ingbifeena cSaMeton a les Catolieos dè
Francia> tocantes a las rebolucioncsy cerco

lie Paris : craduzido dcl Francefe per An-
temo de Heneim : Çaragofa, Robtec»

^(O" Daris le lecond Avertiflcmcnc» dont l'original

Ttançois Ait publié en T590 , l'Auteur remarque ks
dbus qui (e foot gliflés dans l'Union qu'on a faite pour

la emiwmtton de la Religion. Le premier cft de n'a-

% L ! r pi; abandonné le vice \ le fécond , de ne s'être uns

Sue de paroles & non d'effets > le ttoifième , d'avoir pil-

i les Particuliets , Uns que le Public en ait reçu aucun

-avantage > le quacticine , l'ambirion des Chefs ^ le ctn*

Siuièmc» l'avarice des I^rticuliers , qui , Quoiqu'ils euP

ent beaucoup d'argent > n'ont pas voulu en donner

pour la caufe commune -, le Cxième , le mépris de laJet
ticé* le Cefàtmc , de n'avoir feit aucun fonds d'argent»

Il Tàtt énfiilie l'éloge de b Ligue , Se un porrrait anreux

duRoiHeiuiin. qu'il accufe d'avoir étèfodoinke,fof

cier, violateur, facrilcge, tyran, impudique, homicide,

fainéant Si fauteur d'nérciiqucs -, pour leiqucis crimes

Dieu a permis qu'il ait été, dit-il, micaculculcnient tué

au milieu de ion armée. Il prend delà occalîon de fou-

Ksiir que tuer un cyr^n , ceit conlèrver l'Etat. Il tombe

«prb Mir le fait de^ HérétlqueSt qu'il prétend être etv

jiciiiia de la Noblellè. Il finie jnr vadaic àablit l'inha-

blbïé du Koide Navam k ta CowoMie : «n peur juger

quelles lÎMilks couleurs qu'il j emploie. On doit dire en

deux motsdeceLivre,qu'il ell rempli demaximes détefta-

d'injures indignes d'un Ecrivain honncte homme.

PoUiiqut dé France,

Je Guifi, pas. 1 1 .a Lenglet , Meth. hifl. in-^ tom.IV»
pag. 90. " aifi. de Thout tom. IX* fa§, li9»»SatyM
Mtmppitt tom.IL pag. i+sO

r> Hécie Téiiiable de ce qoi s*éft.

paflc au Voyage du Roi Henri IV. à Dicp pc

,

)u(iqu a fon retour , depuis le décis du Roi,

Henri m. par Charles DucKEsm^Médedi^
du Roi , prélênc lors & fervant Sa Majefié.

Cette Relation efl imprimée au lom. IV. du JcfomM
de Henri /fj Ut Haye, 174.1 * (teBli|ne coûte »

elle mérite attention pour lejMni oonore de faits im-

poruns qu'elle coodeot, Acmnt FAuteur a été témoin.'

Il a conictvé des circonAances qu'on ne trouve que
dans fa Rclarion , qui fert d'ailleurs ï corriger quelques
fautes des Mémoires du Duc d'Angoulême, aveCM^*
quels elle s'accorde parfaitement pour le rcftc.J

19157. MU Pièces concernant la Ligue, flC

tout ce qui s'eft paUé à fon fujet depub la,

forric de Henri IIL de Paris jufqu'à fa mort».

àc au cotmneacemcnt du Règne de Hcn->
ti IV. tant dedamqne dduMste Royannes'
in-fcl.

Ce Recueil [ccoii] confervé dans la Blbbotb^ue de
M. le OuDodler Segtiec, IH cft à & Gemte dei
l'rcs.]

19x38. Difcours apologétique des caules

qui ont contraint les Habicans de Sain^
Malo désemparer du Chircau <ic IcurVil'c".

avec rHiftuuc de la piUc d icclui, le 11.

Mail 1 590 : ( Parist) 1 59é'» ûh8. .

19159. MC Difcours fut la Bataille dTvry,

le 14 Mars i j90 » pac Nicolas de. Ncuf«
ville, Seigneur i»Vi£iSK.ÔT. ^

Ce IDifcoiirs efl cité à la page 474» dnCnlogoédi»
la Bih!ioth?(^uff de M. de Tnou.

1 9 140. Dilcours véritable de la Viâoirc ob«

tenue par le R(H en la Bacaille dlvt7 tlaw-

Le même Difcours cft unprimé au totu. IV. des Mé^
moires de lu Ligue^ pag. X54.

4^Ce Difiwucs& les fiiivaiit , qui font fort circonA

lancils 9t lÉet bien fidci, ftnnent une e<pèce de Jour-*

liai militaire du Règne de Henri le GratuL 11 n'y en à
sucres oû l'on ne trouve du curieux. On y raconta

d'un (Vylc Ibuvent burlelque & ironique, les j s Se

les expéditions du Duc de Parme , qui vint de Flatidtes

Mbfimn 4c(iJpimbJ

19141. Déclaration dcIaBauille£iiteiIrrf-

la-CbaulTce, (Se de la Viâoirc obtenue par
le Roi fiir ceint de la ligne t Fnaufin»
Wechel, I j9o,//i-4.

1^%4X. S^j^ Dcfcriprion de !,i ii^liiiiaBatalla

de Ivry, &c. traduziJo de Fiances enCaf-
tellaho ,

por A. D. C. Cavallero fcnodeVan
èdel Ormoy:P<ir«, Robinet , i ^09, m-ïi.]

0^ Cannque (iir la Vidoire dlvcy^

par Gnill. de S^dnfle > Sent m Bâmxms
Ziy«ii«Thoio£ui, 1 594 > ]

19144. Lettre d'Armand de Gontaud, Baron

DE BiaoN, Maréchal de France, [à M. du
Haillan] coacemtnc ce qui s'eft paiOe €A k
E'.Traille d'Ivry.

Cette Lettre cil impiiniie dans Marcel, autoaulV»
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Règne de Hem
èè Ybri^H» i* l* MéMudu» Françotft, pag. ^4.} :

Pa^ r ^ i< < , in- 1 1. Ge Marfcl»! eft mort co 1 591. Il

étoïc uii yiand homme de Cabinet an£B-bicn qne de

Campagne, e u, n- vouloit rien ignorer, le mcloir de

tOut> & s'elaimok ^aSi avantjgcuiciucnt de la plume

qaeàel'épée.

«à* Le Pins Dtaiel a idité oeite Lenre dam/Sm
Sifioiit ée Bavt TJT, WÊe eft eticore imprimée Ani
l^îtateU ée lanncl : Parisj 1 6 1 } , ia'4>J

lpî4<;. rCj^ Lettre de M. DU HAlUAI^'ott
Kcpuiilc a ptécédente. ]

i9ié^6. ed$> Leme du Rm aux AnbalGU
deurs autres Seigneurs EtrangeV) fiwk
iajct de la Bataille a ! vry • r <;

CcneLcttceefi imprioicc 4u>& le Recunl de Lauad :

19*47 ^ Stances fur la Viéloirc obtenue

£r le Rot (à ivry) coatrc les ennemis de
I Ecat-, ( par M. 01 Suiin''MA&THB,

Tréforicr de France àPdnen:) TmrSa
I ^;9o

, //?-4.
]

i^i^^. SctvoUSammarthani Carmen
de viftorii apud ETriacom, parti aux»
I j jo : Lugd. Batav. 1591, in-^.

]

tfX4^ Cieii Ttuoiieniis Hjnnai duo
ad Henriciini IV. tmns ante pognam, diet

poft viûoriam Ibriacam; addita eft verna-

cula Vcriîo : Augufix Turonum, r 5 9c ,

La Tradudion fe trouve iuReaitiil. tn-i z.j

o:^> Difcours de ce qui s'eft padé
en l'Armce du Roi , depuis la Bataille d'I-

vry, le 1 4 Mats, jufqu'au 1 Mai 1
5^ 90, ]

.191.] I. Dikouts de ce qui s'eft paiïé en
rArmée du Roî , depuis le i ) Avril demiec
juiqu'au 1 Mai (1 590) envoyé par un Gen-
diliomine qui cH près de Sa Majcfté» à un
Cenainî.

Ces deux EMfcours font imprimés an tom, IV. du
Journal de Henri IF". La Haye, 1741 , in-% ]

191 j t. O Arrct de la Cour de Parlement

deRouea, conire ks Gentilhommes te au-

tre? qui pcrfiftcnt à !.i fuite de Henri de

SoutboQ, ^bt-difam Koi de Navarre , (Avril

i5fo)« lyMtfvcnùaii, 1590, iic-ta.]

1915 ). 0^ Contre l'apologétique Exhorta-

tion faite fous le nom de M' Rcnc Gcrauk,
n'aguères Théolo^l ic Pénitencier de l'£r.

gUfed'Aa^eiti iffo.]

191^4. le mtCadioiique Romain con-

trc leLigiieur couvert, où il eft montré qi;r

nous devons tous prier Dieu de birc bicu-

tAcilOCCeRoi Catholique, mats que le Dif-

cours imprimé fur ce fu)et fous le titre de
Supplication , eft un artifice de la Li^ue àc

de les PenfioQoaires , poux nmit dirifer 9C

confcqucmment perdre : t 590.

Ces deux Pièces font imprimcei m Recueil^.

I-91.ÎJ. CO* Coq-à-rAûic &: C lianfon fur ce

SU ic& palTc en France depuis la more de
cnri de Valois, jufqu'aux nouvelles dé-

faites, &c. IJ90,/A-I2.J

1915^. De fobéiflàiice due aux Princet

pour faire ceffer les armes & rétablie la Paix

en ce Royaume : Caen^ « î 90 > '«"8.

Cet Ecik eft d'un Cadiohque Ro/alifte.

19157. RéTollttioii de MM. de la Faenlti

de Théologie de Paris, fur les Articles \

eux projpotes par les Catholiques Habitans

de la Vule de Pïrisi touchant la Paix ou
Capitulation avec l'Hérctiquc, &admiCion
de Henri de Bourbon à la Couronne de
France, avec une Lettre aux Habitans Ca-
tholiques des Villes de Fr.Tncr qui onr jure

l'uaion } du 7 Mat i j 90, en Laun& en Fran-

çois: PariSt i59o:Zym,Pilkliocte) 1599$

La mône Rciolution (A impritnce au ton)> IV. des
Mitnoirts dt la. liffitj pag. foye^ ce ifttM «fit

Jacaues-At^guOedeThou» fousiannéeiMotM^Ctt
son agpnwrv^ ocK uiciuicte jzxuucmi qcnjcivctc.

Cette extravagante Réfolution porte <]u'll n'ed

Eis permis aux Catholiques de recevoir pour Roi un
Critique & rekps , c^uand mètne il obiiciviroic un ju-

gement exiétietu , pot tant abTolution de ki crimes i âc

que quiconque lui poitc Iccouis, doitctrc rcotdé aulE

caoïae hétetinie. La plutgiapdc At k ph»/mqcpv^
desDoâeuo de Sotbotme étoicnt ^lots letiiés^ 9t oa
doit attribuer ces (ônes de Réiblutions aux Difciples

des Jéfuitet , qui etoient les srcboutans de la Ligue >

comme lUniverfité de Paris l'a obldvédtH letfoiia

qu'elle publia pea d'années aptes,j

19x58. iC^ Lettre d'un Gentilhomme Ro^
mam à MM. de la Sorbonne de Paris , con>

tenant la Répt»^ à l'Avis que lefdits Sieuit

avoient donné àSaSainieté d'excommuniée
le Roi ,& le moyen de pacifier les troublesde
ce Royaume } traduite du Latin en François.

Cette Lettte eft imprimée dans le Reauil L. m-i x.

Elle commence par un Narré luccinû des bctgues Éli-

tes par les Guilcs , & de leurs atietitats contre la per-

fonnc du Roi, & contre la famille Royale. Il juftifiç

eofiiiw la jutiicc auc le Roi s'eft Êùte par la moct du
Duc tt du Cardinal de Guife. Il invite les EccléHafbqnes

\ renomdam kuc devoir, à fe tcpentir des excès au*
queblli lé finir poitét. en eictuutt les peuples à li ré-

volte par leurs écrits A: leurs dédamations fédlrieufes,

au lieu qu'ils dévoient leur donner l'eicmple ck Li fou-

n\ilTion & de la fidtbté. Il les Cl h rte i l l-L ccuii un

Coatcilc pour téprimei les abus q^ iê iunt inuoduua

dans leurs corps , & pour mneDer lee HMliMiet «l

^indel-EgUre.J

19x59. Dialogue entre un Catholique an»

cicn, QttCaiholM)ne«iUé»ftuiiPalatin,&ic

en 1590 , fi» ks cauics des nisiiea de Ift'

France.

Ce Dialogue eft de Cuy Cu^^uille , Avocat au Parle»

rif.j-, uîort en i6o). Il eft imprimé daa? le Recueil

de fts Œuvres pojiluunes : Paris, i6^c, in-^. &• au

tom. I. de lès Œuvres : Paris, ttt^* & Bourdeûax,

17e) t w-A^ Antoine TeiAer* au tom. IV. de tesM*
Jitions tout Bhgts des &mma Sfovms de M. de

Tkaut 4^4 , dit qu'on craie que le Cardinal PeSoré »

infigne Ligueur , étcA im des OOb Perfonnages' de ce

Dialogue-

rez Ce Difcours, adreflé à M. le Duc de Nevcrs»

eft du mois de Février 1590. Il roule fut la caule <ies

maux qui dolent la France. Le Catbolimie andeil^pat

fet filges dilêours , propage les moyen de les éviter , 9c

cotii'oat fortement la violence que b Ligue vouloit em-

ployer pour extcnninet les Hérétiques. Cette Pièce fei;
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LïvAIL Hifltnre

à faire voir les Mkum vua des trais pidces du
Rojraurae.")

« $2,60. 5C5" Avis fur ce qui cft à faire > tant

concre les Catholiques fimulés que contre

les ennemis ouverts de l'Edire Catholique

,

Apoftoliqoe & Romaine : Lyon^ Piilehoitc

,

l^itfr. (C3* Raifons des Politiqticî qui veu-

lent Élire Henri de Bourbon Roi de Ftaocci

ic cdles des Catholiques par Icrquelles cft

prouvé qu'il lie le doit Ên» il^ot» K590,

lijiDi. jx^* Conclufjon Sc advis lur la ré-

ception d'un Roi ; nul ne peut être habile .1

Aiccéder à la Couroiinr dt- France , qui ne

feit Catholique : lulcjc, Coiomicz, 1 j^o,

«M».]

1916^. Difcours véritable de tout ce qui

S cft paile en la Ville de Paris& hi enviions

,

tant de la part àa Koi de Kavarre 8e de fon

Armée
,
que de la part du Duc de Nemours

te des Habiuns de Paris » depuis U retraite

dudic Roi de Navarre de devant Sens, juf-

qu'au i i de Juin r \ 1

, avec uti Arrêt de

la Cour de Parlement, par lequel il cft dé-

fendu à peine de la yie» de faite aucunttaicé

ni compoûtion avec ledit Roi de Navanv;
[ Z,yo«j Tantillon , \ y)o, in-%.]

Ce Diicoucs de Fiançoii Panigarom, rvcquc

^'Aftc , Italien & Ligueur , raort en i ^ p4 , eft [aulfi]

imprimé au tom. IV. des Mémoires de la Ligue, p. 191.

191^4. * Mf. Journal hiftori(^ue des Rois

Henri III. & Henri IV. depuu t^%^,
qu'au 30 Juin 1 590.

Il eft parmi les Manufcrics de M. Godefroy, [aujour-

d'hui à la Bibliothèque de la Ville de Paris.] Les années

1 585 & 1 5')o , font dans celle du Roi , tiurn. Sji*).'

«91^5 . L'EniteDrife de laLiguc contre l'Etat

te Couronne oe France , avec louc ce qni

s'cft fait &: pafTc contre ladite Ligue jufqu'à

la Bataille de Mante , & autres que Henri
de Boud>on Roi de France a eues contre la

Ligue, depuis fou avènement à la Couronne
7ulqu'aujoutd'hui : Moniauèan, i j 9 o , 8

.

X9166, (C^* Articles accordés & jures entre

les Confrères de k Confrairic du faint Nom
de Jcfus , ordonnée en I Rglifc de S. Gcr-

vais 5£ autres de la Ville de Paris ; pour la

manutencion de la Religion Catholic^ue»

Apoftoliquc â£ Romaine, fous l'autorité du

Roi , des Piinccs tc Ma^iftrats Catholiques :

Ftfrif, Bichon, 1590,11^8.

Ces Atûclc;, - le Serment &' le Ré);lcc)cnt qui

les fuivcnt , ioiu .Uiils imprimes dans le tom. III. de

l'HiJloire de Parisjde Dom Fclibien,/ij^. 730.

Ces Confrères juroient de vivre & mourir en la Fat

Catholique, & fous l'obéilTance du Roi QMclesX,4kde
MonliciBinei» de Mayenne» Su» LicutemBct pnoia-
lolemdepieciiBerhdélhrriiKeéeleutR'Oltdeiiereeaiw

noîtrc jamais pour Roi aucun Prince Hércrique > d'em-

» ployer toutes leurs forces Se moyens à l'extirpacion

»dcs hcfélu-s , il b luiiic: &: oiccmiiiation de ceux qui

> en (ont Droictiion , & nommément de Henri de Bouc-

PùUdqiu dé France,

» & excommunie par N. S. P. &c. » , On vit dâns le

râtlcmcnt uu Mandement émané de cette Conft.iirie

,

figné Peut, pir lequel étoit enjomt aux Quartcmctl

d'envoyer à ce Petit un tole des loup^onués Politiques.

Ce Mandement fut inis entre les mains de M. de Ne-
mours, & il fut ordonné que le Ljaitenint<Cttaiinel «a
informcroit j mais il ne put trouver Cft Pnit*M.Coc-
Îueley dit à U Cout quil ne vtendnît point de 6wB
c cette Conlraii^e.

a La Confrairic du Cordon rcgnoit principalement

» ^ Orléans, où elle fut mik en vogue p^t un Corde-
»licr , qui y fit une Affociaiion entre les Echevins 9c •

a»Ro(EeuXi qui étoit Maire de la Ville en 1 588. Lesjé-

• fiitei quelques Religieux Mendians qui s'en mi*

s»ranc«uiE, y enng^tent le mena Peuple. CeneCoo*
• ftaixie , qui agilRiit^ coftort avec Je* Seiie de Pk>

• ris, eft confondue avec celle du Nom de Jeliis, par

• Méieray, qui dit qu'elle ûiblîfta dans toute la force à
T Orléans , juiqu'au ctHnrocncement de 1594', auquel

» temps M. de la Chaftte ayant remis cette Ville io»»
(

• robeiifince du Roi Henri IV. il y abolir coures fortes

«de Confraicies » . Abre fut U page j 9 de la Satyre

Mcnippée, Edition de 17x1, tom. II. pag, 1 14.

On voir dans le tom.II.de la CAnim/Mze JVinrMflOf-

re, fol. 496 , verfoj que les Conftèref du Gordon ju-

roicnt de n'épargner leurs propres frfte5& enfans, c^ut

s"oppoiero;ent kleurContcdcration , & d'être prêts d tv

béir& prendtc Icsarnies au inindmcntdeccuicq|aife*
roient dcpuiés leurs Cheft.^

19167. £5» Thticiaquc & antidote préparée

pour chaflcr le venin , poifon du pefte det
Hérétiques Navarrois & athées Politiques

de la France , où l'on pourra voir au vrai

l'occafitm des calamités de ce temps, Id
moyens pour ôter le mafque d'hypocrilîe Se

éviter les cautèles des ennemis de la foi Ca-

tholique, Apoftolique & Romaine, en for-

me de Dialogue , dédié au Cardinal Cajé-

wii par le Scigneui B. D. fi. i j^o, ùt-ix»

de 175 pages.]

19168. Rcponfe aux Lettres de Henri

de Bourbon, envoyées aux Manans & H»'
btcans de Paris, du Campd'AuberrilBers»
le 1 6 Juin 1 590 : Pjm, Nivelle, 1 590, zVi-8.

. CettcRépoiifeellIi^eM.O.P.Bout£eoUdcPaii$>
&ellecftdu )JalIieti59o.] .

19169. ir3> Deux Lettres écrites par M. DE
LuxsMBOUKc-PiM£y , Duc & Paie de Fian-

ce i l'une aux Caniktanr pendanc 1« Con<
clave , l'aune m Pape GcégoÎEe XIV. ta

Elles Ibnt imprimées dans le Recueil L. //m i.]

19170. IC^ Relation de la Confpiration pour
furprendrc la Ville de Senlis, machinée par

quelques Ligueuis, Chanoines, Cuiés» Vi-
caîies. Moines, 0»delieis ftr Habitansde
cette VîUe , k niât «b | au 4 de JuSIec

1590.

Elle cft imprimée dans le RecueilM.3

19171. Dîfeours de ce qui s'eft paUe en
l'Armée du Roi, depuis fon arrivée devant

Paris, jufquau 9 de Juillet i$90 i Tours,

Métayer, 1590, ni.S.

19171. Difcours de ce qui scft paffê en
l'Armée du Roi, depuis le 1} Juillet juf-

quau 7 dAouc 1590 : Tours, Métayer,

i59o,M*S.
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Hègne Je îjer,

1917). Lettre au Pape Sixte V. du mois

d*AoAtif90.
Ctac Lettre de Loiib&GomagBe>DiieBBNimiis,

tSt îiaprimcc ati tofiK IL dc Itt tUiMins : Ptrit ^

l«] 1 in-fol,

1^74. lO* Remantrnnccs d'un fitîélc ftijct

' du Roi aux Habiuxu de Lyon , le 1.0 Août

Secondes ReaMmtEtiK»* «ne mènes « le -fto

Août 1 590.

Elles font iinpiunées dans le RecueilM.]

19175. |C> MC Ligue depuis 15 87 jufqta*eti

Août 1590.

Dans le Regldre 66 , Vol. I. des Manulcrits de Pel-

nrc. k Aix. Il X en • uneCopie k h HUiotlièqne de

M.|Ie Marquis d'Aiibji! , nu^n t;:.!

1^27^. Didcoun bricf.& vé(icable des choies

notable* arrivées an ^ége 4e Pïuis , Se ài-

fctife d'iccllcpar le Duc dcNcrtuiurs contre

le Roi de Navarre» juiqu'au 6 de Sçocem-

. lM«i pttPieite Coîwm:Parû» MOlocj

1590, ùt-9'

Le tnfme Dtfcours de ce Ligueur cft imprimé au

nnk IV. des Mémoirei de la iJgUtfi^ tft » fcjn
tora. I. de la Siiiyn- Menippèf.

£1 iniibiO) en Lcagua Caftellaoa xEn Brujfel-
'
lai, en Sevillat 1591 iEn Madridt t

j 9 1

,

Ceft la fuite de l'Abrégéde fHiftoire^&I^jptr
le même Auteur , dutii la première paide eft Indiquée

ci-defTus, [N.° 19104.]

^9177* Récit véritable du Siège de Paris Se

dés cho&s mémorables qui s'y font pafli^s

}

- comment le Duc de Nemours a acfcndu

cette Ville contre l'Année du Roi de Na-
les Articles «nêiét àMdnnpat

le Roi de Navarre & {aNobld& : Iffl»
z«-8. (eu Allemand.

)

%fiyi. 0^ Difcours véritable de la dcfcnfc

de MM. les Habicans de Paris , conduits
' avec leur Gamifon par Monfciç;nfr.r le

Duc de Nemours contre le Roi de N avarrc

,

qui vouloit loger fon armée au Fauxbou^
Saint Martin , on fut bicflc à mort Ic ficur

de la Noue : Lyon^ Pillehotte, 1 590,i/M l.]

29x79. O Aniclcs accordés à Melun , par

Henri de Bourbon , prétendu Roi de Na-
vane, Sec loi£)ull pcnibic entier dans Pa-

À , parIdqueb on peut oir le defir qu'il a
d'cnecmioerb Rd%ioiiCtthofi^ ! 1 ^90^

. /«-i 1. ]

k^&So. Brief Traité des miséres-de k Ville

de Paris.

.^fftS t. Antre bifisours fiir le n&ne fiijet.

Ces4w Oticcur; font imprimés au tom. IV. des

'MUmeint 4t b L^ucjfag. 326 , j )7. Le premierA
' d'iMiAnd-LigMCUr Catholique.

•191?! Misère de Paris, Relation de ce qui

s clt paiie pendant le Siège que cette Ville

«fiwidt:Jtf/Ke, 1591, M.8.(enAitemuuL)

19185. Rclatione dcîrafTcdio di Parigi, ncU*
* anno IS90, col diHcgno di qucfta ûcu)

TuneIL

ri IV, r c;çô.
îj^^

di Phjlippo PiCAF£TTA : In Roitta & Bo'^

L'Ail tcur étoit '.'t Li ci l Fcjiicé avtec le Cardinal Cl*
}étan. Il im une vive peicuute de la fiimine que foUf^

froiciit les Pariliens pendant ce Siège.

«:> Vay^l Lca^iet* MéA, hifi^ M-4. «Mb IFh
pag. loj.]

19184. DiTcours véritable & notable d,it

Siège de k Ville de Euis, oadliic dà ïh»,
lien.

Ce Dilèoufs [jk le précédent iônt] imprimés au t. IL
des Mùmùns ^£Ma cnfiiifie de Mix de.ViUeniri
ptig. 4dt. mmtttrm /Wki/-A.M t f,. »fi»

«O" Le drmier efl une Relation en forme de Dlf-

cours, des miStres du Peuple de Paris, & de ce qui

fafla pendant le Siège, jiifqu'à l'arrivée du Duc dé
arme , qui contraignit Henri IV. de le lever. L'Auteuc

Liguettf, & proît grand ami des Téruites. On Vn
tB0iiiv« uoc aaoe àh Ibiee* ieilnlée t AigT TAi/f/ icf
n^hts dt Parbi qui eft^pnmpefWBdeHcif
rl IV. & qui ne paroît pâs i bcaunap (c^ nii lîdiïle

que celui de Comeio.J

19x85. cE^ AmiiffiMiient ibr te DifiRNUS

duSiégedePeiii^

Il cft dit dansCR AvenilDmentque k Relutfc» fui*

vante» du premier Stége de Paris, a été iàiie 6» une
copie Italienne , & que cette Piccc .ivoi: eu l'approba-

tion de tous les Pays oïl elle avoit paru. Elle eft d'ua
zclé Ligueur , qui ne manque pas d'artribuet fout l'hon»

neur de la levée du Siégç « qu il compte à cdui de Jé*
nilàleai.à hboneocnfaiiie de leur Chef, At^ltpK
tîence comme au courage des PariAens.}

19x86. Regix Pariûorom urbis fie reli^ua-

ram bcri fade ris contra HzredcM liiiel

Civitatum facile principis, ab Hcnrico Bor-

bonio berctico, & hxredcorum hujus regni

&: perducUium duce , miHnablIis , fed Deo
propicio irrita, OhÛààOf aOno f Jjtt'

aunt 4 1591» in~3.

1 9x87. Recueil de tout ce qui s'eft palTc ca
k Conférence du Cardinal de Gondi Se de
rArchevcque de Lyon avec le Roi , le ^.

Août 1 5 90.

Ce Recttcil eft imprimé au tom. IV. des Mémoires

de la Lî^ptet pag. 340 , f& au tora. L de la Satyre

Memppee.']

40> Le*HabiOM dePirii MdB»p«kdw
famine , députkent ao Roi le Ondlinl dé Gandfé
l'Arcbeviquc de L7on , pour luî demander la paix. Ces
PtélaB allèrent le ri cuver à l'Abbaye de S. Antoine de»

Champs, oil Sa Majefté leur fit un pathétique .& naïf

DiCcouts fur i'enrie qu'il avoit de dotmcr la paiE à iÎMi

RoiyeiiMe,fc iiiiiiiiiifmrBi>&YlltedcP!Kls.J

19x88. Sommaire Difcours de ce qui cft ad-

venu en l'Armée du Roi, depuis que le Dde
de Parme s'eft joint à celle des Ennemis»

. juTqu'aH 15 de Septembre 1 590 : CwéûlM

le mCmelMIèaan eftln^ililié au mn. IV.de*if/«

MUins de la Liguei pag. J47.

19x89. Mf. Sommario di quanto è feguito

in i-rauza di nocabilc giomalmente,dal pri-

mo d^Agiofto •)S7» alli A4 di ScttëmW
15 90: /A 4.

Cet Abr^ [étolil confervé à Di}oa dans la Biblio-

thèque de M» dèkllwei [ft dleu)auidluidus ceQr

d»Rpt.J
Va
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33« Lï V. III. Hifioire PcLùque de France.

•99190. flO JXkcmté^VeoiBXftiScàesHB-
réciqucs &Huguenocsfiirk Ville deTioycs

,

-conouicc pa.r le Sieur de Toncroo, Sec.

^epceroiMc 1
59o):Zy<j/i,PiIlchottc, 1 590,

19191. * Fadio Gallîca, id eft TcojseGal-

iicz Obiîdio, anno 1 590 : in-i,

t9%9u CoBclufioTheologiczFacolcatSspro

firtnaoda pace & unione inter Thcologos

PïuifielUcs, die to Oâobris 1590, additis

bîim Lnecis Romi miffis *d eanoem Facul-

tatcm : PariJîiSf '590» in-i,

Cene Cooduûon condamne cette Ptopoifitiion &
iJufinn antres femblililenfçavolr, fi on peut donner
le due de Roi i Henri de Bourbon.

192.93. lO* Ardclcs accordés & jurés en la

Saiace- Chapelle du Roi à Dijon, par les

Gens do no» Eues du Fap Ce Duché de

Bourgogne , en Odobrc 1590 tXy«ui« PU*
lehocte, ij9o,zVf-ix.]

19194. Dilcoati fiir U Ternie en Francet

proerès & retraite du Duc de Parme, & des

exploits d'annes fiÛBpat lui pour le (ccours

des Ligueurs, rébdki an Roi , jaH^u'au jo

NoTcmbee : 7<i«rr« Méttyer , I f90, <n-S.

-•I9195. O Mémoire de ce qui s'cft pafTc

dans la reuaite te délogcmcnc du Duc de

Stme, bon de France.

GeMteoiteeft împtliné dans le RecuellO. in-ii. ]

1919^. Lettre du Roi Henri IV. écricei

' M. de Montpenilcr , le 7 Septembre 1 5 90.

ElfeeftiBipdniéedanikJUawtfM. »-ia.]

t$%f7. Mémoire de ce qui eft advenu

«a l'armée du Roi , depuis le i ( Sq^cembce

juiqu au 4 Novembre 1 590.

Ce Mémoire eft Inptiaii au ton. IV. da JbBMs/ dk
Henri IV. La Haye^ 1741 >

191,98. Mf. Difcours de la confiance,

valeur ic magnanimité des Patiûens , à laSe-

rcninîmc Aitefle de l'invincible Prince de
Parme & de Plaiiaace } par P. Laicnbau»
QuuctaintM-4.

CeLibeIle> que les fiiries de Ta Lipuc ont vomi con-

tre Henri IV. eft conTeivé dam Li Bibliothèque de

If.Jaidd.èBkaine ptèsSoilSiat.]

•9199- 0^ Récit de ce qui scft pafle en
Dauphiné depuis le mois de Mai i{90,

«onne leDoc de Savoye.]

tyjeo. fl^ Lettre écrite pat un des Gentils-

hommes de M. le Marquis de Villaines, à

un de fes amis de la Ville de Tours, de l'ar-

née de Sainc-Solpice, le iS Déonnbre
1590.]

19301. Articles accordés & convenos

fitt le fait de la reddidon de la Ville deGte»
noble fous robéi/Tancc du Roi , entre le

Sieur de Lefdiguièrcs , Commandant pour
Sa Majcfté en Dauphiné , & les SieursCooK
feillers du Parlement , Commis du Pays

Confuls d'iccllc, ii Décembre t)9o.]

19502. 0^ Lcure d'un Gentilhomme de

Tannée de M. le Duc de Neven à un ami.

fur la dcf.iirc tks rroupcs liu Capitaine

Sainc-Panl > contenaoc la diâiaâion de pltt>

fenn ynies des Paye-Bas de robéH&nce da
Roi d'Efpagnc : 4 Novembre 1 590,

Cci ywrc Pièces font imprlméridu ie Aeawi/
ii»>ia.3

(9|o)* ^ La Rencontre & Efcarmouche
donnée par les Carabins Catholiques fur les

Dragons maheurtcs Hérétiques , au - delTus

da Village de Longueval, aEc(D£cedibie

1590 ) : Lyon, PiUchottc , i j 9 1 , /«- 1 1. ]

19)04. DîicouisdesExploicsdaDucdeNe-
ym à i<m nrivéc en fbn Goaremerocnc
enChampagne: dd&Mf* 1590, n-ia.

Ce mfme Difcours de Louis de Gonzague , Duc Dt
Neyui , tù. impiiioé au lom. IL de lèsMémoiru*

19305. BBiponif

v

étwahie far finiaoe enyî-
fonnement & la détention de Mcldamesla
Duchefles» de Mademoifelle de Longne-
v3ie SfdnGmice <k SaintPaul, par cent
de ITJnion : l J90 , in-%.

[Il eft aiifii imprimé au tom. IL des Mimoîru de
Ifevtn: t66^t u^fitL]

Auffi-tèc qu'on (911 è Amieu la mon du Cai^
dinal & du Duc de Guilê , les Habitai» arrêtèrent pri-

fonnictes , pendant les Fêtes de Nocl , Mcfdamcs de
Longucville, mère & fille, & M. le Comte de Saint-

Paul 1 en l'abfencc de M. le Duc de Longucville ,

que M. de Nevets leur avoit laiflé pow Gouvemeur»
pendant fon.vojraee en Poitou. HIh f fbudhnn
coûta les indicniMi & les tl§mn qne penk lavai*

ter un peuple Iwieuz. MM. de Neveis 9c de Lan*
Buevillc eurent beau prier , menacer ; rout fut inudle.

M. de Nevcrs fie enfij» ce Difcours, pour appreftdre à
toute l'Europe l'étendue, de cet outrage Se de fon reA
rentimeni. Il y découvre bien des vérités qui i>e fbnc

pas honneur à MM. de la Ligue. Le Pape écrivit pour la

JJbetté de cet PrincelTes , qui ne furent déliviéei que le

as Janvier 1591 , à l'approche des troupes <]uecandHlp-

foient MM. de Nevcrs & de Longucville.]

19506. MU Journal du Roi Henri IV* ei»<

1589 & 1590*

Ce Journal eftconfavé dwknUilHhifHednltDl*
num. 8919.

19307. M£ Mémoires ce la Bou>£ nv
ffoossAT, en 15898e 1590.

Ces Mémoires font conlêrvés dans la Bd>llotUque

de S. Magloire, entre le*MandcriadeMM.de Sainte»

hlmtke,j>ag. )
)i , du corn. II. de leurs Mélangtj.

19308. (O Lettre des Maire & Echcvins de
la Ville d'Orléans, aux Gouverneurs, Maire
ft Edieviu debVilledeToan: 1 590.]

19309. LenxednRMàM.]eMai£chaI
de Biron : 1 590.]

19310. s^» Abrégé fait au Duc de Savoye;

par pAWGARtttJi , fiir les derniecs frén*-

mens de la France.

Cela regarde la levée du de Paris, le jo Aod^
& quelques exploita du Duc de ratme après fon arrivée

en Ftaooe. Ces irob Pièces lont imprimées au tom. II.

des Mimaint £Emtt à la fiiiM de ceux de VlOecojr,

t<a4fiii-l.]

1 9 5 1 1 . Mf. Traité particulier de ce qui s'eft

pallc dans la Ville de Paris, au temps de U
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puis r :

(iu Rot

1R.}gn€ de Henri lî^.

Lt^e> depuis le t T Mars ( | » juii^u'à

la nn (le ccae année : m-foL

.GiTiriéiiWMgiieur.dléadRvéd»k-li^
dtèqoedu Roi> num. 89} i.

19; IX. £^ Leute de lil. liAAtiinn m
Roi d'Efpagnc.]

m

1^3 ij. oc> Lettres de M. de Mayenne aa
' Ftpe*] -

fffit4. 0^ Dircours véritable du Siège mis
devant la Ville de Montbard en Bourgo-
«le, par le £eur de Tavanne, aiTocié des

' R«iftMS ilu BitUBoit t. lyam, PiUdmte , <

's>)i5. s> Le; Mafquc de la Ligue te de
fErpagnoI décoitvezt, où U eft dé?
Çc'nce de toutes fes couleuiy } pw L» T. Âi
"ours, 1590, /n-ii.]

1 !£> Le Pacifiée } par Fmpbucx :

t^ji/. (C> Panégyrique adcdffi an RtM,
de la part de fes bons Sujets de la Ville de
Paris, contenant un Oiicours des Vertus du

. Roi & dei qmuwiet de h Lî^': i$9o,

19} 18. O Le Fouec des Hécédqws poti<
tiques.]

19} (9. 9C> Laoricisdu Roi contre les foa«
drei pEMâqvées pu V^pt^jcai i 590.]

ijjio. oC^ OrbisChriftiatii Status, hoc cft

Dtlbuius de ctiplicijpocentiâ Régis Gallis,
Re^s Navatme & doifiorum Principum }

Vaticinium Sibylli' de Rege Francix &
Navarr* Henrico IV. 1 590 8c 1 c «8 : ia-S.

((knsnomdcViUe).]

1^3*1. O I* Labyrinthe de la Ligue, fie

Jet moyens de ^cn ledcer : 1 590.]

1 9 5 ^ O Remontrance à la NoUefiè de
France, qui fuie le parti de l'hérétique; pat
Matthieu db Lànnot : Paris^ 1 5 jo.]

' 9 J 1 } O Réponfc à la bbfphcme & ca-
Jomnicufc Remontrance de Maoîiiett de
Lan HO y : Tours, 1591, w-8.]

»9î*4« O Hiaoirc de> Guerre civile enV 1 ««à *

' iufqu'cn IJ9II

Ce DftdunrWcQnaoft un Hueuenot, ( Ml*-
clicl HuRAULT, fieur duFajr), Autoir du premier Âc
du fécond dn Quatre exalleiu Difcours ; 1 59 j , 1 6ctf,

<s^ Il condenc da tiflesiim fi» féux «âiiel du
Royaume & desaAimde Hend L'AuteUritptenil.
les choies dès le commencement de la Ugue en ^^T^i
expofe quels éroient les projets des Goifcs & du Roi d'Ei»

.

pagne, faittrès-au long le portrait du Roi Hciin IV. &. il

examincs'li doit fc Ëiire Catholique pour donner la paixà
ici uiccs. Gr Difcours/ftalTczbten faite il j règne plus

dt . crj[: que dans la plupart des Piècesde ce temp$-li>] .

itj ji/. * Remède des cxccllens & libres

Difcours fur leur préfent de la France»
nouvellement imprimé : 1 598 , /Vi x.

I9|a8. Le Parénétique des bons Sujets ati^t

Malconient te aux Liguez : Paris , 1 $9 1

,

Cette Exhnrntior. a été faite pir un Catholique , ftir

les tnisCres de ia i rancc, & les moyens d'en foriir par

la réunion des membres& ia foumiffioi^ au Roi Icgitinie :

elle eft dédiée à M. de la Noue, dont l'Auteur iait

un bel Eioge.

t9S%9. 'i^eonts politiques 8C nilitaiics du
- .

Seigneur (François ) de la NoVB,fur les afr

fiûtes de France: .fltf^(f, ijS/»»^. tf 88*
jouxte la Copie à Bade , w -i». Bt^fk»

Lci mancs: Lottdon,l\9y^in'^. (cfl Ânglois).

Ces DifcgiKs ttmt coondire h beaôié de l'cljwit 9c
h force duJUltowncde l'Aatetir. « Sa grande» aâtooT
•font «zaOeinem temarquées dans les Hlftoires de Ton
• temps, &dans f;

. nir:ours poIitj<iuc5 & militjitcs,

» c]ui rte le rctidLiic pas moins comparable aux plus
> vaillaiis qu'aux plus içavans & plus expérur.cntés Ca-
spitâines ». Jean le Laboureur, dans les Additions
«IX Mémoires de Caftdnaii»

Ak fin de fes Diîcoucs , l'Aotieur fiiit de uè»-beJleS

OUècvadoni fin plufteurs àmtet advenuM en FianceK tnlB pioniert troubles , oO il s eft trouvé. Ces Dlf-

coun ((Mit le^lhiit de la longue Se étroite prifon en
Fbndres , &: ce ne fut que peu après avoir recouvert là

liberté qu'ils turent mis en lumiète par les feins de
Philippe de Freine Canaje, qui les avoir reeudllis.

« De la Now àait un dei fftnàs Opiiairies, té
»de Taveu drwnt le Monde, im des plus honnàn
«hommes de^lbn temps. U n'eft pas feulement louéî' • j • É«i* ,

' ^ -»""'uica nc'ion romps. 11 neir pas feulement loué
Languedoc

, paracuIlètemeilC a Moncpcl- » dans nos Hilloires par les Hiftoriens de la Religion
hcr. • » Prétendue - Rtitorméc , .'i laquelle la vertu & fa régu-

'

Cette HiftoiK eft inprimée dans le fécond Voluirie
' '""^ beaucoup d honneuri mais généralement

éÊk POoM 3* AT /^w j. ;
"^'"""^ ^ P" tous ceux qui ont parlé de ui. I nous rcfte uQ

SJT^c.^ST " »Ouv..gedelu?.inti.uf:i,ir««„ J.<^^iJ?
Elle c8mmence.a, i ,<o, & linit en . roo On attri- "if'f"^ ' "

"T'*
^ "^^"^ Judlrienfe,

buecctte HrWeà jLphil^pp /p^4f£«1ê '5£»««''^|J«.&»n««atocaraaèr^^

Gourdes AidcsdeMinrpcllier.oiV«uve£^ *T '^fj/'^'' ^" "ï'j T^'"''
de fci..H-ffirrùaaaa^mat^ZieZl^^t^^ • témoignages que i Hiftoire nous rend de fa vertu , de«mawmCMKCnMOtrHHMie de IniKCwJ , a modérat.r.,, , de fa poUtcffc & de û prudence »

.

« 5 } * 5
• Relation des chofcs principales atri- V ^"^^

' Xfi^dfFnuia,
vécsccttc année en France, entre IcRoifc
^Ennemis, des Batailles, Adions, Prifc de
Panson^tt'ea ly^i îia^^en Allemand).

I jja^. Difcours fur l'Etat de France, eoii-
icnant l'Hiftoire de ce qui eft «dveou dfr>
Tome II,

fl^ Voyei encore la IfÂfA. Uflor, de Lengicr,
in-^. tom. II. pag. 1^5 , «r tom. If. pug. 103.]

1^550. Vie de Ftanfois de la Noue, die
Bns*dB>fêr, où (but aullî plufîeurs choies

. méoioMbles acrivécs en France & aux Pay»<
.V u a



540 hiy^* m. Hiftoin

BaR s
rp'iii? îe rommrncrtnent id troubles

€11
1
560, juiqu àu mort en 1591 îpacMoyfis

AMYKAtJLT , MifliAie de Sumbiiks Ittydf^

Elzcvtr, i66t , in-^

De k Noue eft mon en i ^91.

4:3>Fnnçoi$ de lâ Noue , Gcirtilbomme Brîton, »

îoué un fi gtMid rôle dm* les preailers troubtes de la

Keligton , que fa Vée en eft comme rHiftoire- Depuis

ol'il ew oaniB ee fMttallM âK un des |>riiKip^

^Ms, Arfe ftadnt niitMit wir fci aftlons (jue p«r (ès

ti^nTri!?. Onl'appellâ Rrat de-ftrj parcec|ii'3jrantcu l'ot

liu Ihjt gauche caflî i la ptifc de Fonrcnay en Poitou >

r 1; le ^,11 coupa à la Rochelle, 6i qi: il ; en fit faire un

de tec dont il (e (etvoii ton bien. Il mourut d uo coup

de mouf(|uet qu'il reçut djns la ûie au Siège de JLam-

balle* Cene Vie eft pleine de belles aâions 8c de dàaib

laiéîeflSuili L'Auteur (Amrraulc) s'eft £aii eftimez dui
fm panit & mfmc chez les Cadidiqueit paelbnhabi-

leti & fi» taleos : Ueft more Ijco&lIeiK «a Tliéologis

à Saumui:, eu i6(;4. Tcnq {mtCtte'^,tS/^ dt
la IJguCj tom. J.pag. U.J

i^5}i. Le Toçobean de la Noue i par

JSncoiieCAvcRois : Meliut, 1 194,

•

* Les raifons pour Icfqucllcs Henri

de Bourbon, foi-difant Roi de Navarre,

tie peut 9c ne doit hcc reçu ,
approuvé, ne

WCOgncu Roi de France ; avec les Réponfcs

aux plus communes objcâioQS des Polid*

qucs : Paris, Nrrdîe, 1^91, ni-8.
•

*953)' Proceftacion des Catholiques qai

n'onc Êut km pcofic des dcoiexs publics:

//f-8.

C'eftune Déclamation contre les feize de Paris, qu'on

accufoit d'avoir vol^ les denien levés pour la Guerre,

nodJl que les Bourgeois de P^ris mouroieni de faim.

On trouve è la fin k RéfonTe oui oootieiic on gMid
Eloge du ConlHI <Ie rUnlon» butlenc qne teb âme»
nr ircs ne fûtit qu'ùii artifice du Roi de Navarre, pOUC
fji'.KL lû divilîon dans ie parti de la Liguc.J

i9>34- S^, DUcomB fiwciiift dn Voyage
de Sa Majeftc en Lorraine : Janvier , 1591.

CeDifixiua eft imptimé m mm. IV. du Jomialif
4hwi IF. Lt ïïig^«» 1741 1 '«-S*]

19) $5. Lettre contenaac le Difcouts de
l'Entreprife du Roi de Navarre fur la Ville

de Paris, le to Janvier Se autres

chofcs advenues en ce temps : 1 5 9 r , />;-S.

Cent Letne din Loueur €Û aulfi imprimée au
mim. IV. des Ménoira£ia Liguej pag. j 64.

^ LesLettresMonîtorialesdeGrcgoiceiiCIV.

côntre le Roi Henri IV. fie les £cria BÎcs
contre ces Lettres.

-On les trouve ci-devant , Article 4i»lihn& 4»fE*
gUfe Callicdnij [N.*' 7 1 5 6 fuiv. tom. T. pag, 486.]

t$i}6. Déclaraùon du Roi pour la vraieNo-
bteflèFcançoifc, à rênconcre des RebcUes
4e£Cnngen, du 8 Mars 1 591 : Càuis m>4.

t c)
? Lettre de François, Duc de Loxem-
aouftc, au Papc,^u 8 Avril i^^i.Mm%
de la Ligae» tom. ÎV. pag,

\

(9} 58. Difcours véritable de la défaite de
l'Armée rebelle au Roi, rn Provence, le

I j Avril 1591 , & es jours imvans. Ibid.

P«g' J7Î-

m^ l^f>âêiiinioit.de h NoUdIê Hé;

Politique de Fmnce.

ténque , fur le Théâtre dek tctacet Pûris,
Bichon , 1 5 9 1

,

XJnUeucaraeompofteec&llttât'iffdbltlUiiit-
««ardeViez-Maifon

t9}40. Répjiife à Hnftance & propo-

fidon ^ue pluueurs tont, que pour avoir

une Pan goiécale& bien établie'^ Ftance,
il faiir que le Roi change de Religion, ||e .

Ce range à cçUe de Tl^glife Romaine.

Cette Plioe eft fnpiiiiiiée eu ton. IV. des Mimaim

L'Auteur «ommeiKe pu établir que les Calviniftet

ne doivent point être regardés comme hérétiques. Il

elle édite eux Piomifitioas qne l'on iitit eu Kol, de
fidit Gubethiaeinl veut voir fen-Rey—

u

eibuariy

en entier. Il £ùt voir que les brufts fennés par les li-
cueuis lb|tt ardlîdeux , & que leurs [ùfonnemens ne
Kot aulkinent firieux.]

19341. Déclaration du Roi, confirma-

tive d'autre Déclaration par lui faite à (oa

tivénenient à la Couronne , de. vouloir

tnainccnir &con(i:tvcr I.i Religion Catholi-

que, Apo&oli4]ue & Komainc , du 4 Juilicc

If9isi»-t.]

19346. ty> Arrêt de ia Cour de Parlemcnc

( féant i Tours ) , du 5 Août 1591: in-9.

Ces deux Pièces taox auffi impcinaées dans le

i9|4|. £dit du Roi, contenant le téabUt
fement des Ediis de pacifîcarion faits par

le défunt Roi Henri lU. ûur les troublçs de
ce Royaume, du »4 Juillet t%9t*Mém. dt
ialjgue^mituiy» pag.1%1.

19)44. Difcours au vrai du Siège & dc la

PriCb de la Ville de Noyon, le 9 AoBC 1591.
il(£âtR. de ia Lifite, toàu Ij^.pag» fS 5*

19345. Difcours de la défaite de l'Armée
du Duc de Savoye, en Gréfivaudan, le

1 8 Septembre i j 9 1 • IHd. /tf^> 666.

1934^. * RemMe 'ois- lointain eoune te

mal François, l MefCeitcs de PkOTcaçe:
Nifmes, 1 5 9 I , in- \ x.

Ecrit bien compofé /vir les affaires générales du Royau»
me, par un Catholique attaché au Roi Henri IV. te

oppolé à Li di VI lion de k Monarchie. Iln'jraquune
Préface allez longue qui regarde la PkPtwe, eOMUt
l'en trée du Duc deSavoiequelesPfoveNçnix f evoictt
.ppcllé.

19347. ATisottRemoncraiiceauRoiî iy9i

;

in-%.

L'Auteur de cet Avis ctoit du tiers Patti.
^

Il fe vit accablé de tant de RéponTes de tous côtés,

que ceux qui avoient entrepris de donner vogue i cette-

nûton,n'osèrent jamais rien tenter en fa favmr,(Hiedan«

le fecrei de leurs Cabinets. Ou peut dire haralmeni,

a0iue Ca/et , ( Chronol. Novennaire^Lib.lU,foL fS ^»
qu'il n'y avoir parmi eux ol elpitt ni bon lêtaa'ooaiiiie

on éuii d'elUnKt convalacu .qnli n'y traie qu'une ex«

lièaefelMeilêftbciacBiydeiirfdhMWviloiiié. yoyri
les Remarques fur i> jjyHfJMwijyAj IÊBÊ,ILp. itS»
Edicde 1711.

19148. «> Dilcoius véïkifale de la DéK«
tiaace miracBlcufedc Moafeifaciif leDiic
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Qûik , n'aguères captif aa Château d«

Aptis k mort du Duc de GuUé. ton filt a!né fur

mieaat mCiàiem de Toun» (bas k ganle du fieuc

Koavtty. Il f rdU phis de deux ans êc huit moltt
érrniTcmni; gj^^i^^. FuRn, il tt.Mivj If m<iyciï dj s'en

iircr, c:i dcuxminaijm uaecoidck If AotU I 5p i
.j

t95 49> K> Egtc^ucf 'Paftotdie, inticulce :

CAarloCj fur fcs misères de la France, &
&c la éékvnuiGe du Duc de Guife > par

Siawn 8m.taii»: Tnn'tff , Mpreau , i f »

tt.8.3

ijjîo» (C> HclverixGranilarioadGalIum,

de Henrico IV. Galliaium 6c bi^yMtx Rsget

If Le Francopbile poor ic repo0 du
tres-fiand Prince Henri, Auguf^cJV, contre

ksconfpiruioiisduRoid'E^agnc, du Pape
ftdeiRiBbellegdeFnaee: lyyitM-l.

CeDlfcours qui cft auflî imprimé dans le Recueil de»
Excelltns & librts Difccurs , 1 606, In-i X. cft acuibué
Îir Adticn Bailict, à MicJie< HitRAULT, fieur du Fayj

l MC d'Miues, à .\ndré Maillaiu) , Maîoe dct Ro-
quoesdu Roi.

«^Cene Pièoe cft bcniie & bieaâite, «E Rg^e
la Coave(6(N) dn Itoi. L'Aumir prouve ^on doit

lattendre & !a Jeniandet à Dieu
; t^uc la Rdîgion ne

peut rubfifter !k s'accroître par les armes, ce qu'oo a
(dit-il) éprouve dans ce grand So'i::™^, 41:1 lIp, i:; à
ptérent k République Chrétienne. IJ en reprend l'Hif-

toire depuis Luther. Il mootre eniulte qu oo doit l'o-

béifince au Roi , quand même il feroic iWfédqpe» &
qoelePapc ncpeutMutdélierdufennewdBfiÛliil

S:
nou«U devw» Le&oi d'Efpacne & lesCuifa nV

c pas tcop bien traité*, Fpyn le Journalde Htnri III.

lm.JI.pag. nj ]

Sff$i. Le Kcrcil - marin , au !c mot du
Guet dc$ bom Catbolwjua

^ par Yvci Ma-
GisTKi , CordeUcf : Péiris, ijfi, $94.
Une plein de contes impertioeitt.

yoyei à fou lu]«, les Mémoires de l'Etoile ,

lOm. II. p^:g. 6y.

II y en a uo fous le même tiae» qui cft atttibui à
}. m LA MoTKK : Dmgtt ffyt : tdt pcot-jcce k
même Ouvrage.}

>^353' V> Fidèle ATemflcmeu du SeU
îineqrVafeo FievBiRo, GendHionime Por-
tugais, aux Rebelles François , de fc redcer
de la fadion.de FhiUppct Roi d'£rp;^ne.

Prmcipam
, Hennci IV. Gallîarum & Na-

varre Rcgis omine U «oœme Chtiftiani»
Pnodpi> Attbaknii date» Auguûo ntcnfe
futcepu: ij>r

,

'?3 S7' Narfacio vrrè il' graviter rrponcTjs >

'

quid m GaUiapoll Ducis Parme niis adveni
tum

,
ptoKiaiinMafibtts Atignllo

, Septemfait
& Oaobn, memorabile fit aâoini jFnuKO^
/uni, Brachfeld

, 15^1, in-j^,

DifcDurs du Sicgc de U ViUo de
Hoaee» au mois de Novcoliiie 1591 , éetk
parle Capitaine G. VAtmi:Jlbw*^Laf.
Icmanc, i jji,

193 î 5>. O Le Portrait du ticil & nouveau
Fort de Sainte Catherine, avec vue liffilOyè
gratulatoire de Qémcac VUL au D«c £
rarme.]

lyjtfo. 0^ Lettre écrite au Roj dETpagne
par les Seize 4e Pttit» 1^91. ' V '

Cetre Lettre rfti.npriu.^r ,u t: ,n-,. m. des M^'moint
éJitûCj à la (une Je ,.aix de Villetoy

; elle eft du
10 Septembre i 59 1. Les Seize y reconnoidciK denk
loir délivtarM:càPlulippcIL&ik luio&oKkCow»
de France, ou à tel aulte Mnceqo'll lut ptaincbdiflc
pour fon Gendre.]

IC> Déclaration duR( i fur le fer f-c
qo*il attend de Ja Noblcflc, en k Guerre
ouverte concrc les Etrangers, Ennemi m-
cicns dclaCo4uooAedcmace$let Mait
1591 : «1-8.

C^tteDéckfluiieiaftaidlîInpilBrfBdwfcW//
L, "t-i t,J

' ^ ^
'ti- i* 9** Montelimart, ou les trois

pnfo dltcelie.eii Vets} par Alexandre i>a
PoNTATMiiLt,SieiwdeFodiiMos icof.

I93tf3. Remontrance dei^ttgociDïi'F.TPr
Avocat G^ral dn Roi au Parlement de
Cnâlons, du 12 Novembre ijjt. Mim*
de la Ligue y 10m. V. pag. 1.

L'Auteur &kun amp! l uicoursde IW pcrpénjel
de la Monarchie Ftançoi!-.

( ; : f les piédKÏions dC
certains Pronoftiqucuis Pctiodcs& fidiverfions d'un
fipuillàntEtat.

i-wiiia

^CewfJJ^pWK but de détruire les ImpreOîomde peur qu iIsneGombencloi» fa tyrannique de» I>«1« ftpiotelbdons répar.due$fur une otétenZ.
domination , &: de rctournrr A Tobéidance
de leur Roi naturel & iégititne : 1591 s

M-8.3

'^M't- C> Prophétie de Daniel, îaas^fé>
tée du règne de h mort du Chef des
Hcrétiques, qui ie prcccod Roi de Narart^
& veut envdik la Couroone de Fkûce

,

Tholofe, 1 5 5 1 , /V1-4.]

<C> Propos r>cvis en forme de
Ettaloeue, cenus cotre k Sire Claude &l le

^eur d'O, fecvaot 4!ioAruâion à ceux qui
ibrceoc de Paris, pour aller demeurer è*

- yUkt de parti contxaire : Paru ^ i j 5» i

,

, «•la.J

Ei^edidoIliafttUGiiiORimGecinaittK

fiibvcrfioii de ITtat. Cétolt unkoMM OUIttir bbn
d.&s, tjue M. de l'Efee.] ^ *«-ww«««

1^ j 64. De k vraie & Icgiiimc Conûiiaoott
defEtttt ij9t,i«>8.

'

lyfCf . Qyefiton utile à rélbadie en IktA
Êrcfent de la France i fçavoir, quel coiUcil

! Roi doit fuivre touchant le fait de la

.
ReligiondanseeRayanme: i^9t,/«.<8.

t9|tftf. M£ Difi»db £ipn Je ooiedi Fnm.
cia ; di Moniignor LoMittuifO, a Papa
bmoccncio IX.

Ce Dtlcows d'Arabroife Lonunelino, eft con(êrv4
dans la Eibîiotliètjue du Roi, rnun. 944S, pag, 8j.
Le Pape Innocent IX. [qui n'occupa le S. Siéee que
a lagislfc 1 JounJ* «ftnwtk }o «fe Déemfatf 1^1.
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Liïv^ III. Hî^oirf Poliùqne de France.
54 i

«9}^. O Diicoacs «tt Roi, pu na fica

Suicc fie Serviteur.

One^Mee, oui eft Atm les Mémoires d'V.tbty \ li

^gtede ceux de M. de Villeroy , roule fur l« défauts

d* ce Priiice, à qui l'on reproche fan amour pour les

/emmes , fan peu d affcdion à ceux qui l'cntj^i , foft

indiittie»cc pour k Religion , fott p«tt «fwid^ au

de Firwnccs, & aux Gi i.v. r ,^ ir^ Je les Provincec &
de Tes Villes, à être pii . \

.Suis l'es pjro!«, &
pkilieuts «ucies choies que l'Auicut ailùre ne dire que

par liie* pir anmir Sa Ma)e8&.3

i^jtfS. (C>» La Charge & Créance donnée

au Père Matthieu Aqtutiusi par ceux de

la Sorbonne de Pac&.

,^*eft au fii)et de l*EIeaion d'un Roi qu'on devoir

fteakt dans h liînbn de Lorraine > ounne )e Duc

oe Cuflè ou celui de Maycitne , & qu'on nuileroJ* avec

l'Infante d'Erpagiic.

Ceitc Pièce fe trouve auffi dai>s les MimQires d'Etat.

l,e Père Mauhieu, Jéfuite, étoit le Courrier de la I.i-

Ci &ies confrères paflèur pour en avoir étc l ame &
iBdMMiliiu. Fovex l'Article^ay<T l'Artlcfc: VIIl. de la Partiel, de b

re de iBifioin générale its Jcfuuut

K> U Vitt Odiofiqiie Romaui,

GOBCre le Ligueur couvert.]

19)70. c> RemontrancespourU Religion

Ocholi^uc.] •

r9^f** Annpbilogie : 1 591 6e if 9^>)

19371- irS» Letrre du Prince de Parme, au

Roi d'Efpnrnc, fur !e fujet dcs aââites d«

France j au muis de jauvier i {91.

Le Prince rend compte \ (on Maéoe de ce qui s'eft

pafîî Jjni f il i':i-rcv'iie avec Madame de Guilé & ion

fils, des pUiiUci qu'ils font du Duc de Mayenne

ï

ayen

bien celûi-cî'écoû fiche de ce nu'on ne lui avoh pal

laiCi la difpolicioa (|c cent mil éon qui fis diftcibocK

toua la «Al, de d'anuca aTEdceapanicutiitek}

19573. CC> Lettre de rEvcque(

•(Légat) au Prince de Parme.]

1^574. Lettre de l'Evcque de Senlis^ i

unhommed'Ecicde feumam,

B y adu curieux dans cette Lettre, au fujet des inté-

têts àa quatre Qieis principaux qui partaecoienc la

France» fçavoir , le Roi de Navam* leDiiedeiiiagraiae«

leRoidï^agne&lePape.
, ; , ^

Ce* note Lettres font imprimées ém le Kecutil de

f Haranguef : PariSj \6ii,in-%.'}

19575. Mf. Hiftoire des Exploits du Duc
de Joyeufe en Languedoc, en 1 59X , &£i
mort.

Cette HiAoire eft conlècvée eotce les Manulcrhi de

M. Dupuy, num. 714.

M£ Mémoires des Goencs de LMgue-
• doC,&Us par le Sieur Dambrzs.

yoye:(-\n imprimés d-après.yôw tan 159?-]

t9j7£. Lettre de Dom Diego Ibarua»
' Secrécaire du Duc de Pftime, Mi Roi d'Ef-

pagne, du ii Janvier 1591.

Cette Lettre cA inprlmie au tom. V. desMémifU
itUDguCtpag. 1.

19177- Remontrance faite au Cjf;iad<ConpM du Roi, ûit le céabiiiléiiiciit requis par

les Oâtcicrs qih ont fuivi la Lieue i par

Ftabçobm Clam , Avocat Génend de £i

' Majcftc au Graud-Confeil : [ .59a,-iK-S>
'

La BoêmeRciBoimance eft impriméeau (QOU IV. de«^

MéaoinsielaligiUtfag.tju
L'Autaut cacfK les Officiers du Grand - ConTcil

i ne pai lôufirir qu'on tëtabliftè pamu eux ceux qui

fc font jectés dans le parti de la Lieue. Cette Pièce eft

alfez oratoire, & rien de plus. G;s Ofhcicrs avoient été

déclarés par trois Edjt; tci-.i;tutifs , ctimineU de lèzc-

Ma}eilct ils avoieat obtenu depuis des Leares de réu-
blillement. L'Auteur agite fi l'on doit y avoir égard « &
les réunit au«upadou ils feibnc voloBtaiceaicat£^Hvéa
pour rufner la Fiance, il feodeut faieiucut la négadv»
en faiiiini voir l'cnormité de leur crime , Se les Incomr^
niens qui proviendtoient d'un tel alliage-J

19578. L*And-£fpagnol , autrement les Phî-

lippiqucs, d'un Dcmollhcne François, tou-

cnant les menées & rulies de Philippe, Roi
d'Efpagne, pour «uvahir la Coutoone de
France, 6cc. 159a, in-9.

<8^ M- Arnaud d'AndiUy,dansfesil(âw«ru.-'(P«nrj)

1734, '"-il- nous apprend que cet Ouvrage eftdelbt^

Père Antoine Arnai.d l'Avocat.]

19379. Exhortation d'aucuns Patiiîcus n'a^

eneies cfaipt de la BaflîQe de Par», ad
Tcuplc FrançoU, tc k km Cooàaoïftmt
i j 91 , 8.

19580. * Origine des Troubles de ce
temps, difcourant brièvement des Princet

plus illuftrcs de la Famille de Luxembourg,

de ptincipalcment de Charles &c Sébaflien ,

fwres germains, Princes de Mardgua^
& des Guerres où ils fe font trouvés, tant

dedans que dehors le Royaume : recueiUî

de pluûeuris Livres, & paniculicremenrdea

Mémoires de Hugues Galîîon , Cheva-
lier, &c. par Raoul le Maistke, Jacobin :

Néuues, if9t,M-4.

I9|8i. L'aveuglement 6c grande inconfidé-

ration des PoUnqocs, ditsMahcutres, qui

, veulent introduire Henri de Bourbon à la

Couronne de France, par Fr. J. P. Doâcur
en Théologie: Pam^ "Thicrty

, 1591, in-S^

Ces Lettres initiales Fr. J. P. lignifient Frère Jean

PieSMAT.

19*81. 0C> Les Remèdes qui peuvent iètric

. a^ oéccflÎEé de la Frai^
11 fimt (diMm )m Roi k la Fnmee: nuls kl Héré-

tiques veulent le Ccarnots ; les Poliriqucs fouhaircnt qu'il

fe convertifle , & les Catholiuueii detireut un bon ôc zclc

Cathûliijue. L'Auteur fe dédare du parti des derniers.

Son Ecrit le trouve, aulC^uen que le ùuvaat , dans les

MéHoinj d'Etat, qui feot\hm» desMSau dt 1^
teroy: 1614 > w-8.J

19383. 0^ Quelles font les affeûions 6c

indinûjoiis dès Fiaofob à fEleâioiii dW
Roir]

19J84. Brieft ?>.' fimplcs Difcours f d'une

pcrlbnnc de qualité
) ; comment les i-ranjois

n'ont janois pu foulfrir les Etrangers r^ner
fur eux - que la domination des femmes a

été caidiviiccule aux François. Exhortatioa

aux Ftançois de fc ranger fous l'obéiûltce

dn Roi. Aîém, de la Ligue, tom, F.^.'if*
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Refrne de Hc
ijjSj. Bref DîTcottrs des choies plus mé-
mociUes idirenuec ea la Ville de Rouen»
durant le Siéj^c miç devant iccUc par Henri
de Bourbon , picccndu Roi de Navarre >

valeiireufemenc foutenu jufqa'u ta Fcfiiec

1 5 : Lyon, Tandllon , 1 5 , /«- 1 ».

CelHfcouncaraiiiEJ ioipcimé,^. loj du coin.Y*

^^On peut voir fur les trois Parties que comprend
ce Difcours, & t'Extrait de ce qu'eiics contiennetit > les

Jfotcs du JounuldtMimUF'uEdbioit 174.1. touu /»

pag. 167.]

ljj86. 0:3» Traite en forme d Apologie
pour les François ùâùm ptofeffion de b
Religion Réformée , contre les calomnies

& tmpoftures des Miniftrcs du Siège Papal

,

envofé par un Gentilhomme François , à
vn Seigneur Catholique fon ami.

Ce Traité cft imprimé au lom. V. des Mémoirtsde ta

ligue: t6oit/ii-8. L'Auteur / ctpoic quelle eft la doc»
crlne & la conduice des Préiradiu •Reformé, pouc lu

«xnpaier à celle de> Cadmiiques. Il tombe pour och
fans ménagement fur les pratiques de L Religion Ca-
tholique, particulièrement fur le Pape, fur les EcclcfiaT-

ciaues, les Mornes, &c. li paHc cnfuite à difércntcs

ténexions fur le ooniêil qu'on docme au Roi de le iure
Catholique ,& fiirIciiiiBîableéatdaiw lw|uclfeaoiiw
le Kojratmie.j

1 9 j 87. BriefDtTcoats de la Viâoire du Roi
fite la Ligue , ou déroute du Duc de Panne»
es mois d'Avril & Mai 159t. AUm de U
Ligue, tom, F"

,

pag. 155.

G» DilcouB eft d*«n Roya&ftes.

19|81 DifcottisduSiégeaePriredclaViUe
d'E^>enuy»da9AoAc 159A: J««rï« ipa,

i^jgj. (C> Jofêf)fH Stivrani, Epilcopi
Veftani , Dccani Ecciciîa: Valendnx, in
cauiam Hcnricî fiotbooii, adEpilcopos &
PreATteiof cxteroiqne Catholcos regai
FrancoTum Parxncfis» ad cxeoiptAt ValcO"
ûx. imprclTutn : 1591, /«-8.]

9590. Dilcoucs de la déroute des Lorrains,

devant Beaumont, le 14 Oâobre
par le Maréchal de Boullbn. Mhn* de la
Ligue, tom. f^. pag. 161,.

19391. Difcours du Sicec de Villemur e&
Lan^edoc, & de la défaite & mon du
Maréchal de Joyeuic , compris dans une
LcttrcdeCl.DBLAGjLANCiE./?/<3.^a^. 16%,

19^9%» Avis cectaÎR lut ce qui s'eft pailé i
Paris, à rarrivce du Duc de Mayenne, le

x6 Oâobtc jof^u'au { Novcmbce 1592* s

t9i9i' AnCcde la GoHr da Parlemencde
Chilons, du 18 Novembre 1591, comtrc

le Refcrit en foroie de BuUe, adteflc au
Cardinal de Platfiùice » tC |niUié par la Re-
belles de Paris, au mois d'Oftobrc 1591.
M-cm. de la Ligue, tom. V. pag. 188.

19 3 94. Bref Difcours de ce qui cft advenu
cnlapiiiê delà Ville de Dun, fur le Doc

pac le Duc de fioailloa, «a

commencement de Décembre 1 59». Ibid,

pag. 191.

I9395. Mémoires KluAtuâiotu baillées par

le Duc de Nemours au Baron de Terifré,

pour traiter avec lo Duc de Mayenne, aiin

qull tmvTs boD qttll Ibk iia RoL AÂ^

19J96'. Décîrtntion du Duc de Maycnnr,
pour la réunion de tous les Catholiques du
Royaume de France , du mois de I)ccem«
bre t Paris, Morel ,1591, /«rJ. àMéaude
la Ligue, tom, V^pag. i8}.

»S J97- M£ Difcours fur l Etat & affai-

res de la Fiance, préfenté au Pape patM»
Desport£S, en Novembre 1591.

Cette Piice cft c«Milèrvée dan» la fiifaliQdièqaa dt
S.VIiiceiitdeBc£uifoa.]

^
19)98. Plaidoyé desGeittdu Roi ( de Parb)»
do XX Décembre 1591 , fur la caiïation

<l*un Arrêt du prétendu Parlement de Châ*
Ions, du 18 Novembie dudic ant Jp4m«
Muiat, I J9J , in-%.

Louis o'OaLGANx, qui eft l'Auteur de ce Piaidajé»
prétend y prouver l'incapacité & l'indignité de Html
de Bourbon à fucccdcr àL Couronne de France.

19199. Diicours de ce qui s'eft pafic, tan(

es Années du Roi en Provence , Lorraine
te Bourgogne, qu'es autres lieux, concre
les Ducs de Savoye* de Lorraine & autres

Ennemii de Ùl MajeOê t Tours, Métayer,
159*) ùt^,

19400. (Ç> Mf Journal de ce qui s'cft fait

de pallé à Saint -Malo^ depuis i}90, juf>

tfktM. i)9a:«»/e/.

Ce Mamiicric original eft confcrvé dans laBUiodiè*
que du Roi , & vicrs- dr M. Lanceloc.j

1 9401. Carolus Magiius Redivivus, hoc cft
Caroli Magni Gallorum , Germanoroniflii^
lorum & nliarum Gciuiarn Monarcluc po*
centii&au, cum Hcnrico M.igno Gatlotum
NavanvHin Rcgc Aorentiâîmo Compa*

ratio ^ utriufque Régis Hifloriam comple*
âcns : Auâore Joanne Guiilelmo Stockio^*
T%imiu> ; TigÊii^ tf9a, léia, à^.
Cet Auteur Suiflc cft mort en 1^07.

«C> Foyaim cet Ouvtcu )i.Mddt.lùfiot, ét Lmk

19401. (C5* Difcours Chrétien par un Eicbo-
lier delà Compagpic du Nom de Jefus, fuf
certains Mémoires fie Etats dreflî^s par le

Roi Je Navarre &: fon Confcil, pour l'en-

ctcdcn des Minifttes hârédques, qui font
aCez connotcre rimenrion dndlt Seigneur
Roi de fes Confcillers, & le danger oii

fe trouve i'Lglifc Catholique, Apoftoliqus
Rodiame, fi elle n'eft maimeiiue par la

main de Dieu , îv' des Cens de bien qi^

reflent encore en cet Etat, zèles âc alfec
dotucsi laditeReKgkmGufadiquet 1591,

t94»|. Ud, HiAoiredeiaLigDeioiiReciietl



Liv. I II. Hiftoirt PoUtkjae de Franci,344
«4e Pièces , dcpuB jTan » fz^ juTqucn 1 5 >i

i

«Tcc HA Mcmoiie Couchuc cette Hiftoire.

Cette Hidntre [étoit] conTAvéedsnsIaBilblinfaèqiie

de M. Pcllcfiei le Miniutc> num> 166,

9940^. Mf. Rshtioae del 6KxetSa t ji»-

^tcflo facto dal Duca di Pamu, dofp«la
fua uhîma andata in Francia : in-fol.

Cctce ReUcion £ étoiij dans la Oibliodié<{ue de M»
ColbeTt»iittnk4if<>£&eft«4<"'d%iildiuiicelk du
Roi.]

1^40;. Guillelmi Dondini, Sociecatis Je(u,

Hiftoria de rébus in Gallia geftis ab Aie*

xandro Famcfio , Parmx & Placcntîa;

Duce UL &premo Belgii Prsfcâo : Roau^

Cette Hiftoîre conrientce quiscft raiié cirpuis 15S5

le Duc de Parjufqu'cn I 5 9 i que mounit le Duc de Parme, a. Le Pcre

» Dornlin a fi bien mélc les intérêts d'Alexandre Farncfc

à ceux du Roi Henri Vit (}ue laiis rien faire perdre de
• la gloire à Alexandre* il*iendu tJnt de jdlice \ Hen-
•li IV. A: à (cms ia «uki grands Capitaines que k
•AaMe «fok dan; «l'on ne doit pis regarder cette

«Hilloire comme une Hiftoiie étrangère. Elle contient

t» la rtaiilànce & le progrès de la Guerre civile » . Jonm.
du Sfovanst du 6 Mai 1 ^75.

II y en a une Edition faite en Allemagne , ad
extmptar Ronutnuntj 1675 : i/1.4. Foye^ Lenglet

,

MUt, hifior. ifi'^. tonu IF. pag. 1 04.]

«940^. Hiftoïre d'Alexandre Farnèfe, Duc
de Parme & de PkûÊuice , Gouverneur de
la Belgique» )ufqtt*à là mort eit 159»$ par
L. D. M. Am/ierdanit iï9i> i-

Ce Dvte cfi attribué à Jean Bausti, die de Mont-

tkincbant, Navarrois, dans une SjNjte contre lut , Tous

ititnd'Ot^g^muliifilii» ou Poniai^deJeaofiniOii
X&^« 1711, bttu

Foytx la Mt'A, iUhr. de V/ibU Lenslet» i»^
tom,IF.pag. 104.3 -

• .

19407. oc> Exaftiffimi Difcntlbs de rébus
Gallicis , anno 1 588, ediri continuatio, &c.
£jc fpeculâ Halcyoniâ, i $89. Altéra Conâ;
noano, 1^92: m-S.]

19408. Difcours de ce qui eft fuiveiw «prés

, ]», mort du Duc de Parme
, depuis le com-

menccmeoc de Déceuibtc i j 9 a » jufqu'à la

indecemoif.

Ce DiTcours impctaéM tnB.T. det AfSliMMW
V< ia Ligue,pag. toi.

•-i- Difcours de la Vie de Bernard de la

Valeice» Annral de Ffance* in^D'ea if

- ^iQWI d-aprcs, dans l'Article des Amiraux.

1 9409. Brief Difcours & Exploits de Guerre
du Sieur de Lefdiguières, Cununandanc en

\
rArmée du Roi contre le Duc de Savoye,

depuis ia fin de Septembre i $91» juiquau
dernier Décembre 1 $91.

Cb Dilèoun eft inpiné au ton. T. dn JlfiSiMmw

de la Ligue, pag. 781.

19410. 0^ Avis donné à Moufeigneur le

Duc de Mayenne, pourk ùixc revenir en
robéiflanoe du Roi.

Cet Avis eft inpcimé arec la Pi^ce fuivan c , <h 1 Ir

B*mtlldtpbf/iaarë Maraagucs : Puis» tèn, ia- i, il

vient d'un hoamé tUi i>oar k lileti de fi PilHe, te

Eour la gloire de M. de Mayenne. Tl lui remnnrre c^ue

I Paix ou la Guerre font des partis également dan-
gereux-, que le Roi d'Efpagne a des vues particulières «

& que tes François s'oppoKront toujoursà une domioa*
tfna cBvnfcieJ .

1941 T. aCj» Rcmontrincc à M. le Duc de
Mayenne , Lieucetiant Général de l'Etat Se

Commine de Feanoe: i j9 3 , //i- 1 a.

L'Auteur <k cette Rentoottance expofe afièz vive-,

ment les défOUemeiM detGaires»dii Duc de Mayenne,
des Ligueuis 9c de leuit Adh&ans. Ce qu'il dit au fi}}et

4e i'Aofolaiion du Roi qu'on voulok que ce Prince ob-
iftat de Rame, eft nis-fenil. Il fiait pat cxhotter le
Duc de Mayenne à prendre garde que l'AdembUe des
Etats Généraux qu'il a convoquée l Paris, ne ferveila
ruine, comme celle de Blois ^ celle du feu Roi. GeOB^
Pièce paroît avoir é[c faite fut ia ân de i sçi-T

19412. oO» Bref DilcouTS dclaGucrrc cmeue
entre le Roi de 1 r.mcc &: le Duc de Savoye»

( au fujct d'i M-irquifat de SaluccsV, avec

ce qui seà p.^uc de plus mémorable, ( jui-

, qu'eu t j9a) : Grtnoi/e, 1 59 j t Paris, Lan-
• gdier» 1595, w-8.]

1941 3. * Déclaration faite par le Duc de
Mayenne, Lieutenant -Général, &c.pour
la réunion de tous les Catholiques de ce
Roy.? IIme , en Dcrcrr.brc t^Ç* Par:;^

Morci, ij9}, in-^. àc, Mem. de ia Ligue,

19414. Déclaration du Roi, du 19 Janvier

159), iiu les impoftutc» 6c ûnflès indue*
tîot» concenues dans un Ecrit publii fiitt

le ii<j[Ti Ju Duc de Mayenne : TotfrfjMé-
t.iy L- r , 1 5 9 3 : Chartres, 1 5 9 j , in-i.

C eft contre k Déclaration ptéoidente.

19415. Difcours fiir l'état des A£Eaircs do
Fiance : Toan, Métayer, 1593

,

I94rff. cCj' Les Paraboles de Cicquot, cq
forme d'Avis , ùxt l'état du Roi de Navarre s

P!em« xj93,£R>ia.

nice beufbiiBBk fiagrflènw)

194 17. néclaration du Duc de Mnycnnc,
par laquelle il convie les Catholiques du
parti Royal, de lé réunirtupartide l'Union•
& de venir ou envoyer à rA0cmfaiIée quî
doit fe tenir à Patis, le 17 Janvier.

Cenc Déclaration eft imprimée dans Cayet , au

tom. n. de fa Chroaok^llh9muàntfi^,tt>9 : P«-
ris, i6q%, iitri,

194 1 8. £dit du Roi ( Hemi IV. } portant Ré'

pedé àlaDédarationdoDncdeMayenne»
Cet Edit eft imprimé dans le aiCne Volune* 1191

fotto verfo.

15419. LaFieordeLys,qm eftiéDilcouit

d'un François , où l'on réfute la Déclaration

du Duc de Mayenne, publiée au mois de
Janvier dernier.

Lemême Eait , qui eft fattribué il Pierre ou FrukS'
FoaiGBT, Seaétalie d'Etat , eft auffi ioipiriiDé dam le

Reeueâ des <2«itne Jtifimm tuettUnt & Btnt» DiA
mus troifième : 159J , 1606 , in- 1 1.

^lyi ^ CAroMk^t Noytmwirtt pan, 2,

pag. 117.-^
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Bj^gne de ffani IP^, 1^93.' 3 4 ç
fl§. 1 17. M. Arnaud d'Andiliy dit , pag. 14 de fcs Me- » pour tégueu Acoiud dXSflir *- qui f» iejnh Cardk>~ - . ^ nal.iépondilài ^ •

-'0^> (i7I4»w-i».) VKcetOttvoaedldefonpèfe _ , cet Ecrit pat im autte > qui nVpoiot
»été imprimé «.Ceft ce que Jacques-A^uRc de

iM*o. Ayeraffcmcnr à MM. les Député* y ^„ ^ ,^ ^'^^^^

dcsEwts alTcmblcs en laVlUc4cPMM»aU long fragment.

mois de Jaùvier 159} : in-i.

On £iic voir dam cet EoU ce que (bat lesEcMi»

t94*t. PropofitMHtt éea Princes, Prélati;

Officiers de la Couronne lV prinripaux Sci-

Sieurs Catholiques , cant du Confeil du
oi , qu'auucs ecaQt piès de Sa Majefté»

faites le 17 Juviéc 1$^} s Parût Morà»

Ces Propo(ïcions*ronc audî {mprimées au tom. V. des

Mémoires de la Ligue j pag. )04, & dans Ca^et > au

tom. IX. delà Chronoiogu NovMMÙretfag, 1 8 ; Paris^

19411. Rcponfc du Duc de Mayenne fj^ce*}

Propofitions : Piiris, More!
, 1591;, /«-8.

l-cHc même Rcponli; cil .jupi.aiée au tom.T. de»

Mémoires de Ui Ligue, pag. 304, & aS UMBa II» de la

,

Chronologie Nt^venn.-Jr^ ,
p^^r, ! xo,

l^4i.j. Répliques des Princes Catholiques

Itoyaux i li R^onlie Docde ftibyeiuie*

Ces Rt'i !; ^'jcs font imprimées au toob II» de la

Chionoiogie Novenmire, foL I jt verfo,

1 9414. LudoTÎci d'Oxleams , umus ex Con^
fccdetadsPariCenûbus adversùs A.S. (Anto«

• niiunSe^îer,Seiiacocem PaciAenièm)umim
ex Sociis pro liKietîca perfidîa Twonenfi-
bus, Expoftulado : Parifiis, Moiel» lf^|î

[ Lugduni, Buiffbn , i ^ 9 5 ,
] /'«-8.

Cet Ecttc eft ettcore plus emporté & plus fédideux»

eue ceux du même Auteur dont on a {ùrlé ci-devant,

fil conceioe deux .^tâi donnés «1 nmi> d'Aoïit* f«t
fet PatlemeudeTcuR ft Gbaaloni.]

I94»5. Apoiogia Chriftianorum Principlim

concra Ludovici Orl^ei £xpoAuladoaeiii»

per A.T. 1595» /a-8.

t94&tf. Schobffica Aflènio pro Difcîplinâ

Ecclefiafticâ,quâdcmonftracui Hcnrici Bor-

bonii Bcaincii(îs ad GalUa; Regaum petpe-

tna iohalnUcas, CicraeScripcnne veriMS, Con-
cilioriun Decrctis , Maxitnorum Pontificum

Conftinmonibtis , fukâoram Patram Henceiir

tOs« Hiftorianini monamentiS) AnAonim
ceftimoniis , Jure commun! , Pon-'ficio &
CzTarco compiobaui Auâorc D. Gonialvo
PoNCB OB Lboh, Hlfpsdenfi J.U.D. Aichi-

diacono Talavereidî, in Eccîcfiâ Toletaui :

Adjcâx funt Bulla; Pontiâciz qiuc in hac
txôA haSttaixs prodiere ( Sixd V. 7 Sepcenu
bris 1585 , & dux Gregorii XIV. Maitio
menfc 1 590: )/?DOT^, 159;, //z- 8.

if^ Cette Pièce , allez étendue & fjitc par un bon
fcrviteiir du l'.ipc, cft purement dogmatique. Elle fut

corapoiée dans un tcn;p» 1 Icah iV. ctok prêt à faire

abjuiation. Il faut convenir que toutes les ttoupes que
rAuteui range en ordre de bataille dam le titrede ton
Ouvrage , ne valolent pas pour foucenlr cntei
ibldac de l'Armée de ce Prince.]

« LtAureur étoit Caniérier du Pap

«:> Vaye^ Leng)et> Méth, k^rij. tom. IF^

1942^7 Ripofta aU'afTcitionc ScoIàAica ;
gia jfaoa a favore del Criftianiflîmo En.
rico IV. Re di Francia , data in luce dal
Francefco Ant. Cardassi, da Bâti : Im
(•«rîTa, Ciovanninî

, i^oo,/«-4.

19^18. MC Récit de tout ce qui s'eftpafTé

dqmis le % Août 1589 jurqu'cn 159):

19419. Mf. Récit de ce qui t'eft puffi aa
commencement de 159J.

I94ÎO. Mf. Relation de Ictat des Affaires

de France6ûceai|Dtiede Savoye } puFrui-
çois Panigaroie.

Ces trois Manuictits [éioientl confcrvés dans la Bi<

bfiodicque de M. le pceniec PtadeBC deMefine^

19451. Mf. Mélanges hiftociqucs
,

pii l i-

palemcnc pendant la Ligue » depuis lan
1585 ^quen 159}.
Ces Mclati(;cs fonc cunleivés Cotre iefUaiiiifidttda

M. Dupuy , num. 317.

194}!. MC Htftdte de la Ligue, depuis

. t5^}ii%ii*c& if^t:/*^
Cette Hiftoire [étoit] confctvée dans U Bibliothèque

de M. le Chancelier Séguier , [aujourd'hui dans celle

de S. Germain des Prés.J

>9431> * Ecacs Généraux tenus à Paris pen*
ducU Ligoe i Paris, Motel, 1593,

194)4. 0^ Proportion de M. DSIa ChaS'
TRB , Marécluî de France , aux Corps 8c

Communautés de la Ville d'Otlcans : 17
Février ij9|, '

*

EUe cft Inpiiinéedm leRtauil P. in- 1 a.]

1943^. Mf Divers Mémoires de h lispie

& des Alfcmblécs tenues à Paris , lous le

nom d'Eiacs» depuis i <fW jnlqii'en 1 591

1

in-fol.

Ces Mémoires font coniêrvét entre les Mamdaitsde
M.Dufnf>iiani.tSa*

1943^. Mf. Proccs-verbal des Propofitions

éc Délibérations de la Chambre du Tiers*

Ecac » en l'Aflembléc tenue à Parii, iomk
titre des Etats de Fcaocc pendantk iigqe*

en I J93 iinrfoL

CeFteeis-vabal eft ooolécvé «ntre lesliuidctia de
M. Dupuj, nain.a4)*&aMeceiBdeM.deBdeniie*
mua. a8o.

Cefth mcme chdê que l^Ouvnge fcécédeiic>}

19437. 0^ Mf Ftats - Généraux aflcmblék

par la Ligue en 1593: in-fol.

Ce XiboalctU eftcndeiré dans hlHUlodièquedek
Ceihédralc de Reims,nuabH« 14.

Je ne fçai fi ce n'dl pashinânMdbolèque ceux In-

diqués par !c Pcre le I^ng , aux numéros précédens.

Le Manuferit de Reims commence , Noms &furnotat

& ordre des Séances, & il finit : Le Cardinal de Pellsfé

ape -, il n'étoit point
» Ignorant ; il riche de prouver quun relaps ne peut
• fas > in&Dc par autotité du fape« «roit des Dlipcniês drWjb daat Mémoires de la ttnair aui enfuit.}

Tome IL Xx
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LiV' ni« «i/îtw«

X94jY. 'IxenAiîSescWes plus notables

Srplm particulières contenues dans le Rc-

iiftrc du Tiers Esat de l AfTcinbléc faite à

Ms en feime d*Ecao, «n i f91 : ««316/.

Cet Extraie cft conicrvé didiklUbUodii^e de M. le

^Chancelier dTAguéflêstî.

t9^}$. M£ Les Euts de la Ligue, recueillis

par iMùt Dcputcs , Tun pour TEglife , &
' faûttepmirlcTicrs-Et;.:, ivcc divcrfesPièF

'teilliOiirlapuUrance du Koi : zn/o/.

'Ces'Enn éioiem dans ta Biblioiliicpe de M. Fou-

cault, [& ont p'!'- >i *.f. l'Abbé de Rûthelin.&c] Ils

font encore dai« ttilc Je M. le Chaiiceliet d'Aguef-

ieaa>

On'cn trouvoit «iffi un Exemplaire indiqué au

oun. 1^576 , da CaialofM de M. d'Êftiéa.]

19440. MC Recueil de Pièces concernant

JesCcacs 4«U Ligue , en t }9^ , dont la pce-

«lilliice cft k Ptocès-irétMl de ce qui s'eft

fftipafê dansUGhamb^ de kNohIeflè.

Ce Recueil efk coaCsnt cane les MindaiB dé M.
Dupujr , nutn. 650.

1944t. M£ Abr^é & TAme des Etats , en

1595, avec cette Note à la fin : « Cet
• Exemplaire cft plus fidèle ^uc Its Impii-

• més, qui fonc pleijis d'addkiolu ineptes»:

în-i.

CetAbcégèdtoûafi»vé dnskBibiiothèquedu Roi*

«une lin MndaitrdeM. Big^, non. 447.

19441. Mf. HtriiBins Harangues Se autres

Propolîtions tenues aux Etau de la Ligue,

couchant l'EleéHon du RoL

Ce Recueil eft dt^ à la page 47^ du Guaisgne dele

"Bibliorhf q-je de M. de Thou.

19443. Ââa in Coniitiis Lutcci.T habitis»

anno 1 59 j : Parifiis, Morel, i ) 9 5 > M-S*
'

19444. DiTcours du Sieur db laHvcueui ;

nit l'Beâion du Roi dans çe Royaume.

19445. Difcours contre la Bullr de Clr-

jtnenc VIILpour TElcdion du Kui de fcancc,

e»tî9}.
Ces deux Difcours fonc imprimés au ton.Y. detiUU^

WUifts de la Ligue^ pag, 4.76 Se 477.

1 944tf^. Ezhottarion dn Cardinal de Platfiup

ce ,
Légat du Pape au Royauine de France >

aux Catholiques du même Royaume » qui

liuTenc le parti de niéréciqiie » du 15 Jan-
vier 1 5 9 J : Paris , Nivelle , 1 595

,

Cette Exhomiion de PhilippeSma» mon en i^fé,
cftaulB in^tinée au ton.V.dc9Af/fle/nr«</e la lignes

^3* Cette Pièce a été encore imprimée en L».àn,

fous ce citre : drdiniilis Plactntini ad ÇtttMicod'^tt-
honaûo : Parifiis, i

^ y } , 1 î.

Le Lcg.it y chertiie ii juftificr l.i conduite de fonMat-
OV tt de ceux qui l'ont précédé , à l'égard de la France,

flioviie ie$ 1 ui-.çois k l'AlIanblct; des Etats, pour s'y

fOlinvoir d'un Roi qn' t e pas hcicriquc.J

t9447* O ATcrcidÎHneQC au Roi, où font
dëdttkes les caifims d*Etat, pour lefquelles

il ne lui eft pas bîcnfiatit de clunger de
Religion.

Cet ATCRU&flneBteft inapciiné dans les Mtmoircf dt

Politique de France,

la Ligue. Il e(l hardi & allêz bien fidt> L'Auteur ]r-|ll-

tend ptouTcr au Roi oii'll It diédwBftig en cbeneeenc
de Religion , qu'il mk ecNMniie k fim utlliteraE*

ikuUèic.dt ï celle de ITut. Il s'aiCiidie{pK(kiiliete*

ment k éraUic cesdeux points.]

T94f|i- C> Le Duc de Mafenne au Roi
d'Efpagnc, pour répondre aux accuCutions

du Duc de Féria : Difcours Apologétique
fur les aiftions tc défottemens éaSt Daé
de Mayenne, pendantk temps delaLignCi

Cette Apologie , qui eft imprimée dans le ReatU
éehmuAtiParijt i6i),</i-4.) cftboime&btenfette.
M. de Mayenne fe difculpc fur tous les points que le

Duc de Féria, Amballàdeu;^ d'ECp^^nc, lui rcprochoit.

Les principaux éloient de ne penier qu'à îoi^ avance-
iiicnt , de s'entendre avec ceux qui rendoient les places

,

de fe faire battre exprès pour méritet ù grâce , Se de
tirer tout l'argent à luL Sur ce dernier poiat , il répond
qu'avant la Ligue il avoit cinq cens mille écus comptant
Îtf'il %dépeiiUa, dt qull doit eacoce plus d'un nUlion
br,J

1 9449< lUpooiê d'un Bourgeob de Phris , i 1

un Ecrit fait contre le Rpi Henri IV. parte
Cardinal Séga, (Légat). v'i<i. ^s-^i

.

Cette Répoitfe de Guillaume pu Yaik, Evéque de
Lilîetix, cft impriinée diia(et^i»ru^ptg,6t9 s Pm^
rù^Cramoily, 16+1 , in-fol.

19450. Harangue faite en l'A/Temblée gé-
nérale des tiois £tat$ de Françe } parkDue
DE F»IA, au nom duRoi Catholique

> pour
TElcaion d'un Roi Trcs-Chrétien : avec la

Lettre du Roi Catholique i ladite Aflcnk-

bléc ; & la Réponfe du CAv^ina\ bb Pei/*

lAVÂ, à cette Réponfe.

GeneBuaiigneeftiiiiprini^e, iAUl. pag, }4i.

194; t. Satyre Menl^e de k vertu du Ca*
' tholicon d'Efpagnc , ou de la tenue des
EtttsàPans, en i j93,£arMM.dclaiaintc
Union » Tcitn, i J9) :-r«nj,Tuiin, 1)94,
in-9.

Ce font , (an* contredit , les premières Editions
ce cette famciifc Suryrc. Elles ont leur mérite & leori^
ictc. On y a lait dttiétentes correâioas dansksEditions
qu'on en a enfuitc données-, mais il eft bon deTavoIr
telle qu'ellenn»dau le temps même.

' «DansrËdhIoa de i594,;7tf^. é, onftitVromo-
steurs de la Ligue , Machaut St De Hcre. Dans toutes

• les autres Editions on a ôté le «uni de De Hcte , qui
• étoit Dcnys De Hcic , Confcilicr au Parlciiic:u de
• Paris , fort hai>ile, qui ayaiic quitté la Ligne aptes
s> la conversion du Roi, fit ôter (on nom du Catimli-

»con d'Efpagne , en la place duquel on mit Bafton ,
a furieux Ligueur , qui ligna Ja Liàie de fon fang , tiré

• defcmiin, liwwelleeBdeiiieuBirtwiplée»!.M&ioinf
Miaui/britt dé Ffaihbert de la Mare.]

Cette Pi^ce eut tant de cout s , qu'en trois fcm.-iinrs

clic fut itaprimée quatre fois. Elle ne fut entictcmcot
achevée qu en lf94,a|(teleittOiiEdliRolàIMi:

La même Sat)Te , augmentée d'un Supplé-
ment ou fuite du Catholicon} fçavoir , Noup
vcllcs desRégionsdeULmej leTefiamenc
de l'T^iiion, en Vers ; Hiftoîre dcs Singerie;

de laLiguc> plus, le Regret Amcbte d'une
Demoifelle de Par»» fitr k mort de (on
Afne Ligueur, en Vcts) împcîniée fiir

k

COt
pic de 1 5 9 3 : in-tt.

La même , avec des Obfccvations : 1 5 9 ;

,
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Règne de Henri îf^^ ^
S 9 3 »

La même, avec quinze nouveaux Tableaux,

qui conciennenc le Rccic des Exploiis do
Duc de Panne dans fcs deux Voyages en
France , avec une Explication fous le titre

d'Abrégé des Etats, tiré dtt Dialogue entre

le Mahcutrc & le Manant.

EJie eft imprimée au tora. V. des Mimoirei dit la U-

m riiifinn nain* (4it l'iAuieur de cette Edition ) fe

• tenOOMnlMt dlM cent Snfie > non propres en tels

»di(cQurs, ifÂ tjmt éti acecmnwJé» êc rendus pLu
t> fuppottables p« certain jMffennage Mifli mu «Sec-

• tioimé à ia Ligue que fAuteur même n i Tu
«> nous avons été d'avis de (iiivrc ùm Exetnpuirc ^ .

La même : i^po, ia-ii. i6o^jin i6.

{enSMuide, ) 1604 , in-t

la même, avec des Additions Se TEflampc de

la Proceûioa de la Ligue » le Tableau des

Singeries ét la Ligue « 8c l'Explication :

161X, iét4» 1^49» ia-ix.

La même, augmentée de quelques Pifcnnr;,

avec des Retnarqucs & des ^cplicatioas lur

les efidnms difficiles : Raàsione, Kerver,

ï66^ , I ^77 , in-i i.

Les Remarques font de Pierre Dtn>tnri ces Editions

mt été Silte* à Bnndles par Fop|m

La même Satyre, iiou\eI!c Fdition imprimée
fut celle de 1 677 , &c augmentée d'une fuite

de Remarques iîir roui FOtivrage
, pour

rin"clllgcnce des endroits difficiles: Raiis-

CSmdmc EdWoH fimt d« Deftoidn à Ainfterdam i

kiIWVfdksHaanrqucs (ont diILuDuc»at.

347
Pierre d'Efoiiiac , & ccile de M. Rofe , par Nicobs Rvi-
prNv St enfin celle du Tiers-Etat , par Pierre Pitroo»
Urabeauompde Veciidiiés dans cette Pièce-, ik bat
dejBMIpAnillAT.

«O» Le Rcgrt^r fui h mort de l'Aine I igurnr, Piè-
ce en Vers, tit de Gilles Durant , bitur de ia Berge-
rie, Avocat.]

M. de Serais , dans le Segre^na, alTute que Nico»
las R a feutni les Vers de cet Ouvrage. Il avait dit
auparavant que le CatlwJicon d'Efpagne étoit une des
meilleures Satyres foite dans ces derniers temps; que
fept ou huit perfonnes avolent travaille ï ccl Oii\ r.igc i

que c cft tERoY , Chanoine de Rouen , qui en a donné
1er rurc & la dil^Kifiiion, & qui y a «rdleun k plùi
contribué.

'

Li dernière Edition de Btuwlles [de 171 1] cft /à»
doute la meiUeute , faiiaî-bicn que la fuivantei] puif-
qu outre les Nous ife M. Dupuy & les Reuutques de
M- leDucliat»qu'onyacoo(t.-tvéfs, ony trouve encore
quelques nouvelles Notes de ITditeur , & ^Lielquc»
morceaux aflêz curieux ; & cntr'aucrcs , un petit Ahtégé
de YHiJloin de Li Ligue^ fort feiiié & fort judicieux (& unTiire-pLnchc fort ingénieux (de /cPicarJj) ac
compagne d une petite Explication, [parProrpec Mar-
cHAND,] dans laquelle on voit en laoouni Prfptit dek
Ligue. On cft redevable de oene Edition à M. Gode-

rn°^^
î?''^eâieur de 1»Chambre des Comptes de Ulle.

lCe& lobfrrvjdon de] Prolpcr Marjund , dam (ês
Notesfir la Uurt CXXIX. de P. Bavlc , pag. 454,

1^ I^W^tnc, dernière Edition, enrichie de
figures en t.iiîlcs douces, augmentée de noo«"
vcllcs Rcmaf^ucs & de pluficurs Pièces qui
iervenc à pcouvet & à éclaircir les cndroUs
les plus difficiles, avec des Tables trcs-am-

J>1m des Matières : Ratubone, chez les Hé.
ritietsdeMatluasICerver, 1716, m-l. j vol:

Cette fiuneufe Satyre eft lî connue, & fa réputation
La même , avec les Remarques précédentes & ^ '«iw, (quoiqu'on diie M. de Voltaire , tom. IV.

de nouvelles, augmentée de plufieurs Piè- *^'^.®'|*»*'*^f^^*75*»/''»^«»i7)s"'»'c'li'>"-

cesdece cemps-là : Ratisbone, 1 709 , in-%. "Z'Zl^^^t^^ttlf}!^^^^^^
3 voL Autre Edition fur la précédente:.^'
ùibone^ ( Rouen ) 17 11 , j vol.

Les Remarques de l'Edition de 1709, foite \ Bru-

adlei pat Foppens , ont été fort augunentécspaik Steur

uDocaAT i il y a joint aufli pluiwtct Plioei cudeulès.

Extrait de l'Avis qui eft au commencement de l'Edi-

tion de iH^ « L'on rienr communément que l'Auteur

^renommoit (Pierre) rtRov, Chinoinc de Rouen,
• qui avoir été Aumôiiicr du Cardinal dcik>utbon', &
a»ccll i lui cjuc M. de Thou , Livre cent cinquième de
• (on Hi(loite , l'atttibue. Il le nomme Vk \onus ^ i,

mfaSione fummi aliénas^ » &c.

Aveitiiwaieiit du Libiaiie £11k nouvelle Edition de
171 1. « Il n'eft pat néceflàlre de fiiee l'éloge de cene
•> ingcnleufc Satyre , pour prévenir l'cfprit des Lcdeurs
• en i.r faveur. I3cs t^u'c-ïle patut, elle nir reçue comme
» lui chet-d'o-'uvre , & il cil cciraiti que le temps n'a

» rien diminué de Ton prix. Le Père Kapin dit dans les

• Réflexions fur la Poétique , que ceite Pièce furpaffi
g> tout ce qu'on a écrie en ce genre dans ces derniers fii-
» des. En quoi il n'a hXt que confirmer par Ion Aifirage

»k ji^ement que tout le monde en avoir porté avant
• lui VÀuUur dt tme Satyre, ajoute ce rçavaiit Jé-
• fuite , i/ij?ruit fort piaifammcnt U futu'ic des Imen-
9 lions de h Mcifon de Cutfe pour L: Rel:ri0n; ii rc~

«B^/îf diins tout l'Ouvrage une deHciXtc(fe a efprit, ^ui

• ne laiQe pdi dùlater parmi les manières rudes &
»gn^^ires de ce temps -là, & les petits Vers de cet

m Ournge font d'un €araSin ttitfia & tfh-aaami ».

Les Harangues de eette Satyre ont été compoflles

par pluficurs beaux Efprits du temps : celle du Lcgar

,

par Jacques G 1 1 1 o t i celle du Carduiai PeiJcvc , par

rbcetit Chrsstien i ceUe de l'Asdievê^ de Lfou»
Tome II,

Îuon en eft redevable pour le fonds à Pierre li Roy,
.umônier du Jcimc Cardinal de Bourbon ; mais c'cft

Pierre PiT Hoi; qui l'a miic crj l'ctat où clleell à préJcat»
en l'augmcnrant, avec fcs amis, de toutes les Harangues
& Pièces qui portèrenr, par leur ridicuk , k dernier
coup à la Ligue. Voici ce qu'en dit IL Gro/ley , Auteur
de la Vie de ce grand bomoie : 1756* m-t%A
tom.I.pag.1%9.

« U s'alTocia MM, Gillot, Paflèrat, Rapin , Flotent
» Chreftien , tous liés avec lui par la plus grai>de ixui-
«mité, tous palTîouriés comme lui pour le bienpuUk
« que détruifoit la Ligue. Les travaux Sf reojoiKIMBt
• de ces cinqbowaia, aulE bons citoyens que beaux
• pdts , cnfanicrciit pendant l'hyver de i ^93 , cerreia-
•meule Satyre Mcnippce , qui , au jugement de l'hom*
» me de notre fiècle qui connoît le micinc notre Hif-
» toire , & qui a le mieux réuffi à la faire connoître

, ne
» fut guèrcs luoins utile à Henri IV. que la Bataille d'I»
» vry »

. Cette Edition cil enridiie de quantiré de No>
tes unies pout réclaitcillèment de cetOuvrée »ftaiig>
inentcx' de pltiiieurs Pièces qui en Ibntconune les SKit»
vcs.

PbillppelL kui prétexte de zèle pour la Refigion
Chthollque, votdoit envahir la Couronne de France.
C'cft ce qui a fait donner à cette Satyre le nom de
C&ikûLcon. Ce Priivcc n'épargna rien pour y rcuUîr : ar-
tificesiptome(Ièg,pcnfiun s , meurtres i tout fut cmpkjéi
U trouva dans les Princes de la Maiibn de Lorraine,dcs
gens qui tendcient au même but, & qui furent charnus
de fe iëtvic de loi pour j parvenir. Ut Tcalknt fait

infalDîMemefit, t'Ib n'eufleni été névenui è lempi , ou
s'ils cufTenr fçu profitet mieux des circonftances. Le
Duc de Mayenne devenu chef de cette (àâion , fëutaai

bien que reecifian éiok nunquée pour lui, voulut ou
Xx a
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34' ï-iv. IIL Hifioat

'ftlgpU de vouloir donner-an Roi àb France. U a/Ièm-

4]h (iir la fin de Janvier 1591 , les Eonqui font le fujct

-de cene tacénieure Satyre. Elle oonnnenee par un por-

*rait grote/quedn Ciri^:.i.i! c!.- Plairincc Lé^c du Pape,

& diftributcur de l'jrg; .n d'Efpagne, qu'elle appelle

Ttiguiero de inftcmo, cr.i C,!!!toi;~:t>'i rampofé. Il n'y a

rien de plus comique que i'cnuméracioii des vertus de

cette drogue. Quoi de pliis rifil^le que le Cardinal de

PeUevé avec tout Ton galiituthias ? LaPTOcelHon, quoi-

^^nia^^« & contenant des foies pa(Rs depuis quel-

SeSMMi^* eftmTaUenides plus lînguliers & des

B artiftienwnt fidn: "Rfen nVgalc la fatyrique defcrip*

tion des doLizcTipiflèriesqui ornoiciit la U]k- des Erats.

Il fcur voit éim le Livre racine les rangs & les cpithéies

^nnis à ciiacun des Membres par le Hértot Conne"
joye-Saint-Denys.

La première Haraii|iie eft celle de M. île libjrenne.

"On y voir tous les lellorts que ce Prince Se ceux de fa

MUlbn «nt âlt \aaet pour patrenir h la Couronne-,

k» (Tbnes êc les fioiléges dont ils ont éà auSet Se

qac fon but étolt de rntdre la guerre éternelle en
France , & d'cxtermif.ct la rjcc des Bourbons. Le texre

de la 2i.irangucdu Légat ne rt-lpire aue \a guerre- Il

exhorte les Etats à faitt un Roi , tVif-il diable , pourvu

qu'il fnk fcudataire du S. Siège & du Roi d'i^lnagne.

Cette TiL-ce eft deJacques GitLox. Le Cardiiul aePcl-

ievé dam la iienoe» protefte <iu'il ne tiendra pas à lut

aue les Bourbons ne loieni rejettes du Trâne ; qu'il k
Inuvieniîra Ion g-rcmps d'avoir été dépouillé du revenu

<le fei Bciiitkes p u Henri 111. c^uc li toutes fes prati-

ques& les ipenéesj voient réulîi, u Mjiion de Lortaine

régneroit à ptcieni. U invite les Etats à iailfer abîmer

& (àccager la France par les Efpagnols & par les Lor-

rains, & proHofe pour être Roi , François de Lonaine»

Marquis de CbauQîn , frère du Duc de NfercOEUT.Cette

Harangue eft de FloreotCKRiTiÉN. Celle qnepiononet

i'Arthevêque de LytJn eft une Satyre contre ce Pmélar

màiic. Celle de M. Rofe , Evcque de Senlis , en con-

tient une de la Soi bonne & de M. de .Vl.iycnnc. Ces deux

Vicces font de M. R APiN , qui a fiipporé que Rofe étoit

Redteur. On fait parler le (ïeur de Riœux pour la No-

Uellè. Il opine pour h guerre , l'abolition de la Loi Sali'

£ei&ptle qu'on ait qudijiie énid à lui dans l'Eleâion

RolBRor. Enfin pourïedei»Bt» , M. d'Aubray, après

le récit de tous les d^r{einens des Che6 delàLièie»
dit qu'il n'y avoir qu^ reconnoître Henri de Bourbon
pour Roi, &conclLid ifjiie la paix, n'y ;iy.int qvie ces

deux moyens e.ipables de rciablir le Rayjiinie. Cette

Pièce qui cil la pki5 lonpuc &' li plus indicieiife , fut

conipolée par M. PiXHOti. On trouve à la làn une i>cf-

cription de flufîeurs Tableaux allégoriques, & des Vers

fut différent cvénemens dece cempt. CesVers font pour

la pluparr deMM.Paskrat 9c.Ramm.Vient enfiiiieun
diicnurs de l'Imprimeur fur l'explication du mot de

Uigaiero d'infiernOi& d'autres chofcs qu'il a , dit-il , ap-

prilcs de l'Auteur.

yoye\ Lenglet , Méth. hijht. in-^, t. Il.p.^iy,

ttlK.p' io^.=Bi/iliotk.dcHat\cY , tom. II, pag. 75^.
^Joum.desS^av.Nov. i6^6.=HiJl.det Ouvr.desSeav,

Jf<ov.i69^-= Re'p. des Leur, de Bernard) iU!i»j 1099^
a Mâanges deVigneul Marville , rom. I.pag. i^^.ssFie

de Pithou, tom. l.p. 189. = Abrégéde fHiJl, de Franu^
tom. II. pag. 5 < ;. - Pnfuf du DntadâiuU'*VEjptU
de la LiguCf tom. I. pag. xvij.J

19451. Obfetvatîons notables fur le acte 6e

le contenu de U Satyre Mehippéew

Ces Oblètvations font imprimées «u nm. T. des
JUÂKoires de /« Ugue^ pag, 6 } 5.

I y4y }. Mf. Ecrit de Nicolas de Ncufvillc

,

Seigneur vh Villlhkoy, â M. du Vair, fur

le l'ujec d'un Livre intitule : Le Ctunolicon

d^Efpagne.

Cet Ecrit eft confervé entre 1» Mnidctio deM.Di>
puj^ouiu. }t Pièce}.

PcMque dt Fnuœtm

Nouvelles Remsurques fur le

Catholîcon d'Efpagne.

Ce font celles de MM. Oupuy , le Ducfaat, GodeA»f
& du nouvel Editeur , diftinguées par une nuin. Elkt
fervent \ édaiicic Jesélitsiapponcb dans la&ityte Me-
nippée : il y en a de ttî»<urleufês , & parriculieTemenc

celle cjiii fe trouve à !.-) p.ige 41 ; du Tom. II. fr.dirion de

1716.) au fujct d'une Médaille de Caihenne de Mcdicis

,

par laquelle 011 .i pcctendu donner de cette Reine l'idée

la plus afitcufe &la plus hottiblc. L'Editeur croit que le

Monument dont il s'agit , a été frappé pour perpétuer

Je mémoire des bons avis du Médûàn Fcrad » au fulec

de kfioandité de h Reine. Il finit y Joindre les réde-

idoos qui iè trauvent \ k page S'^» & ^ ObTerva-

rions intérefCintes que Pre(per Marchand a faius lîtc

cette Médaille , dans fou D/â/oouirtjW moc ClnAe*
rine de Méduis^ tom, /. pag. 16^^

i i)4 j 5. 0^ Le Supplément du Catholicon,

on Nouvelles des Régions de la Lune , oii

Us voient dépeints les beaux & généreux
fititsd'atmesde fèu Jean de Lagny ( leDuc
de Parme), frère du Charlacin , fur aucunes

fioureades de la France % durant les Etats

délaiLigue , dédié à la Majefié Efbaçnolc

,

par un Jéfuite , n'aguères forti de Paris.

Ce Supplément eft dans le goût des Ouvtttes de
Rabelais. Les Tableaux qu'on voit au Cia^ iX. rant ce
qu'il y a de phis curieux. Les iiuir premierscontiennent

les exploits du Duc de Patnie dans Ion premier Voyage
en 1 ^90, S: les fcpt derniers ceux de Ton fécond Voyage
en 1591. On les teaouve au tom. V. des Mémoires dê

1945 6. Le Telhimenc de fUinton*'

Cette petite Pièce en Vers , eft fatyrique , & allèx

iiigénieuie. Elle détaille les legs que la Sainte-Union lait

adiacua defes £mpôtSi Elle eft imprimée avec la précé-

dente au tom.L delàji><yfrAf«A//>/ve^ 1716,

i94f7« 0^ SiUagifinet ou QaaciaiBs îag

l'Education d'un Roi: Tkoltfet t593,/jf-8.]

19458. cc^» Mercurius Gallo-Belgicus i Au-
âote M. Janssonio> DoccomenlifFtijQo:

Fcyrç^ Cicaioi« Jatmaintf. PMiotig, fan* XFl
pog- '540

ip4^9' od' Abrégé de llCftobedelà Ligue,
£i»e en Fcance éepm 1576 juHqn'en 1594.

Cet -Abrégé eft clair «ît bien fait. On y voit d'un

coup d'ail quelles en turent les cauics Se les tautcurs i

il eh imprimé i la i£ie de h Satyre Mm^ffée des
dernières Editions.]

i94<îo. O DifcoursdcM.lcDucdcRohati
fur l'afTairc de la Ligue.

M. de Rofian piouw qu'il a'a ftUa tien moini <|u'an

mirait pour lauver b France de la tiifte lînntlon cmI

l'avoient réduite la mollellè de Henti III. l'ambition

des Guifes & la politique du Roi d'Elpaenc.

Cette Pièce elt auffi dans le«m. L delsfogmSU^
nippée^ i-ji.6, in-%.']

19461. La Cauic du Roi de France, contre

les pernideufcs maximes &: conclufîons des

Ligueurs rebelles à Sa Majefté : Tours «

1593 > in-i»..

Ce Livre eft dgpép«C A. Cadiohqne.

]94éi. Remontrance de Guillaume du r

Vai&> ou Exhorutioa à la Paix , adrelTé*

à ceia de U Ligue,

1
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Règne de Hei

Le deflèin de l'Auteur de crue Rrmontrance éioit

d'empcclier ceux de la Ligue de- tiîtc ua Roi lancer»
Elle cil imprlnice à k ftffi 578* de te» doVKS : P«-
rist 1641 » in-foU

194^5. ^ Aftesir Mémoires delà Confê*

rcncc de Surcnjic,tenue au moisd'Avril 159}.

Ces Aâes iàoi cités à laragv 47< » du CnalogMe de

h BibbotliDqae de M. de Ttnu.

194(^4. Difcours 8e rapport véritable de la

Coiiféretice de Surcnnc, entre les Députés

des Etats Généraux aiTemblésà Paris, avec

ks.Doutés da Roi de l^mmct Boaai,.

159J , in-%.

Idem Latine rcddicus : Pan'ftis, r 594, />z-8.

a. La Relation de cette Contcrence n'tft point hddic.

» L'Auteur qui étoit Honore Du Laurions, l'un des

m DéfOtés des Provinces aux Etat^ de la Ligue , j fît

«pooitielà maovailé-fbi , tant en y milvn des âuflè*

k pubttont beaucoup phuôt ^'on n'^éioto

•eonveou comme en l'oUétve dansk Satyrt Me-
nippéet au tom. II, page 1.90 : RAtisbonnc, 171 1 ,/'»-8.

L i\uteur , qui étoit alors Avocat-Général au Parlement

de PtoveBce, cft mort Ari:hcvcque d'Ambruii en i^i 1.

La Tcadudion Latine de cette Kelation eft d'Eftieone

Bennidide Dijon.

«â> Cette Confoenoe eonmcnfa le a; Anil if9}*
On y convint d'une (nriîance d'armes Fc ) Mai. Le Dih
cours où l'on a prétendu faire le rccit de ce qui s'y

S
alfa , contient le Journal de ce qui j tut dit de part &
'«wce.]

19465. * Remontrances au Roi , de vouloir

cmbraiTer la Religion Cathoiiijuc : Melua,

«593»

15466. ff3* Trob Remontrances finies 6at

I.i (m des derniers troubles (en 159}), à

Henri IV. fut la mort de Henri ill. Paris^

llittUlier, itfoS,iff>S.]

194(^7. Recueil curieux de ce qui fc palTa,

cane aux Confcccnces tenues proche Paris,

en i59}> entre les Député Catholiques

des deux Partis, qu'aux prcccndus Etats af-

femblés à Paris dans le incme temps \ avec

les Déclarations, Propo lirions. Harangues,

Lettres & autres Ades &: Pièces de la même
année, concernant ces deux AlTcmblécs.

Ce Recueil a été fait pat un Ligueur allez modéré.

11 cil iinprimc.au tom. IV. dei Mcmùircs d'ï.t^t^ enliiicc

de ceux de M. de Villero/, fag, i , ftùv. Paris ^

19468. (ï^ Difcorfo c Relationc veriflîma

di quanco e iiegaito ncUc Confcrcnze tenuce

ni I Depntari da Monfignor H Ouca.d'Û''

mena Se i Dcputati da Monllgnuri li Principi,

Prclati fie alcci Cacolici chefeguono il partito

del Re îâ Navarn t In Torino, i}9j «

««.]

T94'?9. CC^ Harangue faite par M. de Vil-

JLER.OY, pour, être prononcée en rAllcmblée
des prétendus Etats de Paris.

Cette Hîr.mgne , tjui ell imprimée au rom. I. de fcs

Mâaoires ( 1 6 14. , ii. ) bit tauc au mois de Mai 159};
mais elle ne put être prononcée aux Etats comme l'Au-

teui ravottprojetté»àcaurcdesfouTCOni&dc(ttavet£»
^'il y renooiuta. Elfeeftbelle ftfolide. M, de mlknijr
atotd beaucoup 6k k ptopafitian de fe donner au

Roi d'Efpagne , ou tout au moiiu de duiiât nubmei 11

en fait voir l'imnolEbiliié & les InconT^nioM. il veut
qu'on rallie tous les Catholiques pour di^fendrc li Rcli-
5ion, jufqu'à ce qu'on ait obteiiu du Roi de Navaite
'abjurer la ficnne.]

19470. * AvcrtifTcment de René Bekoist,
envoyé aux Paroi/liens de Saint tullache
à Pïris : 5. Deiys en Fnateet 1593, /«^B.

I$>47t. tC^ Thcologorum Parifleulîtim ftd

Legati Placencini poftubta fupcr propofi-
donc m UbeUo nuodsun fitûionis Navar*

/n-ix.]

1947X. oO Songe contenant une Remon-
trance de la France itous les FrançiNs ée$
deux Partis : ( en Vers, 1593), 1/1-4.]

IC> Confeffion générale de Mef-
fieurs les Pilliecs de la Sainte Union, à la
Sainteté du LégM> fur les jèpc péchés mor-
tels.

S.^tyte tr«-forte &: tr^s-vivc contre les Chefs & les
fuppot<, de 1j Ligue. I lie eft imprimée au tom. IL des
Avjntuus du Baron de lantjfc : Cologne, 17x9, in-%.'\

1 9474. Lettre du Roi i l'Evcque de Chat-
tlts,flii 18 Mai 1593, par bquelle il dé-
dire qu'il veut fe faire inftruire. Mém,de
la Ligue, tom. y.pag. 380.

«9475. Lettre des Députés de la Ligue aux
Dépurés des Princes & Seigneurs &itiiâna
du Roi. Ihid. pag. jSt.

1^476. Lettre des Députes des Princes U
Seigneurs étant auprès de la petlbmie ihi

Roi , aux Députes du Duc de Mayenne

,

& de ceux de l'AlTemblcc de Paris, du
15 Juin 159). Ihid. p€Lg. )8).

19477. Protcftatio Cardinatis Placentini

(Philippi Sega
) , ad Cardinalcm Pcllev.xum

Publicorum Galli<e Convcncuum Prxûdem
iniHa, ut eam ipfis Convenribusiignîficatet,

die 1 3 Junii, 15JJ.

1 9478. Devis entre un Citoyen de Nevers;
& un Citoyen de Paris, retiré à Nevers,
fur le fujct de ladite Protellation du Qtt-
dinal de Plaifance» du 1 1 Juillcc t J 95 J pM
Guy Coquille.

Ces deux Pièces font imptlmjei au ttMn. IL de lèl

fS,u\'rcs: Paris ^ \666. in-fhf.

19479» Arrêt donné en la Cour du Parle-

ment de Parb, le a8 Juin 1 595. AUm, A
la Ligue, tom. V. pag. 3 97.

194S0. O Propofition de M. le Prcfidenc

u Maistre, à la Cour de Parlement, du
Mardi %9 Juin i;9j.

Ces Reir.onttances, ciui font imprimées dans le He*
oted de Lanncl : (Paris> i é i ; > "''4O toulent liit deux
points. Le premier eft le fameux Arrêt ifA en iiuliim>

nant la Loi Salique , confetva la Couronne aux BeiuS .

bons , 8c l'cmpcciia de pal&c aux Etcangen; le lêoondt
fut les misères du Peuple, & particulièrement de celui

de Paris , auxquelles on prie le Duc de Mayenne de
lemédier.]

1948 1. Propos cenat cnoe M. k Duc
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Liv. III. Hijloire Poluique de France*

AuendtK a falfu Profhem i prononces à

fuiic Merry, par Jean Bouctttit, DoAeur
en Théologie, Cure de Saint Benoift: Paris

^

Chaudière, IS94> /n S. Douay , jouxte la

Copie de Pam, 1 594 » '

3^<5

<lc Mayenne, fie M. le Pcélideat te Mai&e,
éa. Mercredi dernier Juin 1 $9)<

C cH 00e faite <ic ta l'iccc pr^^dcute , au fujet du

fameux Ariét du x% Juin. Elle eft Inffinée ànt le

laSuie RtiuU de Lannel. 3

«9481. Diicmirs de 1 Kftrif, enue le Duc de
Mayenne &- le Premier Pccfîdcnt, fur le

préccdciii Attct. Mem. Je la Ligue, lom. .

JMf. î>«.

icy Ce Difcoun pottiroit bten èttc le aême
l'Ecrit précédent.3

c 948 3 . Déclaration dit Roi I fes Pactemens

touchant fon changement de Religion, du

2. j Juillet I j5 Af</n. <^ la Ligue , tom.V>

pag. 401,

19484. Difcours des Ccrcmoniei oblcrvccs

dans fEglife deSaint-Denys, à la convcrfîoti

du Roil la Religion Catholique, Apoilu-

Hqoe flr Rimudne. Jiù/. 40}*

Voyez k ce fiijet la F/V Cardinal du Perron^

«i eue jitande part an cbangcnient du Roi : {Paris

j

Debure, ly^S, 2s-ia.) jMjr.i| â-yUr.]

Procès- verbi! de la Cércmonie de

l'Abjuracioa de Henri IV. depuis leii juf-

qu.iu Juillet ij 95.

Ce Procès-verbal cft imprinié au toai. II. de VHif-

tdn d» TotÊlmtft^ par la faille,foge Sp> du RcateU

des Ptkti ! To^jk't tyot, htrfu*

1 948^. Avis aux François fur la Déclaration

faire pnr !c Rot, en lEglife de làint Denis

en tiisicc , le 15 Juillet t }95 : Tours, Mé-

Le même Avis eil atifïï imprimé au fom> Y. dciAfi^
moires dt la Ligue , page 407.

sgij» Dam (x'tic l'itcc, cjui pjRir imniédijrcnicn:

rct la Ckxnverlîon du Roi , on exhorte let dtboticjues

bon Fkwçois du parti de la Ligue , i la quitter

,

maintenant que le prétexte de !a Religion a cx-iî?. ]

,19487. 03* Intimidations faites par le Duc
de Sedà, Ambadsdeur do Roi d'Efpaignc,

pour dccourncr le Pape de recevoir l\:n-

ri IV.augitondc I*Eglilc:Pi:m,i 554, in-2,.]

19488. Articles accordes par la Trêve géné-

nde* en Juillet. Mém. de /« JUgut, tonu

ii94S9. Véritable Déclaration de tout ce
3ui s'cll paitc depuis la prife de» Fauxbour^
e Paris, en OÂobrc (589, jufqu'au mon

de Juillet 1 5 9 j , & de ce qui s cft paHc , tant

à la Fcrté-Bcmard qu'en la Ville d'Oiléaiu j

f$x un Anonyme : Orléans, i f 91 *

Le nom de cet Anonyme e!l C.v\inzAt.

19490. Racolta di alcune Scritcure publi-.

cateînFniicia,dal«iMio ijSj al (595://!

^^«f«,GioT^o GkcOi 1594, oi^S.

Struvius tnarque cet Ecrit Ibus ce titre : « Rac-

3>coka da G£o«.cio Grcco : Bergamo, 1^9^, xa-S. bJ

1 949 1 . Sermom de la fimttlée Converfion
éc millitc de la prétendue Abfoliuion de
Henri de Bourbon ,Prince de Bcarn, donnée
i Saint Denys en Feance, le » } Juillet 1593,
ûtt le ft^et de fEmgile du m2me jour :

Ces Sermons , prononcés à Paris depuis le ptemier

Août 159$ > }u£au au 9 de ce mois, furent brûlés à k
Croix du Tiroir[ou Trahoir] le lendemain de la réduo
tion de Paris , comme le dit Cayvt , dwifil CAnmolc^
Novennairt, fur Tannée 159).

« Entre les Prédicateurs de ce tcmps-li , il y en avoir

• urj^ean Boucher, Curé de Saint Benoift
, <jui s'étant

leiiiporré A'nrtc maiMcte trcs-vîolenie contre le feu

> Roi , n'épargna pas moins celui-ci , apac prcclvé

a neuf Sermons dans la Paroidè de S. Méderic , conrre

•làConmfioa liaulée flc la odtnadue Abfoiutiao de
«HtavI deBewboii. Fklnee d« Uam. Itttt dédiaM
• Cardinal de Pîâifaiice, le i8 Février, après les avoir

«Elit imprimer d'aliord i Paris, & cnfuite à Douay,
» pendant ion e^til». M- de Thou , Livre rcnr icptièinc

de ion Hifiairt, tous l'année 374, de la

première Edition de Genève, i^to, in-foL

Ce Livre eft compofé de neuf Sermons afîèz

loaai, & £>its dam le temps de la dernière futcuc de

h Ligue, dont l'Aixeiir énritw nifr^tii Doriiian. lis

lônt nflji de Réflexiont ft de Cinrioiif biftotiquei

,

comme auffi de traits relatifs m. -iffaires qui avoinit

prccédé. Ifs furent faits pour pcriuadcr au iVuple de
Faris, q 1= Cativcriion récente de Henri IV. étoit

&udè & ûraulcc , ( ce que i'Autcur tâche de prouver

par dkttltlWCI C0i))eâures)i qu'elle éioir nulle, ooc
MC fWpon à reuooununication ^ul le pilvoit de tout

ot^t a h Cburoune , que par la fiaiue avec laquelle

on j avoir procédé , éc le défaut de pouvoir de l'Arche*

vâquc de Bourges, qui avoit reçu I'Ab)uratiofl. Il finie

par exhorter le Peuple \ l'cledion d'un Roi Trèa-

Chréticn , & à l'cxciuiïon du ptétendu Catholique.

F<iyt\ fur cet Ouvrage./a B'Atiothique de'Clément,

tom. V. pae. 144. = JouTiuàt HenriIF. umuIJ.p. %%.

s: Métk, hiflor. éc Lcngler, 111-4.1. JF.p. loi.^DiS.
de B3y]c. — Ale'rn. de i'Ezoâe, tom. IT.pug. ji.J

1949z. Obfervadoos Ou les,Sennon«

de Jean Boocber, Aefiir divcn Ubeilei pu-
bliés du temft de b lignet parM.fAU>é
d'Articny.

Daotk tom, L de £cs Mdmolra,p«g. 4^5 : Paris

,

Dabu», f749>AH»«]

Cinq Sermons du Père Porthaife,

Théologal de Poitiers, de l'Oidcc de Saint

Frasçoif , liir la fimiilée 0»Terlîon 4r Roi
de Navarre, prononcée en TEnlifc de-Poi*

tiers, l'an 1593 : Paris, 1594, in-%.

cS" Voyeï Diftours de i'ortg. des Gaula,pag. 1%,

mjtHm. de Htnri ///. tem. V.pag. ) 14.]

[9494. La Démonologie de U Sqxbtmiie

nouvelle.

Cet Ecrit d'un Catholique , ou lé dl&nt tel , eft £rie

conuc les PrcaKatcurs de la Ligue. Il eft impiîBlé an
tom. V. des Memûires de la Ligue, pag. 41 }.

Cette Pièce eft ttès-counc; mais c-ilc tend à faire

KMi combien la Doâiifle qu'on enfeignoit alors dans U
-Soiboaoe, adèrvie à la Ligue, étoit diffibentc de celle

qu'on y enfeignoit auMiavanr. C'étoit une Démonolo*

gie, & non plus une Tbéologic. Foye\ le SuppUmtnt

0» JovmU dt H*»ri IV, tom. L pag, 1

Epître envoyée par M. Claude

DE MoRENNE , Curé dc Saint Médéric, aux

Citholiqaes dek Ville dc Paris : 1J1-8.J

1949^. g:> daiide ob MioumiXa Cuxé da
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J^^ne^ Haui I^, i 93.

SuoeMUéfiC) à Jacques Julian, Curé de

. SaittC Leu & Saint GiUefc Salue :

Il )uftiiie d'avoir affiftc à h Conv^rfion ifo Roi,

& d'aroii quitté pour un temps Ton troupeau.]

19497. (E> Mémoires du Baron D'Aianuu»

fur les Guerres de la Ligue en Languedoc «

fous le Maréchal de Joycuîc & les deux

fis.

Ilsfom împriiTjcsdans le tojn. IIT. dn Piices Fugitives

Mur^uU d'Aubais: Paris, !?'>!>> "'4- l!* com-

mencent en 1586, & fillilTênC en I lontaffcz cu-

rieux & intérefliànt. On trouve à la l'uke des Notes qui

les accommgoenr. uneGMik^dehMallim deV«l<

1^498. MU Mctnoues d Antoine Bigus,

Seigneur ra la Lahde, Capinme de ciiiF

qualité Hommes d armes, contenant ce <fû
scft paffé depuis l'an 1588 jufqu'cn 1^9?.

Ces Mémoires font eonfervcs à Paris, dans la Bibliu-

tfaèquedc l'iiiit .VLigloirccnue les Manufcrltsdc Mcf-

£euD de Sainie-Matibc, premier volumeàaMclangu^

,19499. Mf. Difcours des chofes mémora-
bies anîvées à Château - Vilain, & Lieux

cifco&voiûiif, ès troubles depuis Tau 1 j ^

Ce Difcours eft confervé dans la inâiwBibIlodlèfie«

au tom. n. des Mélanges^ fog-i7 1«

19500. ^ Le ptemîer Lme de la Hen«
riade de Jean le Blanc, (en Yers):iii«4,

fins annéet èc Pans, 1604, tn-^"]

.î$%oi. o:> Les huit derniers Livres de la

mnciade , contenant les faits de Henri IV.

contre les Efpagnols -, pat Sébaftien Gaa-
NIER , ( en Vers ) : Bhis, i j 9 j , /V4. ]

19 COI. Bricf Dilcours du Procès criminel

fait i Pkne Barrière , dit la Barre , nanf
d'Orléans , accufé de l'horrible & exécrable

parricide & aflaflînac par lui entrepris ic

l attenté cmuxe la peiioiuie du Roi, le %^
Août 159}.

Ce Difcours eft imprime au tom. V. des Mémoires

'éf ia Ugutj pag. 450.

^C^C'eft un Précis fort abrégé du faic&duProc^J

19505* £xctait du Procès crinûnel Ëùc aa
mène : Af«Amj 159), /«-S.

19504. Hifltxre prodigleufe d'un déieftable

parricide entrepris en la pcrfonne^u Roi,

par Pierre Barrière, âc comme ia Majefté

en fin mtracoieufemcM: gatandà : 1594»
ijt-â.

if-i 9 J o J . Hifloîre prodigicufc d'un dctef-

cablc parricide attenté contre le Roi Hen-
ri IV. jpar Piextc Bacrièce» à U foicicaiMa

des Jcluiccs.

.Cette Pièce n'cft pas ia mente que la précédente. On
k nouve au tom. VI. des Mcmoim âtUtlifÊ*i dc

des Mémoifu de QAuU:

4S'.
les deflcins de BatiAtc Veytt fiir ces sois Pièces tt

leur Auteur, le DiBiomaire de PtaTpflc Maicfaand, «u
UMBMdut tom,L pa§. to

1956^. Apologie oôin^ les}DgenieiiS cémé*

raires de ceux qui ont pcnfé r onftTver la

Religion Catholique » en faifant allalliner

les Tiès-Gluédem Rois de France \ pat

Séraphin Banchi , Florentin , Doâeur en
. Théologie,de rOcdre des FrèresPiêchcucst
PariSi M^yer, 1 59^, aA*
Cet Auteur /'raconte de quelle manière il découvrit

le dcteiiable -Mitidde que voubit oonmettce Pierre

Bmitse, «vos k RolHeiirl IV.

19507. o^» Mf. Déclaration de la Ville de
Meanx» à MM. les Prévôt des Marchands ,

Cchevi» 4cBourgeois de Paris, 1595, pouc
les CDg^^ à rcconnolcre Hemi IV.

Cette Pîcce, i ni cf iineCopiedutèmpSien (îx pages,

eft confcivce dan» ïa iâibiloihequede M, Fevret de Fon«

tetœ, Confeillet an Psdeineni de DiJoOiJ

19508. 0:^ Recette ponr guérir les trahirons

Î[ui le font comte le Royaumes par M»
ean Lahackmb : i 594* nt-S.

Cène Pièce efl faîte contre la Ligue &• les Dgueurs.
L'Auteur indique les iumre»s d'en pureer entièiement
la France. Ses préceptes font bons pourla théorie} mis
ib éioiem bien «Jift- iîcsdaru la pratii^uc]

(9509. Difcours en forme de Déclaration,

lar tes caulb des mou^emeiks te prinxe de
la Ville de Lyon : 1593, £R>9<

Lemime Difcours eft Imprimé au tom. V. des Md-
mires de ta Ligue^ pag. 45). Il a été fiUt contre le

Duc de Nemours, Gouvctusv de Ljeo» ft Von des
Chefs de la Ligue.

cg:^ Le Duc de Ncmoutï, qui n'afpiroit pas moias )

ia Couronne que le Duc de Ma/eutc , & qui le déiïoit

de lui , avoittâbb de'pMOdce«devants , & de s'établir

dans fon Gouvernement de Lfon , for lequel il eietfoit

un pouvoir tyrannique. Les habitans de cette Ville le

prévinrent, & fe faîTirentdclâperlbane : peu s'en fallut

qu'il ne périr i mais il en fot quitte pour une prifon allez

longue Sraffez dure. Dans ce Dilcours, on citporc, fous

le ivom des Lyonnois , les maux que le Duc leur a £iit

fouffrir, fes pcopos, 9tkljuftei canletqnlb ont eues db
le prévenir.]

19510. 0^ Stances contre l'ambirion , adre£>

fées par le iieor de Trélong, an Doc do
Nemours, fon Maître, peu de jours avanc
l'emprifooncment dudit Seigneur Duc.

EOet font faiipcitiiée* aumfiÉie cnAnlbTrélong étolc

Serviteur du Duc de Nemoun» Pièce a'cft paa mal
vcriîfiéc pour le temps,]

19511. 0^ RéponfedePtectexA-CmoKii»
à une Lettre de Jl .ui de laSoudie, Miiïqec

de ia rédudion de Lyotu

Jean de la Soucbe avoir écrit contre l'Auteur du Dif-

cours de la réduction de Lyon, une Lettre dans laquelle

il difoit qu'oo en avoit fait peu de cas à FJorcote oà il

étoitj à caufo des écarts , des impoflures, des énigmes

S'on y ttouvolt, & du ftyle rude &atieâé dont il étoit

it. La Coignée le juftifte pleinement dans cette Ré«
.•i74],i»i4» ]Mdê« Acli 7 attaque la Ligue» &riiiiteiirq{ulpiiiien.

<>iiePlioe,abifi quek Clivante, eft de SfeapUn* ote k liiiiiârir.]

( & non SâMftien ) Banchi. Dans la PréÊice d'un autre T-k*r _ a__ -^ir r
Ouvrage du même Auteur, intin,lé:X«iWii«//'/W- '9Î«^ Difcoaisvéntable&finspaffionfoc

ouide la filvée Vurge'., &c. il fe juftific de ce qu'on l-^ P""'-": dcs armes changcmcns advenus

kiiu^ioit d'avoir abuii de laCoiifel&Qa,foui révéler en ia Ville de Lyou
,
pour la confeivation



LlY, III. Hifiûîre PolUlqae de France,3<*
4^efle , le .18 S^tetnbce 159} t ItjfmtM

1593, //1-8.

Piette Matthieu efl l'Autcxir de ce Difcours.

«^}t|. Képoofe à la Lccac» contenant le

la prime d'armes te

changcmcns advenus \ Lyon, le t8 S^p>

tcmbrc t j<>} , fcrvant d'Avcrtiirement.

C'cû 1j Réponfe d'un Ligueur au Diicours précédent.

£tle eft imprJraécititaab y, deiMÙÊnmdxIa ligKt^

14. M£ DLTcoufsduSicgc de Blaye, en

Ce IXToKits eft cité àb>^ 4.77 » do CatalogMe de
I» Bibliothèque dé M. de Thou.

i9nT* Réponfe à ceux qui difene être

impofllble qu'on approuve & tolère en
France l'ex^dce public de U Reli^on Pré-

ciaidtte-Réibciitée» conunedelaCadioljqae
Romaine.

Cette Pièce eft dans les Mémoires de Villtnv. L'Au-

teur dit vftA lèroitè filohaiKr qu'il n'y eât qu'une Re-
ligion dans un Erat ; que crpcndjnr c'ctl cîiofe fore

eommiinc d'en voir plulîcurs ro!cri:cs ; que d'ailleurs,

dans k (ituation oil ctoit-nt Icschofcs, il fauiiroit une

guerre, & décruiic une partie du Ro/aume, ce «jui lui

Minit bcMCCNip plus noUible <|ue pcofinUet}

5 1 <î. OC^' Apologie & Difcours de M. DE

YiLLZiioY, pour montrer k peine qu'il a
pri(ê de faire la paix entre le Roi & M. de
Mayenne, & fa continuelle pourfiiitc à la

£aci£cacion de nos mifécablès troubles» i
f. de BeUiéne.

Ce Dilcoiirs cft dans le tom. I. des Mémoires de Vil'

kroy. Il jr rend compte des talfons qui l'jvoicnt obligé

à Tuivre le parti du IXic de Mayenne , de touc ce qu'il

a (ait & négocié , Toit avec ce Duc , foit avec let I>epa-

tés du Roi , pour procurer la paix au Royaurae. Il y a
daiks cette Apologie du curieux au fujct desptétentions

de l'anibiriori du Duc de Mayetme*
Elle s'étend depuis l'an i 'j'i<) jufcjii'cn I {94>Ceinpeai>*

quel M. de Viilcroy quitta la Ligue.]

I9{ 17. Traités d'aucuns droits du Roi Phi-

fippe aux Etats qull tient à pfélêoc

. Ce» Traiiés, qui ont été faits par un Serviteur du
Roi Henri IV. font imprimée au tom. V. des Mémoires

l^jiS. Mf. Journal d'Antoine I. oiSEL,
Avocat au Parlement , contenant plufieucs

paiticolantés de la Ligue , depuis le 9 Maî
ifMyjpfqu'au 9 Décembre 1593,

Cet Auteur cil mort en 1^17. Claude Joty , Ton

Pettt-fik, avoir piomis dans la Vie qu'il a mis au jour, de
donner ce Journal au public. Il ne le trouve plu'; aujour-

d'hui entre les Manukriu qu'il a lègues à i'Egliic A-lé-

tropolitainc de Pans.

M Maimbourg , qui le die fouvcDi dans loo Uifioin
d!t £1 en a eu oommuneaiion.

«9 j 1 9. Mf. Difcours & autres Mémoires U '

Afis de Claude de la. Chastke, Maréchal
de Fiance, la plupart conceriunt la Ligue,
depuis l'an 1556 julqu'cn i ^94 : ùtfiL
Ces Dilcouts fon t co n fer V c 5 entre Ie« Manu fc ri ts de M.

de BricniK, nuivi. 14 j , £dan$ la Bibliothèque du Roi.j

1^j âb. Hifioice deb Vie fie Faits de Hcori

le Grande contenant ce qui ^eft palfê de-

puis l'ufurpation du Royaume de Navarre,

( l'an i 5 1 X
)
par Ferdinand, Roi d'Arragon,

jufqucn 1 59 j > par Julien Peleus, Avocat
au Parlement de Paristi^vû^Hiifay* t€i
i6i6, in-S. 4 vol.

royei fur cet Ouvrage, kMàL A{/hr. de Le»
|)et« bh^. tom, ly, fttg. to6.]

I9J1.I. Difcours de ce que fit (Louis de

GoQzagùe) Duc de NEVERSià Ion Voyage
de Ronie , povr obttirâr rAbibliitîonduRd
Henri IV. avec la Lettre da Roi au Pape»
en 1593.

Ce Difcours elt imprimé au com: II. des Mémoires

dt Keversj pag. 45 } : Paris, i66^, in fal,

.^f^VL avoii paru féparément : Parité Memec»
15514, £«1-4. Le titre de cette Edition cftt «Diioourt

»d»IaLéniiao de M. le Duc de Ncven, eoTOfépu
»le Ttis^téden Roi de France & de Nmne Hee»
»rirV. vers îcPape Clément Vin. j> A la fin cftl«1
» envoyé au Pape par M. le Duc de Nevecip

•de Kame pour t'en retourner «n Fntioe.]

195x1. (CS» Dépêche baillée à M. de Ne-
veis, en s'en allant vers le Pape, ajmrès la

Cbaverfion du Roi , pour lui preAcr iobéi^

ûncedeftpatc: 1594.

. Cerre Piccc & la fuivante font impciOlAet d>ni b
Recueil de Lajitiel, Paris, i6i3,ii-4.J

i95i>. O In(huâion baillée aux Seigneurs
de la Fin & de Sain^André, s'en allant en
Lyonnob, pour ptatiquec les habitans de

remettre en robéillànce du Roi,
tt antres a&iiesi 1594 ,M, ]

19514. Manifefte de M. de Vitry i la No-
blefli: de France, du 1 1 Janvier 1594, avec
la Déclaration de la Ville de Meaux, à

Mellîeurs 1er Prevoft des Maidiands &
Efchevins delà Ville de Paris: 1594, in-i.

firMém. dà la Ligue, tom. VI.pag. 1 5

.

Ce Manifefte de M. Vitry , Commandant pow la

Ligne dans la ViUe de Mcauxt a été fait poot ponec
hNobleflè \ quitter le parti de la Ligue.

flO" Le fleur de Vitry fut un des premiers de ce parti

qui le quitta , après la Convcriîon du Roi , & il entraîna

avec lidh VilledeMeatnt. Il déclare dans ce ManifciVc

,

que ce n'cft point par efprit de révolte , ni par amitié

pour les Princes de Lorraine qu'il avoir fuivi la Ligue»

mais par zèle pour la Religion Catholique i qu'au mo-
ment que cet obftacle a ceflé , U n'a pas ctu dévote
prendre d'au tre paiti que celnl deidiPUmet à fim Soa*
verain légutroe.J «m

1952,5. O Le PanathénaTque : ûb-8.]

i95i^> Réponfe d'un Bourgeois de
Paris à la Leitie dn Légat, du «7 Janvier

T594:/n-8.J

195^7' ^ Déclaration du Roi fur autre

précédente, du 2.7 Décembre 1593, pour

rappcllcr tous Tes Sujets à fa grace & clé-

mence , & à une générale téconciliatioa

fie vtaie union, fous l'obéiflânce de Sa M*-
jcltc j publiée & regiftrée en fa Cour de Pa^
Icmenc à Paris, le 6 Avril 1 594 : //x-8.

file t& auiH imprimée dans le ReauU M.J
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Règne de Henri

Avis & Abjuration d'un notable

Gennlbommc de la Ligue , contenant les ^ Cj'r-iiid-

M94-
^ que L. MoMN, dit Oomé , Confeillcr au

Couf'eil, l'on d« Seizede la FadlonETpagnoIc,

àt la Lifftt. Il eft d'in Gc-i^nll.ominc de marque, qui

ajrant fîiiri le (Uiiidcs Ligutmcs, le quitta aptes avoit

reconnu qu'il étoii peciddciiz à k Rielig^GitIioli(|iià

& i rttat.]

1951^. Remoncniice aux' François. Mém,
ac la Ligue, tom. VI^pag..vj,

Cette ReiDoncrance a été 6iiem Fnil(ols* jfin

qu'ils Te founùlTent au Roi.

195 )o. Diiêoitts oA-tt eft montré qall n'eft

p.is loifibic au Sujet de incdirc de Ton Roi,

& encore moins de ptcndcc lc& artncs con-
tre S«Majefté, ibus quelque prétexte que ce
foit ; pat Claude m-. MoRENWBy Oiré .de

Saiot-Mcdcric. Ibid. pag. 3}.

195) T. Mf. Avis jCiluuirc aux vrais

Odioliqucs François , pour de mectre cm
repos j du 10 Janvier 1594.

Ce Minurcrit du temps» qui a 1 5 pages» eft conter-

vé dins 1j lubiiothèquc- de M. Fevtct dé Pomenei
Confeillcr au Parlement de Dijon.]

}* * Lewc ( de Philippe Sega ) Cardi-

nal de Plai&ncc , Légat du rape au Royau-
me de Franci:, À tous les Catholiques du
même Royaurne i pat laquelle eft déclarée

rîncention de Sa Sainceié, touchant ce qui

ry» «594>'«-S^-

Exdcm LittCHE, Latine : Parifîh, 1 594 , //7-8.

ïpîîî- * Rcpoalc d'un Bourgeois de Paris

( Guillaume ou Vair) à la Lettre du Car-
dinal Sega , Légat du Pape , du 17 Janvier

1594: 1594, //I-8. Q.uvres âc du Vair,
pa^. 61 8 : Paris , Ccatnoify, i ^41 » in-fii,

it ifins^in Avis qui eft au devant de cette Ré-
poiilc, tjiic M. de Villerojr, qui étoit à Pontoife, éctivit

h M. du Vair, ijuc le Roi dcliroir qu'il fit cette Répoufe
fous ic nom du» habitant de Paris, & en termes con-

venables i cette ouîlité, qui pût faire voir clair à ceux

.aoA étolent enveloppés dLaiit le putt de h Ligue » &
diflipcr les artificieux nuages des tifinious anxqodks
.M vouloit les entretenir.

K»)4. Dialogue cni»s le Maheutre & le

Manatir, conieitanc lès raifons de leurs dé-
bats & queftions en ces préfens troubles au
Royaume de France: 1594, tn-i.

Le même Dialogue eft imprimé au tom. III. de la

Satyre M,r:ippécjpag. : Attrij^o/w^ 171 l,ja>S,

. ¥ Le Maheutre eft un Gentilhonniie Rojralilfe, &
k Mamnt eft un Boutgeois de Vatis, Ligueur. [ Ce
Dialogue fut achevé .m 1110:5 d'Octobre *i ^9 j. Parmi
de longs dîlcolirs, 011 y tiouve qtieloncs ûiiNparticu-

linsqulnc ic lilent poinr ailleurs. I.f IXic de Mayenne
& les Politiques y (oui dccbitirés de toute façon,j « On.
3» a cru (dit celpl qui a publié l'Edition de la Satyre Me-
mnippetjtn 17 1 i,p. j8o), que (Nicobs);RouAKD,G^
Muerai des Monnoies, dont il eft parlé dans lePtec^
» verbal de Nicolas PouUain, étoit l'Auteur de ce Dia-
sloguev mais comme il étoit grand Ugucur, cela fait

«douter s'if n'cft pas plutôt i'Auicui às la Cenfure du
» DiaWue que duDiâiogue tnétnc » . Le mime dit àk

TomIL

Fêtes de Noi-I on fit couilr ce I.îvie , dont 'e D jc de
» Mayenne fut fort fâche , & tii fiire de grandes perqui*
»Utions pour fçavoir qui en étoit l'Auteur

.

Gabriel Naudé
,
p<f^. 7 1 1 , de la lèooode EdidOD da

ton Mafcurat, obfetve , «qu'un Cari>iii Maheutre

,

»ceft-à-di«edu Parti du Roi de Navarre, &: iiti pauvre
«Mnnilit, Ligueur, ont mieux difcouru an it.iIicu d uir

•Champ , des fcerctres i:itngm-^ & càhalfs de la Ligue ,

» & des jiuttt:is de ces deux Partis, & qu'ils en font des
• Colloques fi Crieux & fi amples, que T9a n'a tien VU
» au jugement des mieux entendus en cesiuKiira*ml
» fût de meilleure trempe»

.

«>ÇtOiné s'.)ppelloir î.jzjrc \forin, fîeur de Ciomc;
îl «Oit de Bourgogne > oii dt lituée ia tetre deCromc.
H falloir aux Princes Lorrains un prércxte pour coloret

Ie«r révolte. L'Wréfie, & notamment celle dont feifoif
ptofefluiii I Hériticf prélbmptif de la Couronne, fut le

'

auTme dont ik ia COUVEtieot* & fous lequel ic firent

tantdedéfoidies en France. Ce Dialogue roule un .pe-
m^fur la quclîion. Il I!cnii IV. h:tLTicjnc, doit «re
teconnu pour véritab!e Roi, li I on doit feiicr à la
promcflcqu'ilfait d une prochaine Converiion. Le Ma-
heutre, OH GemilLomnie , bon Royalifte, foutient l'af-
firmaiivc. Le M.inojit , ou Boutgeois, ièlé Ligueur, eil
poiii la négative. On trouve du» cette fîiécc des détails
circonftanciés& curieuxde la raidànce& du progrès de
laL^ue, dcsimrJyietdcs&iie, dcsdécla utiun. des
ftédiCMeiin, des niietm de la Soibonne, & des vues
intéreflces du Duc de Mayenn; & des jutrt s fuppôts
de cette faûion. On l'attribue au Général Roïknd,
mais plus Louiir.u:vi.i:Knt i Motin, dit Cronié>G)inl^
1er au Graiid-t^oiiieil , l'un des Seize. Qu elle ^enne de
Rolland ou de Morin, ce fut un gtand coup porté k b
Ligue , puifqu'clie fut i^itc par un de les lUembres. Auffi
fit-elle plus de chagrin au Due de Mayenne que les pli»
vives S.<[\ ILS du Parti du Roi.

L'Abbc d^Artigny , tom. VI. 179 de fcs Memci-
r«, croit qu'elle poutroit être de Crucé, Procureur de
Paris& Ligueur. Il cite Raoul Routhiaysdans ion Ouvra'

f;c
: De rébus in Galliâ gefiis, Lib. I.p. 6, lequel affilie

avoir appris du Libraire même ipii dcbitoit ce Livre-

aOn appellaen France en i+'î-, Af<t^o/mr, certain
»> remboutrement que lesCoutn lâ ns & les gt us de guerre
» mettoient en haut de leurs pourpoints, pour ie faire
»lc5 cnmles plus larges & plus quartées. Dcli vient
» que le Bouigcois qui ne portoit point de cette fortede
• pourpoinr, appelfa environ l'an 1 5^0 MaheatrtSy la
•Gendannetie Royaliftc qui en portoit de tels. I i-

•belle que Jes Ligueurs publièrent en 1 5j+ , contient
» au revers du titre une Eftampe dans laquelle un Gcn-
» darme Royalifte Maheutre eft repréfcntc portant un
»de ces pourpoints dont on voit les femblables à plu»
• rieurs portraits de gens de guerre, ^oyei Monftrelet,
^Edition de 1 571 , tom. III.pag. 1)0. Je ne i'çai fi ce
» mot ne viendnilt pas de AUvors , comme qui ditoil
vlMMBine martial». DucMltuta^pag. 315).

Foyei encore, .M/.'n. Je l'Etoile, tom. If. pag. 5»
5' 161 6-fuh: = Lenglcc, tom. IV. pag. \o6.= Maf»
cttrjt, pug. (,4,6. = Sanr. Memvp. lom. II. pag. 104.
-Chron. Noveti. part. JI. pag. 518, fa».«/(Mii». if«

Jliowv IF", tom. /. tij»"]

ïPIJî; * Abrégé des Etats de la Ligue,' ^
(tiré du Dialogue préccdenr)^ par un Mu-
guenot Royatijte. Mém, de ia Ligue^ t. y.
p. 640 , & Satyre Meiùppkt uLp, j^j,
C'eft une excellente PiJce.

Ij j j tf. Ccnlurc d'un Livre n'aguèrcs imprir



3^4 Liv, llî. Hîfloirs

né à Pari*, en fenne I>ialogue , fin»

lenom du Manant &: du Mahcutrc parleurs,

à cotts les bons & francs Catholiques da
Pted de 1*010011 : PanSt i f94 > if*-^

Cette Ccnfurc eft atuibuée à Nicolas RotlAM»»
Cénétal des Monnoieis gnad iifueut.

4^ Ce âtt le Doc de Mafeone qui fit fiâie ceiwllé*

foak.

iff, ^-^ Le Banquet Sr Apres dîne du Comte
d Ârccc, où il Te traite de la ditlîmuktion

du Roi de Navarre , &c dc* iMCurs de ics

Partifanç : Piir'S, Bichon, 1594, in-i.

Jjt mènie Livre ; par Louis d'Ousams : Arras^

Bonigeottt 1594, M'S. .

Ce Libelle peut cire appclU un Livre exécrable en
toute manike. ( Audi l'Auteur n'ofa d'abord f mettre

fan nom). Cafct, pag. &15 de là Chronologie Noveif
noi/Vj fous l'année ^9}* <U(»*'*qiKrAuKurdiiCadK>li'

» que Anglois fit aulli imprimer un Livre intindé : Le
j> Banque: du Comte d'Arête^ dans lequel il dit une infi-

» nité d'impoftures, coudtaiK la Converlîon du Roi,..—

j> La mauiècc d'écrire (I laiyrique (dont uia l'Auteur ) fut

a» blâméedebeaucoupde gensdu Partimême del'Unioni

nie l'Auceur de ce ûvcetafant ea depuis befoin de la

«démence du Roi « s'eft cepeod d'crak ainH parlé de
• fco Prince». Voyelle n. delà Satyre Menipm

pce, pag. 147. T! cft ^ir ?i I7 page 119 de CcTortif ,

le kiigâ^e de ce Lii>ciic eu eft aflkz mauvais , lie. ne

donne pw une banne opinioit de fâoqneooe de ion
tuteur.

4CfD*nsune oonvetfiitionlenueentre plufieurs pep-

Smaa»» qui k trouvent ^ la campagne chez le Comte
d'AnètCi on cherche à prouver que la Convcrfîon de
tfcMlir.eft fuDulée, & que l'Abrolution que lui a
donné PAtcfaevéque de Bourges, eft mille. Henri IV.

y efl d'ailleurs [fen mal traiié. Les digreffioas,les citft>

lions& les compataifong eii occupent une bonne moitié :

cela.cftaIIûténiieotd'iin n^uvais goût ^ mais c'ccoît celui

de la plupart des Pièces& des Ouvrage»de ce temps-U.
Foyt\ fur cet Ouviage, Métk hifior. de Lenglct,

irt^ tom,IF.pag. 1 07.=Bièlioth. de Clément, lom. II.

fag. t^jmiSafiMntjPag. 6i6.sSaiyr. Menip. tom. II.

ftu. ttf, iA4,màU»»ike£itikj tom. II. pag. 59.
mSi^. du Jonm. deHavl IV, tom. I.pag. 1 8 8.J

i9S}^' ^ Letue de M. de Vumoy, à
M. de Maftimt , dn fécond jour de l'aii

EDeeft imprimée au premier Volume de Tes Me'moi-
I«rjl<l4, in 8.] «iti«i*»»i« .i*^ y> f»7

*95i9' Remontrance feitc à Nantes, en la

Îréfence du Roi Henri IV. en 1^94; pat
acques de la Guesle, Procureur-Gcncral,

& Louis BrilTon, Avocat -General au Par-

.
lement, au nom de la Reine Louifc ( de
Lorraine)Doiiairicrede France, pour avoir

iofitce da parricide du défunt Roi Henri IIL

arec ÏASte 8c Cérémonies qui y furent ob*
iarécs ; Cheraliec, itflo, {»-4.

L'Epîtrc dédicatoire à la Reine Marie de Médicis , eft

de Hadrien csBoufLiAj, Gentilhonune de la Chaai!»

biedteHenri m.

.19^40. Edit du Roi fur la rcduaion de la

Ville d'Orléans à ton obéiflkncc, au mois
de Février 1(54.
Ca Edit e(l impttaaimtem.'n.dttMinintét

U Liguej pag. «5.

i9S4t. Difcouts contcuunc les moycus de

PoUdfue de France.

déOnerb Iftinee delicytaiiaie «TErpagnc:

19541. Edit &: Déclaration du Roi, fur la

réduâ:iun de la Ville de Paris en fon obciT-

&nce , le 28 Mars i J94. ildÛw. deiaL^KâM
tom. VI. pag. 80.

i^f4). Lettre-Patente du Roi, pour Ir réti^

bliflèmencdo la Cour de Patlcmenc de fans,

du *S Man 1 5 94» lUL /w^. 9a.

19544. Arrêt de la Cour de Parlement de
Paris, du jo Mars, fur ce qui s'eft pafTé du-
rant les préfens troubles, contenant la rc-

vocation de tout ce qui aétéfaitau préjudice
dcl autorité du Roi&desLoixdnRoyaume.
Ihid,pag •

<9HT- Aâem^fiédertrntveifitédePam,
touchant robéifTancc rendue m Roi Hen-
ri IV. Paru, i<^j^inr%.Mém.delaJJgite,
toau VLpag. 97.

i9J4^> HtAoire des Singeries de !a
Ligue , contenant les folles propontions &
l&iYoles aâioiis uficées en fiiveur de i'autor

licé dlcelle, en ta Ville de Paris , depas
l'an 1590 jufquau »t Mars 1^94, jour de
la réduâion à ion Roi légtofflc Hcnh IV,
avec la Phince fiwèbre, en Yen % d'un
Bourgeois de Paris, fur la mort de fon Aine
Ligueur} cnfemble» le Tableau gravé en
bois de la ternie des Edade b Ligne ; plos
les Chardons de la Ligue, ou Sentences Jcs

Poètes de notre temps} pat J. D. L. (Jean
BB Lataiilb), £t le Comte Olivier,
excellent Peintre : 1 59^, ra-8.

C'eft le Récitd'une partie de ce qui s'eft paflîf depin
extravagant pendant la Ugue, depuis if^ojufqua ht
Réduébon de Paris. Les Vers qui y ibnt m^lés de mnps
en temps , en rendent la Icéhire amuTante.

La même Hil^oirc eft imprimée au tom; ÎI.dekJÎH
tyre Mtnippée : Ratubont^ 17n , pag. j z8.]

19547- O ^ De la Religion Cadioliqoe
en France} par lnL'i» LiZBAU, Coolêiiler
d'Etat : In-foL

Ce Manufcrit eft coolervé dans la Bdilfaxh^que de
Sainte-GenevièvedePttib « L'Auteur évolcni bannie
«enâ. U a (iiivi avse intelllgenoe IWlgue des Seise

,

»& il k divdappe bien. On trouve <uns (on Livie
»> l'heure & le lieu des Aflcmblées , les noms , furnoms ,

» profclEons de ceux oui j alTîllolent , & ju/qu'au détail
"des D<^iibérj[ion5, (es avis des uns & des autres, de
>leurs coodultons v. EJprU de la lÀgu ^ tom, L
pëg.htf.'\

19548- ^ M£ Poème fur la Ufioe » ib
^le de la Phariale de Lucain , Se des Dif^

- coms fiir te même fu)et, adrclTés aux Mâ-
connois; pat N DE BoTOW, Pfetfdent
en l'Elcilion de Mâcon.

Ce Mantifcrîr ctoic en Original dans le Cabinet de
M. Ikrnacd

, Lieutenant Particulier au Phéfidlll 4e AO*
ton , & il a pailc à fes héritiers.}

19 {49* lO' La Ligue, ou Henti le Grand»
Poème Epique } par M.

( FnuifOM • Marie
Arouct) D£ Voltaim: Gatèv9» {JUiubu)»
1713 , M-8.J
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i$^$o. oO Lettre de M. de la Broteu,
à M. de Yokaite. fiirIonPoânede laLigue.

IJîîi- xy- Lettre fur le Pocmc de la Ligue,

écrite aux Auteûcsdu Mercure > le 13 Sep*

mnlMPe 171.4. Merauie, lyx^^Dkèiiére*]

)955*- La Heomile de M. de Vol-

uire : Londres, 17*8 , in .4 . avec figures.

Gme £dkloo eftOMipiiâ^ i il jr a encore deux£dt<

dm ilMim, i7}o*l»->. A: imede 17}!*]

ie même Poâœ siWt« Gtndoub, 174»»

Autre £d 1 ci on ; Pa ris^
1 7 J 7 , i/I- 1 î-.

Celle-ci cil plus coai(4ette & coofotiue à 1 Editioa
. — .... _ . • ott«

Lutrin, ftvee de* Râkxiom ftr le Reftet-
ciment de M. de Voltaire à l'Acadcmic
Françoife , 6c une Dénonciation k la mê-
me AcadétniedelHMbnedeliNwXLpar
M. Duclos : 174^, io-ii.

L'Auteur du Parallèle cft Chaclei BATTiox,de
Reims, aujouidtiui de rAcadénle Rografe des Inlcr]»
tfom ftBe&»Lettres , de l'Académie Françoife ,& Pro-
fcfcm de PhtfoTophie au Collège Royal i mais U Dé-
nondation n'cft pf unt de hii. Son Parallèle a été réim-
primé en ï 74S , dams le Foltairtarux, pag. 146 , fous le

titre Critique de ta Hcnriade adrejfie àit.dgVU»
tairt. L'Ouvrage contient d« Lettres.]

'?ÎÎ7* ^ Avant- propos
( ou Jugement)

flû la Henriade , compofc pat un des plus
. auguftes & dcîphis- rcfpcil.ihîc-: protcûCUtl
que les Lettres aycnt eu daas ce ilcclc.

Cene Piiee eft ceOe dont non* wons parlé cf<deflîtt

,

ftfuia été £iite par le Prince de Pruffc r.-r.nr qi:'il f^x

Roi : elle eft dans les Qbtvns de M. de Voiraitc, t4i-
tlonde 1756 , taoï. I.]

19558. x> Critique de UHemiMledeTolt
uire i pat un Anglois.

CetOnvn^ tM &it par un ennemi de notre Na-
tion & de ITgLfc Catholique. Il loue en général le
Potmc -, niais il ne peut pardonner à M. de Voltaire
d'avoir choiii pour fujet une adlion auffi vilaine» kee
qu'il dit, que la Converfion de Henil IV. Il parcooR
cnfiriie tous les Chants , fur chacun dd^uck il dit on
nob Sa Critique devieni fone 4c «mère» loclbu'il ren>
contre tei uCigei & la croyaixé de Romaine,
<ju'll tourne en ridicule.]

flC^ La Henriade travcftic, en Verç
Barlefqucs , & dix Chancs > f par M. Fou-
cEKXT DE MoNTBRON , dcPomme : ) Ett-
lin, ( Pam,Dclefpinc,) 174J , in-i t.

Cette Pièce , allèz plai/ànte, eft quelquefois im
trop balTe , itul rimée & verfïfiée>

Chants ibnt allez Irfen frappés.]

19560. La France divtlée, contenant
milbûe oagicpie de la Ligne s /»! a.]

195^1.0 Le triomphe de la Ligue, TïSK
gédic > par Neveus î Ltyde, 1 607 , /«. 1*,]

195^1. ^ La Retraite de la Lisuei pn
P.F.D.G.Cia-8.

'

L'Auteur avDQeavvIrdoaaé le jwcnier <^i»l éeb
révoiie : il Invhe maiiAenani à la pais, d' r r ;] fi^; le

paraUde aveiTa guerre & les maux qu'elle ci u^n c. Il

exhorte le Due dc Mayenne à fc réconcilier avec le Roi

,

& les François à le reconnoître. Il n'y a ptcique point
de page oiU'onnc mouvu Lin éloge du Roi & deiésvcm
tus. Les Vers qui fc trouvenr à U fia, ibû alkx mni-

1956). O Sonnets cofitxelaLigne,dttffl<À

de Février i J94.

Mauvais Vers , mais fanglai^s ,' contre les projets de
k Ligue. L'Auteur les compolâ à IWcaflon de qœtquet

rttrccritiqacouPaRdleledes l^^J^^^Î^^»^^^^^^
épiques anciens*, fçavoir, l'I-

parler.

Cet Ouvrage eft relatif \ l'Hiftoire du Siège de Pa-

ris, depuis la fie du tèfue de HenclIU.cn t^Sy, )ul^

qu'en 1 594 , à Tcnicéede Hcnit IT. dioa eene Ville.

La première Edition de ce Poirae fiitfriteà Loodset

en 17») , fous le titre de Votmt it b Ligue. M. de
.Voltaire o'ayaw pu y donner fcs foin» , elle eft remplie

de&utes, trmfpoÊtions & lacunes. L'Abbé Ocsfoncai-

oes en donna une féconde à l.vtrux .-luHi unp.it t.Aice

,

éi il s'avifa de glidèr dans ki vuldcs des Vers de la £»•

^ ,
qui foiic âciles i diftinguer. CetteEdHneftftiR

m» Dm» la belle Editioa de Fini* ce 1741 * oa

nwuiw les Vatintes cou» les EflMBpet de nEdidon

de Londres.

Dans ITdiTlon de la Henriade qui fe trouve au tom. h
de;. CSiv:<-; dt- M. dc Vulrjire, 175^, in-i. 17 vol. on

trouve un Avant-Propos ou Jugementqui n'avoit pasen-

coie paru. Il eft de la façon du Roi dePruilè. Ce Prince

rarok âit pour itre placé )k la tète de ce Pocme , qu'il

nrokciuifi M. Alproti de faire graver à Londres en

njifttt^uBSmjmaBieiÊiL La fin du ChncV* eft

tome ntmvcHe ; les lUnnràues (bot augmentées fcnl-

(ês dans un nouvel ordre. Ou y trouve Te-: Vjrinr.rr? Hcs

Editions dc 17153 1718, 17 ^zà' Juiv. l'Hiltuue abré-

gée des Evénemcns fur lefquels eft fondée la fable du

Pocruc dc ia Henriade i une DilTcnatioo fur la mon dc

Henri IV. la Préface dc M. Markontei , lesNotesde

l'Edadoo de 174a de M. l'Abbé Lwvwr, dcdaEAii
Ibr h PioélîeEpiqiWi

Foyei^ fut ce Pocme, Anteious fecnttts fur dî-

ytrsjujas de Littérature, l7i7 tpig. S^.sD'Areettt,

Jté^ions hiflor. & aitiq. pag. )70. ^DtUmu BiKy*

tlt^édifWj Anide Poème Epique."]

>5f $!• ^ Lectze ùa la Henriade, écrite

Îar M. Antonio Goichi, Leâeur de Pîfe,

Monfignor Rinvcnni , Secrétaire d'Etat

deFlorence, uaduite par M. le Baron de C.
Chambcibn dn Roi de Snède. Mênmits
deT/iimtgMijiOtDieemift.}

Î4- Lettre niTx Auteurs du Journal

oe Trévoux, ùit le mcme Poème. liùi,

MffUDéeaiénm

'>ïî?' ^ Lettre

mm Pommes
liade,rOdylIeé& l'Enéide, avec le Poëme
nouveau inritulé : La Ligue , ou Henri le

- Grand , Poëme épique , par M. de Yolfiaiie :

Paris, le Gras, 172.4, ia-S.]

•fjS^'t^ PaâUelc 4elaHà»wde Sedtt

19564. 0^ Leçon
Curé de Villairc : i 594,

s par on

C'eft comme un Recueil dc plulîcurs partages de J'E-

Criture, pour prouver qu'on doit recevoir les Rois tels

qu'ils km , MoUttcs ou héiéiia|iies, puifijue c'efl Dieu
qui les doonet 4e quefi InPlMcinnn d« Ligueur^



' Liv. III. H^hat i

«toiem atiflî Cacholiqu(!s qo^ veulent k- fjirc croire,

ik le Soient paroîtte dans Icuis Difcouts & dans Icuxs

«Sî^^î- MC DHoMirs contre la Ligue.

Ccft un Manufcrit dn lemps » qui a 15 (MjgN-:

confervédans b Qibtiothèque de M. FevietdePtalcnet

Confcillcr au Parlement dr Dj;ûn.||

tr^i66, lUtnoncmKciatccàlaGKUid'Cham-

tions du Roi fur ia Rcduâion de la ViHe de

Paris Tous Ton obci/Tance, du »9 Mars i :

^tfnV^ Langelicr, 1^94, in-i.

67. ML Mémoires fur la Rédoâioade
, Paris à lobe i (Km ce du Roi Henri IV.

Ga Mémoire* (oat conservés dans la Bibliodi^ue

4a Roi, ottOk 1779»^ uy.

1^568. DiTcours véritable de ce qui s'efl:

: paOe en ia Réduâion de ia Ville de Paris

,

oninc le 6 l4»»fÊÙfi'kULSnàecetMiai
[TWr^ I )94] : LyoK, Mickd >'i $94, in-S.

19^69. Henri IV. ou la Rcdiiftion de

Paris, Pocmc (Dramatique ) en crois Aâcs ;

• ^M.P.4eV.£<^,(P«r»«lAC6mbe,)
17*8, /n-8.]

i?*;"^- Arrct du P.i-lcrr.cnt de Paris

>

du 3 1 Mars , qui déclare nuls tous Ar-

rêts , Décrets & Sermcns faits deMris le 9
Novembre 1 588, prcjudiciibles'à r.Hitoritc

des Rois , & contraires aux Loix du Royau-

me, comme ayant été extorqué^ par foc-

• ce , &c. Parist 1 5 94 , /Vz 8 . ]

I9<7i' M£ Çomineotaxil délie cofe nota'

bSfi fuc€efle iiel Regno dî Françi^,dache

Henrico Tcrzo , pcr morte di Carlo

ne'^i^lio il poSTcAb, itiluio all^ Entracain

Pangt di Henrico Quarto , Libn tre. De^
efFctti chc la LegiX ha prodocti , Se delU m-
tenciouc chc haono havuco gjâ aucori |U

Cette Pifcc, cctirc en ié?o, p.ir le Girdinal n'Oï-

SAT,re trouve â la page 11 du Volume 8j»4})> des

nufi^de la BibliotbSjue du Itoi.

Remontrance faire en la Cour de

.Parlement de Breugnc, en 1593 £c 1594,
< au fojet des Affaires di4 cempsj par Piettc

Cmari'intieh , Prcfîdene cn hmte Coiir:

Nantes, 1596, in-i i.

t9%j}' Mf. Mémoire de ce qui eft arrivé à
Abl>evi]k*a{wès b léduéHon dePaiis, ea

Ce Mcmoiie cft cite ^ la pa^ 478 du Catalogue de
la BÎilîodaèiiae deM. dcThou.

19574. AvertilTcmcnt à la NoblelTe & Villes -

de Bourgogne , ccnaoc le parti de la iaince

Ligue.

Cet AvertifTement d'Efticnne Bernard, eft îm»
ptinié au tom. VI. des Mémoirts de la Liguejpag. io(,

I9J7J. £dit & Déclaration du Roi* ^r ia

{iédoâion de la Ville de Lyon fout fim
obciflance,lc %.\ Mai 1594.

Cet Edit eft imptmié dans le Vofame ntéeédeut»
I , tolnfi fieh PSte JtaTHne.}

^oiiti^ de France»

1^57*. Remontrance de h tcdu£lîon de la

Ville de Mâcon à Tobélûancc du R<^ :

m»Morel » i j94 /ff>8.

, *^ Cette Rciuontî*iKe eft dédire à M. de BodMOa*
Cou/èiUer du Piivé-Confeil * Qipiaine de cinquante

hoanoet d'Armes, 6t lieutenant-Général ès Pjys de
Lyonnais, Fotès, Beau)aiois, Sec. par Tes très-buraUça

& oès-obligés fenrlteuts P. L. Celui qui p«rlc dans cette

Remontrjncc s'adrcllc k Tes concitoyuii , ik leur re-

montre cotiibit-n ils étoicnt aveuglés quand ils .tvuient

fiiivi Je part) de la Ligue -, & i ce lujct il retrace tou^lca

maux que ia France a fouftierts pendant tes trouble* Se

lafiWUtt d'Eipagnc. Il exhone ceux qui ne font pas

éÀcoce revenus ilobéiflàoce du Roi, de ne point atd*m lût enz 8e fât leur lace, la jufte vengeance de ce

19577. ^àit fur la réduction de laVille

d'Orléans: i{94,/ii-it.] r ,*
"

19578- a> Dédttinoiln fàûte par M. de k
Chaftre aux habirâns d'Orléans, pour Be^
conooitrc le Roi : 1 594, /Vz-i i.]

19579. (C> Lettres-Patentes fut la rédudioa
de la Ville de-Ronea, fie aunes deNonnaiip
die : in-i.]

19580. ïj» Avis de quatre fameu(és Uni»
vetûtés d'Italie fuc l'abfolution du Rois
0k8.]

19581. oC^ Lettres de Monfcigncur le Duc
DB Nevexs , Gouverneur pour le Roi ea
Cbampaigne& Brie : Troyes, < $ 94 > ^-8.

]

1958». 8^ Eilit du Roi fur la réunion de
Monfcipnr;;r le Duc de GuLfc , de MM. fc$

frères , de la Ville de Reims^ flc autres Villes

& Chkeaux , en l'obéilTanoe de Sa Ma)eflés
Troyes, 1594; Lyon^ 1595,^-8.]

1958 j. 5:5» Mf. Lettres des Rois Henri 01.

& Hcuri iV. à Jc.in Roulfa:, d'abord Maire
& Lieutenant de Police de Laiigrcs , 8e cn->

: fuite D'eutenanc-Génétal au Bailliage.

Elles font au nombre de plus de 100 , & on les con-

icrvc dans les Archives de I Hôtel de Vilie de Langres.

EUetatceftcM que malgré les diorts du fine de Gui(ë«
Gouverneur de Champagne , élc de l'Evêtjue Chsrlef
d'ElT nrs, qui ^oufî^^^it par tout le <«1 de la Llguf , Ronf-

lât inaintiur Laiigrc^ dans la fidélité due au Souverain,

& contribua \ ramener pliifiowaVIiksVQifinMèl'o*
béilîàiice légitime.]

Md Relation de ce qui scllpalfé

en la Caaçegne de 151^4, ia4^'*i*''Kittde
Jniller.

- Ccne Relation eft conferrée dans la B&llotfaèque du
Roi,inin.<77t,/^4i.

19585. It3> Henrici Botbonii Chriftianiflîmi

fi; invi^flimi Galliarum Navartstquc Régit
. criomphus, ex vcccti mote Ronani aiiim>

phi cxpreiïtu s 1 594, /«Jt.

Cette Pièce en Vers eft ilTez bien faire. Elle eft à U
louange du Roi , âc contient un Précis de ks vââoircs

&deJèi«iites^Qm.]

1958^. iC5» Le Roi triomphants par Ale-

xandre DE PoHTAYMSa.Y, SdeocuT dc Fo-
chctan tGm^tf^j i f94» tt<C]

195S7. ' t'Oitde» DUOmoÊt de Pkodct
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R^ffu ck Henri I f94. 5 $7
' où font pté^tes les glorîcufcs viâoiitf 4>l ^ VlSKm^&MN 4'ANvetBiie> » Ait fiir.eec

RoiH»rilV.£>..,.i»4.-4.1 feSSSfSyC&^'SÏÏ
IJ588. (ï> L'Oracle ou le Chant de Pr(^

tée, contre la prédiâion des viâoirea de
Henri IV. pat J. G.P. (en Veo) ; jPS«M,

1595, M<^8.]

t^jS^. 03* LIrénophilcDUleoimdehmix
contre les défordrcs des Guerres civiles |

par DE S^ittx-GitM4tlii à!Afckou}^yoa,

O Wttai^e aux Confuls & Peu-

5les dç Lyon, fur le devoir &: obcifTancc

es Si^ets envers le Roi,prononcée lci$

Sieotnbre 1594» parFimw MAmaitt
lytM, i ^ 94 l

t9Ç9i. 11^ La détoonftration de la quatriè-

me partie de rien , & quelque cUofc &c tout i

avec la Quinteflence drée du quvc de rieà

&de feî drpfnrlincc; , contenant les pré-

ceptes de ia laiiuc Ma^c , àc dévote invoca-

- lion de Démons , pour trouver l'origine des
• maux de la France, & des remèdes d'iceux.

Dédiée à la Ville d'Amiens -,
{
par Jean De-

tjï9i- ^ Extrait du Procès- verbal de

TAflembléc tenue en ia Chambre de l'Jichc-

. vinagc de Troyes, le Mardi 5 Avril i J94,
- iqnèiinidi

Cet Extrair cotw«ne la réduâioii de cme Ville \

l'obéiflanw tk Henri I V. & il cft imprimé dans 1«»

M&Blgu hiftoriquts de Camufat.]

Iyy9 3- Les Feux de joie de Lyon , Or-

léans, Bourges &: autres Villes , qui fc font

xcnUès en l'obciiTance du Roi y qui eft une

exhortation dcfdites Villc^; \ cxn\ de Paris,

& autres qu'on veut allujcair a i Llpagnoi.

La CoDverflon de Henri IV. fiacta le demkr coup

au parti de la Ligue , déi.i très-atMini. La ViLc de Paris

ne tarda pas i fe tcndie , Sa fueçcflîvcnient toutes les

autics. Cette Pièce tilt faite poar exciter les Villes & les

Provinces à en faite autant , en leur £ii(aitt léocic, iioii-

Seulement aue c'étoit leur devoir, maisCMOW ^'i^lct

n avoient plus d'autre parti ï prendre.]

<9S94< ^ Difcours des grands effets qui

ont fnivi la Converiion du Roi , riié d'un«
• Harangue faite fur la rcduclion de la Ville

de Lyon, envoyé à M. de Revol, Conieil-
' 1er Secfécûce d'Etat de Sa Majeflé.

C'efl le ciiicjiiifma de ceux iriyirimrs dins le Recueil

J'exeiUens & libra Diftoun fur l'état prcfcnt de la,

<5595- O Mf. Lettre du Roi «qs Villes

d'Arras , Mons , Lille & Douai , 17 Déceia-

brc 1594: in-foL

Cette Lettre eft indiquée entre lesPlîmdan. }|et*

du Cauloguc de M. le Blanc]

19s 9^' Diicouis fur la tenue des Con^
- cHes , linrant i combattre ks prétentions

des Gens d'Eglife d'Auvergne , qui rirnnrnc

le p»m de U Ligue* (pat François Dihs-

Tnuuss:

)

Ciermoiu, i J94> <«-ia>

Jim DlÊêMOm, neveu de fAnteiVi^ éniEd'aM

truiici.j

» 9 5 97" Totbulcroec delta Francia , in Vita
del Re' Henrico il Grande , daU'anno 1 5 J J»

alfanno 1J94) di Alcflàndro Çaupiclia,

tjtbiî dîece t /«^i[ji«K^f Erugcr,

MSH la Fenetia, Valentini ,1617.

<Sf^ Voyez VEfptit de la L'spit, rom. I. pag. xxi].]

19(98. Laiirentii RtSEB£açn,£pitame de 4-
bus Gellicis prsrcipais , ab aaoo t

j 5 j , ad

anaem 1 594, e«»Uefta : ^<%M(ff i
S94>

tf\99* Racolca d'alcune Sctitture nablicate

inFcanm» nel principio de uldinifiios

vimcnti di quel Regno, dall'anno 1^89,
fin all'anno 1594, per Comin Ventura >

LibcaiÎQ di Bergamo : /x Bagaà»* i f^5

1

iî94»«-4«

19(^00. La reddition de Caientan: 1594;
. in-l.

19601. Recueil riré des Regiftres du Parle-

ment , contenant ce qui s'cft pafle durant

les troubles qui commcncércm en tj8,8»

& ce qui ftfc 6titen 1 594 , en 1^ pacificMion

d'iceuxi CM- rçm» Çoutbi» \^%^%
in-4.

CkudeMaumou a fubW ceAecneiL

lyfca. M£ Hiftoirc abrégée de ce qui s'cil

pafle depuis la mort de Henri UI. juûju'i

Taâaire de JcapCMd , fui la fin d« UPr
née 1594»

Cette Hiftoire cft conforfSc ikonhBlUiqàiç^^
Roi, uura. ^658.

^1960}.* Apologie pour Jean Chaftel» Pft*

riCcn, cxcrurc i mort , & pour les Pcrcs ST

JEfcholicts de Jcfus» bannis du Royaume de

Fcancef avec l'Acceft donni contte eoitle

ao Oécemfcce 1 594 <JSjàm, at-t.

Apologie pour Jean Chaftel , avec une

fïé&ce & les c6cts épouvantables de l'Ex-

oonumimcation de Henri de Yalols <r de
Henri de Navarre , où eft conteini m vrai

l'HiAoiie de la mort de Flcmi de Valois , &
?De Henri deNavatie eft incapable delà

:ouronnc de France i & la Lettre du Car-

dinal Mpncaltc écrite au Confcil General

de la Sainte Union, avec un Difcours par

lequel cft montre qu'il n'cft loilîbic au Sujcf

de médifp de ^00 Rpi , & encore moin«

d^atvepeer i ù. perfoone ; |tf10, iiv-8.

Cette Pièce fe trouve au(7î au Si^Êflmo^ dtt

iMÎres de Condé, ou tom, FI.}

19604. 0^ Tr^cé de l'origine des anciens

Ai&ffios porte-comeaax i avec quelques

exemples de leurs attentats Se homicides es

pcrfonnes d'aucuns Rois , Princes & Sei-

' giieins de h Chréoenté } par M. Dcnys is

Bit ni Batillt» M^tre de» Requêtei de



I

3$K Ltv.III. Hifloîre Politique de Fntnee»

Navarre Conmis PccAdenc àc Me» :

t6o}y la-i.

CeTtafaéeftdbtonAi.11fiit6icen tf^f, «&•
|r de l'artenut de Ch^del , ic de celui c6inmis aupan*

vaiM en li pcrfonne de Henri III. par Jacques Clctncm.]

19^05. (C> Difi»att aux François qui Te di-

fLiic Catholiques , fur TArrêt fanguinairc

exécuté en la pecfbnnc de Jean Chaftcl, âc

conne lei Pètes delàCompagnie de Jefus

}

en Vers, nrrc âcvr< Lettres Manufcritcs du

# temps» donc la preoùère coocxrne cette af-

i^re» 4c«ftdu lu P. ClémentDotuv,

CesPlèces fc trourenr dans la Bibliothèque de M. Fe-

vret de Fomertc , Confeiller an Parlement âa DijonJ

tféoé. Difcours de l'amour du père»

quel il doit être une envers Ton Prince na-

turel qu'envers fon cnfint. Tut le jugement

de JeanChaiki,Dccc comte U ùuile

bdteaâiaaéttJémxlUtParis, i595,f«-S.

L'Auteur de cette Pièce agite la queftion d;- fc :v ^r,

filcpèredeClufteli ouiavou apperçu 1» nuuvdL> dcf-

{éim df Ton fils, en eit rerponuolci faute de l'avoir li-

ivé à la julbce. On ne le jftéœodnsi mais on paroît

tndnercafiiveurdu pice. Les Jébkè» feue •llèiiinli'

traités dans cet Eait. ]

^19607. DUcoius d'Eatd'Alexandre DsPoit:

TATMiiU, fin la Ueflnre éa Roi

Ce DUcoon cil imprimé au tom. VL des Mémoires

4êUL^tfog. x€% ,tac tom. VL desiMât. 4* Conii,

«a Sa^émtntt 1743 , M-4.]

Pontajnneri adrcflc ce Difcours \ M. de Hatlal,

premier Préiident. Il déclame contre quelques Reli-

gieux qui rcfufoient de prier Dieu pour le Koi» avmC
^u'il e^r reçu Ton Ablblution de Rome.]

^1960%. Hiftoire abrégée du Procès cri-

minddcJcanChalIel* ftc]

^ttfos, 'FkoCbpopée deltPyramide, tte.)

^ ^ OHnpUiue«n Roi ftc la Pyta-

nûde.]

^ i$6iî. Invcdivc contre l'abominable

19616. Mémoire par leauel il eft prouvé <jae

le Roi Henri IV. peut erre canoniquemexic

• tclégitimemencaD/busd'bcréûc par icsEvê-

ques de fon Royaume i par Pierre PiTHOO»
Avocat au Parlement.

Ce Mémoire étkagtiaédanslalÊbamsiHtUuà»
Loilél , publia ftv CiMide J«^, fag, ^ar : P«rif«

'9*'7' iâ* DUcours Ladn de Pon^cne
t>E Bbliievre , en faveur de Henri IV. an
fujet de fon Excommunication ; 1585.

Je crois quela datede cette nèce eft fauiïe , Se qu'elle

doit ênc placée ici. L'Aurcur fait voir que 11. EvJi-i

onr pu l'abfoudre , Se il montre les dangers ou 11 y auroir

fi le Saint ^«^çc s'obriinoit ^ lui rcfufet l'ablblution, ou
à vouloir qu il allât en personne à Rome pour la de*

Elle (

"

rs qu II

l'abiblui

me poi

mander. Elle eft imprimée dam un Recueil de diverftt
Piias ferv.fnr à l'HiJlolre : Paris, lé }5 , in t, ]

196 1 8. Aâa Âbfolutioais Hcnrici IV. à Pra»«

latis Gdlic ftOse. cmn C||QS ProfediouA
fidei.

Ces Actes fcot tanclnés dans k Recueil iodtulé s
Mantïja CoUds hm GeittmmDîpiomtki, à G.Q»
Lciboiiio : Hanovetât 1597» tnfoL

I jtfij. Mf. Aûcs af Mémoires de la Con-
verlîoa Ac AbfolutkNi du Roi Henri IV*
vt-JhL

Ces Aûes font confetvés entre les Manufaits de M.
Dwpuy , num. I tj , Se de M. de Brieniie, num. 1 17.

llsh:toieiit aullij dans la Bibliothèque de M. le Chan-
celier Seeuiet» uaaa, tfgt, £«^|gu&d^ à S. Geuiaii»
desPrés.]

"

19^10. De jufta & canonica Abfolotioiio

Hcnrici IV. Rcgis \ âuélorc Petro PiTKCO
Pa/ï^ii,Patiflbn, i J94, t/i-8.

I$6z t . Traité de la jofte& canoniqueAb^
Imm de Henri IV. Paris, 159;» i»-8.

Le véritable titre de ce T iv ro, n i
1 -oit paru l'an-

née précédente, eft : « Ranons par Icfquellcs il eft

* prouvé que les Evéques de France onr pu de droit

» donner TAbAihitioi» à Henri de Bourbon , Roi de
parricide attenté fur la perfijone da Roi «RrancefcdeNmKre» de rExcomnmnication par lui

Henri IV. par Pierre Constant. » encourue, même Dour un cas léfêcvé au Saiur Siège

• Apoftoliqoe» induit de riialien ; 15$) , //>-8. ».
Pierre Piihou, qui en eft l'Aunurt pour fe déguiser

,

a Tuppofô que cette Pièce avolt M traduite de l'Ita-

lien.

yeyrç ce qui a été dit de cet Ouvrage, ci-de-

vant , i l'art, des i .^r Tr t , N.° 7 1 88 , ( rom. I. 48 8 1.]

L'Abtolution que les Evêques de France donnèrent

au Roi en 159} , fit grand oruit. On diToit à Rome
qu'il n'y avait que le Pape oui s^t ia hd donnée. A:
qu'il poufoitmoneb hl iduur. M. Ptdico prouveque
les Evéques ont non - Iculemenc pû , mais encore dû le

&ire : i." Parcequ'il n'y a auctme réferve à l'article de
la mort, où un l'impIc Prêtre ^cut abfoudrc de toute

excommunication : 1." Parcequ une peribnnc qui » on

Ces quatre Pièces font iinj>rimées dans le Supplément
ton le tom. VI. des Mémoires de Conit : La Haye,
l74f*iR-4. EUaicyaideotleinéme fait, & font cu-

iteuK». Les ttoli demlètci ne ménagent point les Jé-
fcie^.]

k.i96ix. Avcrtiflcment aux Catholiques

ùii l'Anét du Parlement de PaxLs en la caufe

deJceaChafieL

Cet Avertiflemeni eft en faveur des Jéfuîtcs, & ren-
ferme un précis des fiirjeux principes de Jean Boucber.
Cct:L l ic e v les trois luivantes font iroi

tom. VI. des Mémoires de Confie' : {«-4.]

. j t T « n • i-
légitime empêchement d'aller à Rome , doit en être

'^rlÂ^ /?* ""^ dilpenlee. Or, notre Roi, dlHl, eft rous les Joun dans
lAiuainat attente contre fa perfonne , en- les Combats & dans les Si^| Ù ne peut quitter fon
voyée î MM. Ic^ Confuls, EcheTÎas&Hft' Hojraunie &M feapnAc benoMip, fcfondliQwkf
b!Lj,ub de ia Viiic de Lyon. 1 JiMnobfigédecoiniiiuiiIfloeravechil. NoaSBOUi4tan>

nons avec laiToo au)ourd hu! , comment des peifinaea

^15614. 0^ Procédure ÊÛte contre Jean habiles & ren(ces,étoîcnt obligées d'écrire fut pareiBe

CtufleLI manète. Il patoit cependant une Réponfe i l'Ouvrage

. , , , de M. Pithou v mais elle venoit d'au-delà des Alpes;

v^*9^(S> 07 Pyramide éicTecderanclapottie c'cftleR^fiuvant.

du Palftis,i Paris.J rityeikSvfUmutduMimtintdiCM/sî»-^
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Règne de Henri IF, l
«; 9 ^ . 3 < 0

î^'/fir^" ^ ^ * ^ '^«"^ " Novembre
*î>4' Il commença par repréfentcr au Pape le but &

4f 1. Refponfîo canonîca ad Scriptum nu- ^ compioodei Chefa de la Liaue. II faïc ici un JoL-nul

pce cditum in Caiifâ Hcnrici Borbonii. qaà 1 r"" paflàdep"ii 'on arrivée
,

a^. f.j« de

Sfinc Fanrnre» nc-iW^» i^JZ vl^-Z. " ^O"''"''*»" Roi. Il règne djiu ce D iVours beau-

ÏÏrJî!îlT, P^™* «^dcfcrmeti&delibctilcenePicce&Ufuivanc»
pOS 11) F»m.» jure ilium abfolverc poruifTc «» i.* «—.*s-a— «— . 1

ab Excommunicacione in calu Sedi Âpof-
tolice idêrraloi Auftofe Fiaiicife»PtONA t

Mf. Raifons &: PrcuTCS d^monftra-
tives contre les calomnies publiées, pouc
fendre la Convcriion du Roi Henri IV.
feinte, fufpcae & o^lieiiff-, flc autres Pjàces
couchant cette Convcriiun.

Cet Eerik éft eonlttv^ dus hlMiliodièqtKAiRoj

,

nom, 9114.
Cajrt, au tom. TT. de (à Chrmiologte Novennairt

,

' I •
./''•'''^ vjrfo, dir que Rciic Denoid.Curc de

SHi.ir-Liiibc;(>e , fie imprimer un Ouvrage lut iaConvet-
fii) 1 d 1 Roi. Uy cil eut auHî un compo(2 par Claude
de Morennes, Curé de Saiift-Merry, depuis £vâ4)uede
Sécfc (Nous les avorii iiidi'.]u-is.3

Jacqucf-AunOe de Thou dit» Cous l'aimée 1^9$,
llTO ceiitlidrieiaedel'ajifclhf Â»i>y^,o^
d'Angennes , Ev £qje du Mans , en publia auffî un fur Js
raôrnc nuùcrc à Vcnilc, à (on retour de Rome.

19^2,4. Inûiuâion baillée à M. de Nevers

,

s'en allant T«» le Pape , après la Convcrlîon

du Roi, pour hn. pcéKc i'obéiââacc de À
part.

Cens Inftcuâion eft iiBfliiiileHIWIll. ILdetilO^
«mîrw 4» Dm dt Nevert^ p^» 49a t Pmt, t6i% ,

bt-foÙ t,

i9S*S' ^ 'Réponfe des Dépotés de b
Ligue i cent dn Roi , xnx. PropofinofUpac
eux faites aux Conférences,

Cette Rëponfc,& ksdeux Rteesliilvimei, fism ^a^^

ClméesdansleôoifîèneTobmedes Mémoires itEtar,^

fuite de ceux de Vltletojr.il eft queftlon dans cette Ré-
ponfc de la Convcrfïon du Roi, qui avoit dcja fait une Af-
£»nblée de Prélats, Princes & Oflicicn pouc ce fiyet»

flc ib la lidSaiicad'afatti fout dnii «u CBOb iDois.

j

196x6. Déclaration du Roi, fur l'Ab-

Çalution des Prélats ^ui l'ont reçu en !'£•

glUé CadioUque.]

t9^x7. |> Lentes du Roi, au Papè, MX
Cardinaux & autres fur ce fujet.]

l^tfaS. Aâes concernant l'AbfoIutioii dtt

Roi Henri IV. par Oémcnt VIII.

Cc-^ Aciei font Imprimés» /o^. des Zconff ^
Cardinal du Perron : Parisj I^iJ , in fol.

I ^^ a 9. Ada Lcgationis (Lu dovici Gonzaez),
£>nds Nivcrnenlis', pro HcnricolV. ad Cle«
Tnrnrcm Vlil. PLUuificcmRoillMniJIllJ^rtM*

% Ce Line a M nUs I llndex, Ans doute I rauTe

«ieeenains détails de !j p :!;tir;ue de la Cour Romaine.
Foyq[ VEJpnc de la Ligue, lom. UI, pag. x^i.j

k96}o. DifeouR de h Légation du Duc de
Nbters , par Henri IV. vers le Pape Clé-

' ment VUL en 159} Métayer, 1194,
1V4. Ntvtrs, 1 5 9 j , in-%.

Le même DiTcours eft imprimé au tom. IL de fes

*i Ê M*^**v« a ai

«nt éié inqwiinéei il^aefaMK : 11^4.]

I96$i. Lettre de (Philippe Sica), Cardi-
nal de Plaifance, Légat du Pape au Royau-
me de France, à tons les Catholiques du
même Royaume, par laquelle eft déclarée
Imtcncion de Sa Sainteté, touchant ce qui
s'eft n'açucrcs paflSk Rome : P^rû^Tluerry,
iî94,z/r-8.

E«dem Lirtcrx, Latin è

:

Parifiis^ i J94, /«-g,

196^1, ML Relarione dcl Negotiato da
Monfignor (Ambrofio) Lombllino, fopra
l'AfTolutione di HcnricolV. in-fiiL

Cette Relation eft confcrvée dans lattblleilièfBe <b
Rfli, aum. 894.8 , pag, 410. '

i^tfjf Rebdom: della Reeondfiaiione

,

Affblurione & Benedittione di Hcnrico IV.
fa«a da Clémente VIU. alli 17 di Septem-
bre 1 5 9 5 > d cfcritta daGîo PtoloM«CAMn,
Macftro dcllc Cérémonie di Papa; /«
terèo, 1597, //7-4.

* Difcours au %'rdi des faintcs Cérémonie»
âiies i Rome, pour la Renonciation, Ab-
iblodon & Béncdiâion de Henri IV. avec
on autre Difcours de la Route de Sinan
Baflâ , &c. Le tout fidèlement traduit dlta>
lien en François, jouxte la Copie imprimée à
RomeaiVitcrbc:Zyonfir Troyesyi^^éytn-^*

Le fîeur duTroïKfeftfeTHulaâinirrdeliRéladon
Italu n ryr innt on vienr de voir le ritre.J

'

Ce Difcmin eft curieux & très - détaillé. On
impoia au Roi pour pénitence , pluheun conditions |
mais les principale», celles qui touchent particuliè-
rement le Royaume , forent qu'on déclara invalide l'Ab-
folution que les Evoquesde Fnnce tvotetjt donnée , &
•n*OB ordonna que Te Concile de Tceme (êroit publié
«' rrçi dans le Royaume, par Edii de Sa Majefté.j

1^6)4.. Brevis Nattado quomodô Henri-
eus IV. ex Tterecico Catholicus fadus hu-
militer apud Clementcm Vlll, perLegatos
eeerit, ac undcm ih gradam Romana: £c-
cle&B recepm fie, cum figurii à Criljpino

PaflQeoIculpâi: CdmU Jgripphut iS^^r

les Flgnm qui aocompagnent cet Ouvrage font pour
L plupart ridicules.

1961^. O Rfn^tt CHoyiNi Panegyricus,
Hcnrico IV. didus : Fanfus, 1 594, iff-t.]

19616, Les Triomphes de Henri IV. par

Jean Godmt s /^trz/.Mowl» 1 594 »in*i.

<^ Ce Livre cfl aufli intitulé : Lis Trophées de

Hetuijy. ère. (en }4$onneisJ: I^off> Dauphin,

196^7. Hiï^ori.a Ac los SuccelTos de Francis,

deideano i y 8 j,hallaclânderanoi {94,po^
Antonio deHerrera, ChroaiAaMaior de
las Indias : En Madrid, [Ayala ,] i

J 98, îihé^

1 9€^Z, * Abrégé de THiftoire de la Ligue, :



Liv. III. Hificire

. (siïtc en France, depuis i j^éiuTquca i ;94»

( fttc Jean Godbfrot).

nie cH în-iprimcc au eomoKMaiieDi du lOBkLdle

la Saty re Mtnippee.'^

496^9. * DifiH)Uffde(H«nfi)DiicdeKo-

HAN, fur fafiàice Ac la Ligue.

On le trouve dons le Volume ptécédent.

I ^^40. Avis donne au Pape pat le Cardinal

Légat, des propos paffés entre ïe Duc de
Mayenne & lui, fur la propoiîtion faîte par

le Duc de Fcria, pour ic Mariage de llnr

Êmre d'Efpagnc : Lyon^ 1595) 'o-S.

15^41. D^dacation de b voloncé du Rot,

fur l'ouverture de la Guerre contre le Roi

<l'£rpagnc > du 17 Janvier 159$ : Farts ^

Mord, 1595, m-JS.

La mimr. Di:cl3ranon e(l impriméeW USp. VIi dcf
'fiic'rnoircs de la Ligue, p if. 197.

1^641. Le Siège de Rouen ; par Kaoul le

MiastM, Jacobin : Noam, i $9f > '»4>

^9^4}. Difcoursd'Eut d'Alexandre de Pon-

TATMSKI, ou la ncccfntc & les moyens de

fidiiehGueaiB àfElpagnc : Paris , Métayer

,

Tx mSme Difcours eft imprimé iui totn. TI* des Mi'
moins Je la Ligue^ pag. 3 18,

Il eft adrciK au Comte de Soldons- M. de Poif

taymett exhorte les François à Sottàt de U litiiai^

M ib font, & à porter U Guerre danski Pajid'lQF'

CM» doin U &iteDvi£tt9 fat Gomjulle eonuiie 6clk»
quoi on ne peut elperer une Pibc (ôlide.]

f^^44. Les caufcs des Guerres civiles de
France , au Roi : Paris, Morel ,1^97 y in-i.

Pierre CoM«ramt , Auteur de cet Ecrie, l'a idielE

m Roi en

1 96(5 • DiUcours de la défaite de la Gamifim
de la ViUe de Soiffons, le i{ Février »

par l'Armée do Roi.

Ce Difcours eft imprimé an tonu VI. des Jf<(inacnEt

de Li Liguej pag. joi.

i96^6. Difcours de la prife de k Ville de
Hftin, défaite des Efpagnols & de la réduc-
tion du Ch.ucuu à rolu-iffanceduRoujPa*
ris, le Noir, 1595, 'ri-%.

19*47. ^ MC Dialogue (fort plaifant),

encre Henri IV. & deux Vigticrons de Be-
fançon, qui fc font adrcfTcs à Sa Majcfté,
au temps qu'elle ccoit en la Comté , en
t J9J i avec le Réjouiflcmcnt de Lay-Dc-

. mantclurc de Tailan j par Porreno de Lay-
Mardic, Vigneron de Plumeire, à M. de
Lay^-Fcondceite} le tout en Yen Boui^gai-
gnons: in-^.

Ce ManuTcrit cft confervc dans la Bibliodiique de
M.jKdel,àBniiifej

^
«9*48. Difcours de la prife de la ViUe &

Château de Beaune Paris, Richer ,1595,
rii*8.[Jffe<xvAf^ Simonot, tn-i.]

Le même Difcours cft [auffi
] imprimé au tom. Vf.

des Mémairtt i» U lifÊt^pag. $07.

par le Tcaitc d cpernay.

Politique de France,

la Ville dé Stauneanx Llgueun.LeDtiedeKibfeiine
en avoir fiir fi Pi.icc tî'.Udics, 5»: h icgardoit comme
la clef de I2 Bourgogne. Les Msite & tiabitans excèdes

par fa véxatiODS, rélolurent de fe donner j>i Roi i ce

qu'ils exécutèrent le 5 I cvticr. Le Maréchal de liiron

,

à qui ils avoient donné jour , étant acrivé près de Beau-

ne, alGégealeCUteau, q|ul fi» oUigide ic rendre,

fix lÎMaaine» de

19^49- Réduaion de la Ville 6e

Château de Beanne» en l'année 1 : 911

pages.

Certe Relation eftdiâéteotedccdle qui eft ia^iinée
dam les Mtmoint de la lisHc^ & d'une autre qid tSt

uffi Mimdciiie.]

i9*fo. MC Autre Relation de la té»

duftton de cette Ville : 1595, 31 pages.

Ces deux R«iations ManuTaites ibnt dai»k fiiblio-

tiiifuedeM.ïievretdeFoiltei(e, CooTeilIer au Puis*
neot de Dijon.]

19*^1. Le Triomphe de la Liberté

Royale , & la prife de Bcaunft , avec un
Cantique à N. S. J. C. pour préfcrver le

Roi des A&ffins} à M. de Binm, Maréchal
de France te Gouvenienr de Bourgogne ;

pacP. BoTOV ! ParûtMord , t ^9 j

,

ij;<T5i. LesrroisVifionsdcChildcriclV.

Roi de France , pronoftics des Guerres ci'

viles de ce Royaume, & la Prophérie de
Bafinc fa femme, fur les Victoires de Henri

de Bourbon, Roi de France & de Navarre,

8c fiir le Rencontre 6k à Foncaine-Ftanr

çoiié.]

19*5 J. CC5' Difcours fur la. rédudion dcs
Villes de Dijon & Nuys : i Jjj , in-iz.]

15654. lO* La Sextcûence diablaâique iC

potentielle, tirée d'une nouvelle façon d'a^

îambiqucr, fuivanr les préceptes de laSainto

Magic & liivocationsi par DjiMOn;., Con-
feiller au PréCdial d'Anuens, tant pour gué'

rir l'hémorragie , playes , tumeurs & ulcères

vénériennes de la France , que pour changer
les chofcs plus nirifiUes en bonnes & utiles:

Paris, Prcvoftcau , 1 5 9 5 , //1-8.]

19^^. Ct3* Homonccc, ou l'accord *L' nmVn
des Sujets du Roi fousfonobéiQancc : Fans,
t59î,itt-8.J

196^6. o^" Au Roi, Difcours de Concjratu-

lacion de la décadence de la Ligue, & Paci^

fication de Paris , Rouen , Amiens, Lyon
& meilleures Villes de fou Royaume, (en
Vers) î Pans , Duprc, 1595, in-%.]

19* {7. 0^ Le bon Francis pour Henri IV.

contre les Confpiratîons du Roi d*£^agnc
9t des RdieUesen France : 1 59j , iiti,}

15)658. O Les Occafions-, par Avbect
Massoignes : 1595, tn-%.']

1 9<> 5 9*. OO Difcours fur rexécution du Duc
d'Aumale : IJ9S, M la.]

La prÎDZe de la Ville d'Autun en
Bourgogne , par le Maiéchal de Biron :

Paris, 1595,^/1-8.
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1l}gne de Hei

%$(S6j. Difro^irs de la prîfc &c réduftion

de Vienne , le 14 Avril i J J 5 : Paru, Huby»

X f66i. hàit du Roi , fur les Aràcles accor-

dés au Duc de Mayenne pour la Paix de
ce Royaume, du 1$ Mai i j^j.

Cet Edit eft impiii^ au mu. YL'àetMimoifii dt

ia Ligue, pag. ^76.

1^66}. 0^ Articles accordés par ic Roi,

MM» h Tfève g^iale du Hoyauine} >.j

Scptembfe'i)9f : Rems» 6c Parût isf5>

-, Ce* Aniclcsi au nombre de XIV. furet» Hoordés pat

jèRfitàLymjieijSepteoibcep&iniéskntiBeJaurà

CliaaJoos par bDoc de Mayenne , Chefde la Ligîw»&
fenregiftrenient fiir feit en la Cour Sr Palais Royal de

Reims j ie 10 Oâobte 1595 , public par Jac^uefTon

,

SeifenK-RoyaL]

196^4. Articles convenus & accordés

pour le tccahliileinent de la neutralité des

Comiié te Ouché dhe Bourgogne , 8ec. Sep-

tembre 1595 : Langrts, /n-8.]

\ c,(6s. AmnifHc Si oublianccdcs maux faits

àc reçus pendant les troubles &: à loccaûon

d.'iceux : PariSt LaBgelict, 1 5 9 f

,

Antoine LotOLt Atock an Parienwnt, cft fAuccnt
ileeecEctiii ileftwonea i<i7«

t^iSS. M£ Mémoifc <le la Guerre an Ln^
xemboorg, par le Macéchal de BomUoo»
en rj95.

15)667. Mf. Mémoires pour IHiftoire des

années 159}, 1594& écridpar BB
VitLARS-HoUDAN.

Ces deux Mémoires fboi cit& à la page 478 duGinh
logM li nbUMhèqae deM. de TiMM.

i9^6S. Mf RccudbdelaLigne,eai{9}»
1594 & tj9j.

CâReeneds fétoient] confervj* dans laBibliodièque

de M. Colbert,[& Tont aujourd'hui dans celle du RoLj|

19^69. Manifefte & Déclaration de la No-
blelTe de Provence, contenant les cauies

qui l'ont mue de prendre les armes contre'

le Sieur d'E&ernonj ( par le Sieur Castil-
LANB de Beuudun) } avec une Lettre dVu
Gentilhomme Provençal fur ce Manifefte»

du } Novembre i 595 : 1595, //i-8.

¥ Ce Manifefte fut cadë de la mort de l'Auteur, qui

peu après iut fidtFMfcanierfat les mMpesdeM. dX(-
pernon.

'

19 670. La première face du Janus François,

contenant les troubles de France , depuis

l'an 1 5 34 jufquen 1589» extrait d<es Cen-
turies & Commeniaites de Michel Noftta'

damusi par Jacqoes-AimciDBCHAViGilTt
Lyon, i Î94,

idem Liber Latine : Lugduniy 1 5 94, m-^.

Le même courinuc jufqu'en 159^, public fous

ce titre : aCommeataire vas les Ceatnries

» de Noftradamus , contenant fommaire-
ament les troubles de France, depuis 1554
njufqn'en 159^ t Paris, ii9^* <ji-8.»

Onj><.-ut voir fur cet Ounage liic fim AiMWf le

Tome II,

tféjx. Mémoires des chofes advenues ea
France ès Guerres civiles, depuis l'an 1 f 60

juiqu'cn 1^96; par Guillaume DE Saulx»
Seigneur de Tavaiincs, LicutenantGcnétal

[pour Sa Majcftc , au Gouvernement de
SourTOgnc] : Paris, 1 6i j , ^«-4. [francfortf

Ans date.)

Les mêmes Mémoires font imprimés à la c7e ceux

de Gafpar de Saulx fon pète : in-fol. «J'ai rcdigc par

» écrit fuccindenicnt ( dit cet Auteur } , cjnelques pattl-

« culat 1 CCS de ce qui s'ciH paffl à ce Duché de Bourgogne
»& crn aucunes autres Provinces de France , depuis Tan
» ik6o jufqu'en 1596. }'ai temarquc^& vu^l'oMce^ue
» j'écris, ayant été obmis par tous ceux oui oncéctkde
«rétat deFnnce.M(Hide0èiatt'4paseiédepRxfaiiEe
•nnel1iAoIieemii(e,malsunfincère&véritd)ferjdi»

.

L'AutCtiT le fait d'un flyle fec & languifîànt , fe loue

fouvent & Cl bunllc. Il fuivoi: le parti df la Ligue : il

eft mort après l'an i S
5
}.

^1:3» Gu iltauiBc de Saubc ctoit Lieutenant- Général

pour le Roi en Bourgogne , isndii <^ue Jean ion frère

exerçok lamême charge pour la Lieue : ^0y<{ le coi»
mencement du Lhr. lU. de ces StSwirUt êt h lutew
Le Père Anfelme a fait lamême faute. Du rcfte , je doute
qu'il ait vécu jufqu'en 16m mais il eft ftir qu'il a fait

imprinict la prcmicre Edition de l'es Mémoires, les ayant

dédiés au Roi Louis XIIL d.iMs uue Epitre qui eil au
devant de l'Edition de Francfort.

yoye^ la Biiiiethèaue dts Autam dt SouigcffUs
MB. ll.pàg. a)l,&u Gendre, AMI. ILfag. 46.J

•

196^%, Edit du Roi, lor les Ârndes
accordés à M. de Mayenne , pour la Paix

du Royaume} Janvier Bourges,
Boiicliier9 1598, m4,]

t9^7i' Apologie pour le Roi Henri IV."

envers ceux qui le blâment de ce qu'il gra-

tifie plus fts Eanem» tfx lès Serviteurs >

faite en ranncc 1^96; par Madame I.1 Du-
chcflc deRohan, Catherine dePaktiunay.

Cette Apologie eft imprimée au torn. IV. du ]vui.ial

de Henri III. 174.4, "ï"^-

On avoit d'abord attribué cette. ironie à M. Ca/eti
mais il cft incontcftablcqu'cllc eft de Madame la Ducbellè

Douairière de Rohan , qui fit cette Pièce parpiquecontre

le Rtri, prcequ'il n'avoir pas voulu époulerufittet la*
quelle fut desiilB mariée au Duc de uemi-PeMS} ft-

aufli parcequll n*av<^c pas, pour le Malfen de Rohan,
la coiilî J K i-'ir, rii'i-Ilr- croyoit mérir-r. C'cft fur le

mémo ton d nome vjuc cciiePfinceflè ti.u 1 ci.uiTicration

de toutes les qualités & des vertus du Roi. On peut voir

ce «]ue Bayle en dit datts Ton DicUonnaire , au dm»

19674. ^ Lettre de M. de Viilbro» i
M. de Bellièvre, du 17 Mars 159^.

Cette Lettre eft imprimée au premier Volume de fit

Ijf?-^ *' Dcllc Hiltoric de! >.fnnf^r) , ovc

Il naccatio ie cofc auvcnutc daiiauuo

1 570, lin all'anno 1596:/i ftHttia, ttej,

in-é{. X vol.

19676. Mf. Hilloiredes Guerres civiles de
Fnnce pendanth Ligue , depuis l'an i j Stf

julqu'en 1^96'. in-fol. 7 vol.

Cette Hiftoite [ctoit] confetvée dansb Bibliothèque

de M. le Prince Éj^nc de Savoye, [aujourd'hui à*o»

ceOedefEBoipenurJ



35; Liv. III. Hlfldm Politique de Fi'ance.

%9^77- Ml. Mémoire de ce qui s'cft pafli M. J*nfcl à Biainei c'cû l'Original mfme, oti&aà\
an Pays d'Anois, au mois d'Août» fmu la

conduite du Maréchal de Biron» en 1 59^.

<> Mémoire cké àUmn 479 duCankmie ds

^ BiblioiUquede M. deTlMi;

19^78. O Remontrance ScExhonadonan
Roi Henri IV. de faire chrcdcnncmeot

,

• Tertueufeinent fie conftammeat la Guerre

aux Hérétiques fle Schifmariqucs , &c. par

M. René BF.NOTST,(du 6 Septembre 159^):
Rouen, Lalicmanc, 1596, /«-iz.]

19679. 0^ Le Plan (figuré) duSiége de la

Fête tn Picardie , l'an i $96 j par P. Des»

»MZ, Ingénieur 4tt Rot: Pmu, le Clerc,

1596, in-foL

On y vole coûtes le* dîipofkioos de ce Siège, qui fut

loBg & diâicilc. Henri IV. y conunandok lui-mètue.J

i$6^o. Difcoucs ?cciable de 1» prizc &: ré-

duâioa de Uttléillet P4rit% 159^» ^a*4*

Ecienne Bernard , ContdXiet «iFKjbMntdleBow»
^Qgne» Auteur de ce Difcoucst eft mott ta 1609.

tféit. TXkwm vérhable des particu-

larités qui fe font paflces en la redudion

de la Ville de MarlciUe, en l'sïbéillance dv
Roi :f59^> i>^^'1

%96%t. Difcours de ce qui s'cft palTé ea
laprifc A? M :r. fcille

, pour le Icrvice au Roi,

par Monicigncut le Duc de Guife £bn Lieu-

tenant Général en Provence» félon l'avis

donné pat ua de la ViUc ni6fii6>du iSfé<
vricr 1^9^.

Cet deux Difcours (ont impdiaét n tOOk IV, dtt

Journal de Henri IF. Lx Maye^ 1741 > m-S.J

•|9<8). Hiiloire véritable de la réduâion de
Jklaifeille, à fobéii&iice da Roi Henri |V.

19^84. Harangue du Roi aux Députés des

£tats alTemblcs i Koucn^ le 4 Novembre

Cette Hicjngue ed imprimée tt «MB» VI. dsiJfi^
moires de h Ligtut pag. jjj,

1968 5. Remontrances ^ Meflicurs de
l'AlTemblée tenue à Rouen en i ^96 % par

René Bznojst , Confeflèur du Roi , nommé
2 l'Evêché de Troyes: Rouen, Petitvai, te

196^6. Dilcours des premiers croubtes

adveausàLvon, avec l'Apolone de la Vill^

par Gabrid de Sacovat, néceacenr 8e

Comte de Lyoa-.Lyon, i|96,/»S*

Cet Ouvrage eil curieux.}

19687. Difcours des Cérémonies fie

R^oiûlSuices fiiitcs à Tolofe , fur la lédiic-

Qon de cette Ville à l'obéiduoe de Hen-
ri IV. 1^96: in-it.]

19688. O Mf. Orado Vcnetiis habita ad
laudemRcgis Henrici IV. menfe Julio 1596;
à Doâore Dominico Musée : i/t-4.

Ce Manufixit eft coalètvé daqs la fiiibliodiè^e de

Henri IV. de la part de l'Auteur . cctit cti lettres ifot.
ï f a en tiie un Poniait de ce grand Ptinv, en gt
ftencoukun.]

i96if. jc> Sources dabus 8c Monopole»
giaics fiK le Peuple de FiMice»«ec par Bac-
«élemi Lamaiâsi n4.)

19^90- TréfoiattRicheflcsponrmectrei
I F t en rplcndcnr} par le mâoei t$9€^
I5 5>7, .'.^-8.1

*

1969 1. Dikours de la prifc d'Amiens par
les B^agnob, le 1 1 Mata i|97.

.

19691. Diiirouis de la 1

d'Amiens.

Ces deux Difimtcs font impdiiiés au too. VL dtf

19^95. Mf. Defcriprion de la furprife d'Ai.
miens, parks liourpuignons, adveiuie l'aa

I J97» du Sicgc qu'y mie le Rot de Na-
varre

j le tout recueilli par un Capitaine
Wallon, é(oic dans la Ville ducanc le

Cette I>ercriptiOD eft citée par Sandém» «1 «on. L
de fà BiMiothiqut dts AUmfcriu Btlgi^uesj pag. x^o,

19694. Hiftoice de la fwprtfe d'Amiens
Mlles Efpagnob.le II Mars 1597.^419
la reprifc par Henri IV. le i

s "^cftembre 6m
la même année, ( avec quelques Pièces).

*

Cette Hiftoire incérel&nrc cft imprimée au cotnmen-
cernent du roin, II. des Mélanges hjjîcri^ues & criàquet
(fur) ÏHifioire de France : Jrnfièrdam & ParU^ de

19695. Difcours du fuccès de l'Entrcpriio
foite par le Cardinal Albert d'Autriche i
pour lecoudr la Ville d'Amiens, les ij
1 6 Sepmiibto 1597 tParis^Uéiocfts, 1 597,

19696. Difcours fur les deux Entreprifes
faites par le Roi Henri IV. en i J97, pcn*.
dant le Siège d'Amiens : 1 197, in-^

i9<97. 0::^ Lettres du Roi, fur la
iaiioii avec la Viilc de Laon

]

19698. (C> Lettres du Rgi fur la prife do
Laoaacd'AnieBs.]

19(^0 y. Lettres du Roi fur kl
de Bcauvais 6c Neufchâtel.]

1 9709* C> Lettre du Roi aux Bchevins ft-

iUikaasdeLyon.]

19701. 1^ Régkmeosan^auxConiiilats
de Lyon.

Ce fimt aa Anlclfsqul tMirdent pour la plupart les

BoMls de cette Ville, qui lous prétexte de la Ti*ve ,

nejgardoicnt pas leur ban. Le trolfiéme ordonne aux
Omcien & Domcrditpies des Dites de Maymne de
Nemours, & aux autres Ligueurs, de vuidcT kTlUes
les autres Articles concernent fa iVitet'i.l

1 9701. Lettres du Roi fur la convoca-
tion du Ban 9e airiàtcBan do là Geoibr-
mcric.]

'97^i' >^ Ictoes do Roi confcoam le
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Hegne de Henri IF^ I
^ 97. 5^3

|)ouvoTr donné en la VUIe de Lyon» à
M. d'Ornano.J

19704. oc^ Lctcres-PatemesmxGonfilbtt

EiciievulS de Lyon.]

1^705. Lcrrres du Roi anSttêinetjfitt

la Rcdudion de Rouen.]

19706. O Pïivilcgcs , Franchifcs & Liber-

tés jde la ViUc Capiulc de Boin>ellc, pour

convier tous Financiers, Laquai'^ ,'Bouftons,

Macqucrciux ,
Forgcurs, Courtiers, Parti-

iânSt DcflMndcurs de dcdommagetnens &
autres Gens d'affaires, d'y faire bârir.

Maximilien de Béthunc. Niirquisde Roi'ny, acheta

en I $97 Boinseilc» où il préccndoic fiaire un grand éca-

UliSaneiK. VoUàce^uiadaanélleuàceae&qFre,^
coorienc )i ATrides;

Cctic Pii-re efl imprimée au nm. 17. da /oBiMrf ifr

Jîe-afi 111. 1744, i/<-8.]

1 9707 . Sommaire Réch du progrès de Vkt-

, mec du Roi en Savoyc , &: de la prinzc des

Places, fie Vidoiccs obtenues cnicelle, au

mois de Jinilec {$97: Paris f du Cheîhe,

1597, /«-S.

LemêmcRccir cfl impriméautonkVLdesl^iMwi-
feséela Ligue, pag. 553.

19708. MC Journal des Guerres faites par

François de Bonne, Duc de Lefdiguicres

,

depuis l'aa i { 8 j iufqu'cn 1 5 97 » par Sottroy

DE Calignon, Cbanedier de Mavatfe«

in-foL

Ce Jouciud [étoit] confcrvé dans ia Bibitoihèque de
M. Colbettt ttim. 1 195 , [& eft au)ouid'l»d^ns ceOe

du Roi.] L'Auteur eft mort en t6o6.

19709. Difcoars fait la défime du Sieur de
Saint-Laurent, Lieorenancdo Doc de Mei^
coeur, par le Maréchal de BrifTac, LieUCO*

nant pour le Roi en Bretagne.

CeDiiooufs cft imprimé«1 com.VL des Mémoires de

15710. Articles de la Sufpciinon d'armes

accordés par Mcl&eurs les Députés du
Rot, avec ceux du Due de Mercoeiir»du

i70aobrc t J97.

Ces Anides lôm Impdmés dans k mâme Volume»
pag. ^«9.

197 1 1 . Remontrance au Roi , contenant un
bref Dilcours des misères de la Province

de Bretagne , des caufcs d'icelles , & du
temède que Sa Majcfté y a apporté par le

moyen de la Paix; Poof^ Huby, 1598,
iti't.

La mime Remontrance eftiinptixiiieauti(wi.TI.det

Mémoires de Li Ligutjpj^. 6^i.

C'eft im Elogt continuel des vernis du Roi, &
un remerciement pour le Wmi ^ue Ta pi£i'::nceapiO0até

à la Province, en lui teodant ia paix.]

19711. O Délivrance de la Bieugnc :

i$98,i»>8.

Cet OuvtAgc eft d'Antoine AatiAVn , Avocat, fcloii

M. d'AndiUy l'on Âts aîné > pag, 14. de les Mémoires :

1714»

1^71}. Recndl dtt choifes «Combles adr

Tomll»

venues en France
,
depuis l'.m 1^4^ jufqu'au

commencement de l an 1 597: Doraicthi,

1 598, troificmc Edition, /«-S. Hcd:a,{^G^
ncvc), iSoy.LeiJe, 1645, //2-8.

Lemême > traduiten Allemand : MoniheUianlt

La prcinit-rc F.ditioii de cet Ouvrage, rapportcf ci-

dcifus, fous le Règne de ticnri IIL ne va que juiqu'co

1 585». On appelle ce Recueil l'HiJloire des cinq RoiSi à
caufe qu'il rcnfeone ce quis'eft miiK feusHenti II. Fran« '

çois II. Charles IX Hèncl llf. ic Henri IV. juTqu en

'597. Tciflier, i la fin de fes AdJitioni fur Théodore
de Bcze, dans fon Eloge urc de l'Hifloirc de M. de
Thou, attribue cet Ouvrage à Jean de Serris. /'oye^

à la fin de cette Bibliothèque, le Mémoire rouchaiit les

Ouvrages de cet Auteur.

«C eft contre les Mémoires qui racontent les GtKf*
• tes civiles ( dit le P. Daniel , dans fa Px^flocvfirF^f
m taire d* Fnuut)% qu'un JLcâeuc doit fflndlKtlemenc

• lé t>iécan]âonner s c'ett danc ces forte* (fOuvtages
a» 01^ la partialité Se l'animofitc rrgnc le plus. Nous en
• avons des exemples dans une infinité aEctits hiflori*

»c)ues, depuis le Rcgnc de François II. juiqu'à ccliti

>dc Louis Xill. pac ks Catholiques 8c par les i-iugue-

anots. C'eft l'effet ordinaire des Guerres civiles, fur-

s tout lorfqu'elles font aliutuces par le motif ou par le

» prétexte de la Religion ».

Le Laboureur , dans les jidditUms aux Mânmru de
.Cafieinau , dit que de tous les Hiftoriens Ptoteftans de
ce temps-là, celui-ci cfl le plus emporte.

Ce Livre cIV divilé par années , & l'on en trouve

un Sommaire à la icte. Dans la Partie liiftoiiquc, l'Au-

teur n'cit ni 6dcie ni cxacL 11 nwnrre beaucoup d'ein»

portement contre VEf^ Romaine , & Te déchaîne

d'une manière indécente COotte Jet pedbDnes lei plus

rerpeâablcs.]

1 97-1 4. HiRoire de Jac()ues de Matignon ;

Maréchal de Fr.incc , & de ce qui s'ert paiTc

depuis la mort de François L (en f 547),
jolqu'à celle de ce Maréchal (en 1 5 97 ) ;

par (J.) DE CAtLlERE, Maréchal de Bataille

des Armées du Roi : Paru^ Courbé, 1 661

,

im-fiL

i97'5îC> VicduMarcchaideMatîgiionj
par M. d'Auvigky: 1745.

Elle eft imprimée pag. }6é du tom. XII. des Fies
des Hommes Iliujircs de la FrantttAmfttrdmttP»
risj le Gras, 174?» ^«-li.J

1971^. Mondas fbriofns, five Narratto re»'

rum à mcnfc Aprili 159^^, ad Autumnum
anni 1597, in cota Europa g^ùirum; Au-
âoie P. A* JanssoNIO: Otlom^i Agrippinx,

» , in-%.

1^717. Edicdu Roi,rur les Articles accordé»

au Duc de Metcœut pour la réduâion des

Villes de Nantes &: autres de ta Bretagne

,

à robctfTance du Roi, du 5 Macs ijySi

Parist Morel, i in-%.

Cet EAt, qui mit (in à la Ligue, cil fanprlnié tn

tom. VI. des Mimo'rrti de la Liguej,pjg. fi 15.

197 1 8. Mf. Mémoires de (Jean ) M o k t<
MARTiM , desGuerresde la Brecagnc , depuis

1589 jufqu'cn I

Ces Mémoires font cités à h page 509 de ta Dibltn-

thcque de M. ite Thou, fc entre In Auteurs dont il

s'etl icrvi au Livre cjtwtrc-vingt-dix-neuviémc de l'/f/^

toire defon temps^pa^. 71 , de ia premiète Edition de

Genève.



3^4 ^'^flo^''^

*97<9> k3* Mémoire biftori^ue concernant

a N^ociiDOii it la Pniz tiaiiée à Vcrvins -y

fat leMarquis de BeuiK : Pêris»^ Seecyi

«9710. (C> £<iît du R«M ,& Déclaration fur

les précédens £dit$ de pacification i
Avril

,

119% i Parist Motel ,1599» '«-^O

t9Tit. îï^' Difconrs fur Taccord des Rois

de trance & d'Efpagnc, ( Mem.de la

Liguettom. VI.

1-1 prifc d'Aminu , Li fouiuifTinn di- la Bretagne, l'c-

ruilenieiit des Finances, & la vieiHetTe de Philippe II.

obligèrciK à faire la Paix de Vervim. L'Auteur de ce

Cttlbouts exfaone le Rxii i ctmemcc k i'aû,& à s'unir

courte le Turc.]

19711. O Mémoires <le ce «{ui s'eft pafTé

en la Frnnricrt: cîe C'Iîimpnr^nr , (ternis l'an

I { S [ ;uiau a la. i^aix de i an i
J 9 â > pu LA

Caiub: PtfRf, 1^14» i»-it.]

197*5. 0C5» Orazionc di Scipionc Ammira-

TO, aU'Henrico IV. Re dt Francia doDo la

pace Cmà coa Spagna : I»F{f€itt(e, Maïc^
cocti, tf 98,iji-4.]

197L4. Recueil contenant les chofcs les plus

mémorable* advenues £om laLigue , tant ea
France fit Angleterre qu'tucrei lieux , fons

les Rois Henri III. 8c Heaci IV. Genève^

t J90 - 1 5 99 , //2- 8. 6 vol.

Ce Recueil , qu'on appelle ordinairement les Mé-
moires de la Lipie, continence en 1576, ou plutôt en

1 58}, & lïnit ea 1 Il f ;i eu quelques Volumes de
réimprimé Le premier «voit pour titre : « Recueil

méa datâm màlwayblM «dvenues fous la Liraie qui

«^eft fiiKe 4e ^evée oomte k Religion Rétacnte,
V pour l'abolir : 1ftj» ». La PréÉJces du troifictnc

& quaniime Volume font fous le nom de Samuel du
Lis. 1-C unqiiicme paioît être du mînic Auteur, étant

du métcc ftylc que les deux autres ; & la Prét.icc cft auffi

adrelSe i Ion trcs-chcr J rcrc D. M. I). T. coniniecellc

des ftécédens, i^oillet écrit que Simon Goulart de
Sentis, Milûftre deGeocve , a fait ce Recueil , dont ]'ai

tapponé ci-dediic en détail le» tines des prindpslec

nices. Il contient ce <]ul ^cft Gnt de meîUear peaduit
la Ligue en fsvcur des Roi? de France.

II / a une Edition précédente en plus gros Si en meil-

leurs caïaâcres-, elle cft en trois Volumes imprimés en

15S7 . 1 5(9 & I ^90, On les appelle lesPmrj Mémoi-
rcj Je la Liguej paiceqi/ib ne fiwr pas fi amples que
les autres.

IC^' Les Mémoires de la Ligue Ibus Henri IIL
' te Henri IV. Rois de France } comprenant
en fix Volumes ou Rcôucils diflincfh , infi-

nies particularités mémorables des aflàices

^e la Li^uc, dcpiris l'an i ^76 ja(<ia'k l'an

1 5 98 : Genève^ ièo%t mhia. 6 vol. -

£Ue cftcn puits caniâîres ,& 00 ta re^tdokcMe-
ttttoonuDek dieilleuie Edition.

Les mêmes , nouvelle -Edition, vevne , eotd-
gcc &c augmentée de Notes critiques & hif-

tonauei :AmJÎ€riùm,{Parîs^) 17 «1-4.
6 vol.

Les .îugmcntations fe réduilcnt à peu de cliofe. Au
Tomel./^o;. 501, jufquà la fia, on otispluiîeucsPlè'

ces orées du Tomt I. dnMîmoircs de du PldBi-Mar'
mj. Au Tome U. cin^ ou (a petites t^ices* depvà% b

Politique de France,

page ^ <; V Je "c i\A\ (1 elles avoicnt ctè déjà Imprimées.

i: n'y a rien de nouveau dsns les quatre derniers Volu-

mes. Les Notes (ont en allez graiid nombre : elles font,

demliBe^uerAvettilIèment, de M. l'Abbé Gou}et.

On tCOinredtns ce Recueil une luite de pluioeot» R;^
btions oa Mnoeaux d'Hîftoirc & de Pièces du teilipi«

coufues par quelque cèdtdu ptonier EdMeur, iniHl*

més dans l'Edition de i<o» «H Lettres Italiques t eeft,

au telle , un des plus exccUcns Recueils dcj pl-i'' cu-

rieux que nous ayoïts. On l'attribue comniunemcnc k

Simon G ou l akt, de Senlil»^ fapcilknm de
Samuel du Lys,

Les prinupales PiSeca qui s'y WwttM oot été

taillées à leur |4aoe.

Voyei le Dacatiana , pag. 185. = Lenglet, iWnl.

Mfi. ir.-j^ tom. IV. pag. 98.sSorcl, pag. ^05. s Le
Gendre , tom. IL pas. 75.= L'E/prie de la Dpu^JMs
les OèJervaOtiu fir Ut Omnigu fn< y fiât tbùt
pag. xtij.]

i37xy. Mf. Littcrx ad Hcnricum Smetium.

Profcdbrem Heideibergcnfls Âcademiar, in
quibus multa de Bello Gallico incec Henn*
cum IV. & Galles fœderatos.

CcsLetnes fent conlêrvées dans la Bibliothèque du*

Vatkin»nom. S04 [desMandcrics] dek Blbltomèquo
Msdne,

If7%€» Hiftoiie deh Guene foos Hènci IV.
ou Chronologie Novcnnaire t Ptms^ lU-
cher, itfoS , in-%. j vol.

Cette Hiftoire eft de Pierre Tiâor Palma Cavbt ,

Docteur en Théologie, niott en iCio. Elle commence
en 1589 , & finit en I59ificllc cft curieufe &: eftimcc

de nos Auteurs. Le Père Daniel dit que c'cft une affcz

bonae Hiftoire de Hend IV. L'Abbé le Gendre h re-

garde comme des MéoK^es excellens pour ITlidoite

de ce temps-k. Soid,ml ta , dek Science de l'IIif-

toircf paro!t Tattrlbner a Jean Rldiet, qui l'a impri-

mée , il dit néanmoins qu'elle fembîe ftte d'une niciJ-

leure plume que la (îenne. Il ajoute que Rlchec & donné

depuis ce temps-là , la Suiie du Mercure Fr^nfoiSf 8C

que Ton père Eiienne Riciier a continué après lui.

<S:r> Fbye^ fur cette Hiftoire, Me'th. hifi. de Ltii»

glet,ia«4.lOfli. //. p. 180, 0c tom. IF.pag. lo^iSia»
pUmMÂ mime , pag. \6y^ Socel

.

pag. ) 14.» Le
Gendre, tom. //./>. 98.= Le P. Nicerou, rom. XXXK,
fog. ^oi. = Me'm. d'Anigny, tom. V.pag. 1 ^^.= L'£fi

fritte la Liguej corn. I. pag. xlix.

On trouve des l'xtr.iirs intétellans de la Chronologie

Novenn.-)itc , ious le titre de Mélange curieux, au

tom. V. des Mémoires de M. l'Abbé d'Artign/ 1 i J J-
ao>fcA57')}70

19727. L'Edit du Roi, Tur la pacificarioa

des troublesde ce Royaume , domié à Nan-
tes au mois d'Avril 1598 : P^m^Motel,

1(99, M^S.

<^ C'eft le fjmcuK T.dU en faveur des Ptoteftans,

tjui leur a j>emiK l'exercice de leur Religion, & quia

lubiîllc juiqu'i fit rcvocadoii pat l'Edit de LouisXIV.
du 11 Odobrc 1685.]

1^718. Eut des places & deniers or-

donnés par Sa Majefte à Nantes, les II, 14,

17 8l ( S KIaï I ç nS , pour liîreté & otage à

ceux de la Kciigiou ; MoiUfcUicr, Gillcis

1 9719. Hiftoriarum àPacc conftituta , anno

1^9$, Liber primus Catoli CamToclam »

LibcUorum fupplicum MagilboftimDGCai'» m
ni X Peaifis» i6t6,

'- Chades DiCAXtaGLaïadbmonen i^M. LeY«*
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R^gnedeHennlF, 1^98.

limwqu^ a pobllé , ne comieM que le Memief

VmjMn fiiUraU du MtndtfiiUaKttamde i

dévoie £tre fiiivi de onaee auncsrconne 1*4

;Llvied«

1591* qui

dévoie £tre fiiivi de onaee aÔBCsrconne fAHUeur le

kmrquc au commencementde&M6oe»oà itditqulf

tic donne cclui-d que pour ]uger du goût du Publie.

Peut-être que& nioït qui (ùivii d'afièzprès l'Edition de

|âia Ounif»* iraitMB d'àac de blie bfiiUie<

,19730. (T^ Dcclamationcs quatuor de Pace

nuper pridic Idus Juoii indiâà habits à qua-

càor adolelceanbas in Autt Gymnaiit Re*
aenfis : PanJîis,^KW&caa , 1598, /n-8.]

IJ7Jt. Iï3* Rcmontm nrc? d» Parlement de

Paris au Roi, (pouc 1 engager à le maricri

enviroB ijfi ) « /«• ix.. ]

Ï5751. OCS* L'Anti - Huguenot , pour fcrvir

^ de Rcpotife à un bref Discours par lequel

on Âchc (fédaiccir tin chacnn des jufliet

procédures de ceux de la puétenJac RcU'
gion: 1598, T 599, iVtz.

L'Auteur de cette l'tccc sappclloic Guillaume di Kt-

BOQU Elle fut faite aptes b paix de Vervins. Foyei fut

fi^lUKur 1 le DiSùuuiiire de 9tofyctMarchand » au moc

'97 $3- ^ Congratulation à la France pour

le bénéfice de la Paix : Lyon^ '598, in-%.'\

^97}^ 0^ LeMiracledelaPaix>parJ.DU
Nbsub, Pomoifiea : Lyon, 1 5 98 , in-i.]

'9735' IMicoiin de k veitu aefoccuiK

de k Fiance; par JP.fioT(»i:Zy«K« if^C»
in-9.]

I97}£. La Deviie de Henri IV. ou il eit

comparé à C^ar, & les Guerres de la Li^e
rapportées avec les Guerres d'entre Cefar

& Ponipcc } par Georges Lapastkë:

'97J7- Hiftoirc des derniers Troubles de
france > fous les Règnes de Henri IIL 8c

de Henri IV. depuis les prcmieis moure-
mens de la Ligue (en 1585 )

iuf4u'À ].\ clôr

cure des £ tacs de Blois , en i j 8 9 , cu quatre

Lhnes : Lyon, «594 : PoriSi 1597> I J99 :

Lyon, i6o4,w-8.

L'Auteur de « Livre eft Piene Mattvih>» mort
mtéxu [Il éioit du Pars do Bttlllê»dfc non dn Fores,ueioitdul'aTsdcaMi

'difiiitlePifeleiMif.]comme le

Les mêmes quatre Livres,.avec un cinquième,

contenant les Troubks de France , depuis

Les mêmes, avec une Hiftoiie des Guettes

cfwte k lifaiibn de France U k Md&n
d'Aunidia » pat krinCiiie i (^ia4»^'^

La même Hiftoirc des derniers Troubles de
France , en quatre Livres, avec un cinquiè*

> me, contenant miAolie des chofes plus

mcmoralilcs advenues en France fous le Rè-
gne de Henri IV. jufqu'en 1598, avec un
Recueil des Edits de Hcnti pour la réunion

de fes Sujets i par Pierre Matthieu : Lyon,

s» Javois publié (dit cet Aurait , dans fou Jven'iff:-

» ment dt l Hifioire du Rcgœ dt Henri le Grand )
tjua-

« trc Livrer de lUiftoire des derniers Troubles julqu à

»k En des Etats de Blois, en 1589, pour éprouver

«quelle feroit leur deftinéc. Ut ont pflé plufieurs

»iois par les Imprimeries de France ; nuis ils ont été

«mmaités par ceux qui s'en étant lérvis pour remplir

9 d'autres Ecrits , les ont enchillés qualî tout entiers en

j> la cootinuation d'autres'Hiftoires. A ces quarte Livres»

» ils ont ajovirc un cinijuicnie , qu'on ne fçauioit lire

wavec frtut &l lans colère , tant élu;gné de mon hu-

• meur & de mon ftylc, qu'il n'y a pcrfontic qui n'en

a connoifle la différence *, & pour me donner l'itonneur

» d'un Ouvrage qui n'ed pas de ma main , ils ont coufii

»à leun haiUam unDi&ouis de ipa &(on lîtr llMaiie
• dés Guettes entre la Mallôn ét Ftanoe & h Malfim
• d'Autriche

« Matthieu & Cayet , ( dit Luliiige , pae. 15 , de ia

» Manière de itrt l'HiJiotre,) en écrivant les armes de

a» la Ligue ou de as» dernières Guertcs civiles , ont

*» mcneli même narration d'une cilTure tant femblable

,

v <;u'en ce travail il Temble que l'un r a dérobé l'autre.

» Tous deux flateuTeraent , en ce qnlk parient de nos
« cfaofes , iblt que le de&ia ou la crainte en l^cnt oblt

• curd , ou comme d'un voile ombragé la vétité. Ili ne
sTylaillent pas en bon luftr;-, I,! lu iL\ir Jl- ^CS.lucunS

» francs 6c de bonne foi , mais pliuu jtic^tv couvert

•d'un ftyle non limple & débonnaiic -a .

.53» Pierre Mattrii«i , dans fon AvertiiTcmenc du
Livre des choies mémpcâbles arrivées dans l'Europe

iibw le RègiK de Henri IV. (è plaint que phiâeucs Au-
teuft ont copié & défiguré cette Hiftolre > qui «voit eu

une grande vogue , & avoir été fon elbmée dès qu'elle

parut', que le cinquième Livre qu'on y a ajouté eft fi

différent de Ion humeuc & de (on llyle, qu'il n'y a per-

Tonne qui puiffc s'y iiicprendre \ e'eft pourquoi il le re-

noixre. Mais il s'avoue le pire de ITIilloire des Guerres

entre la Maifon de France & celle d'Autriche , qu'il dit

être un difcours de bonne étoSê. N'en d^ldJèk M. Mat*

diieu, on d()ii en pociet k mfime tugenciit q|ue de 6a
auttes Ouvraga > ceft-à-dire » vptmt eft ècrhed^ af-

lêz mauvais goût.

y«ye:i la Aîéth. hiftor. 01-4. de Lenglet , tom. IK.

la mort de HenriULci i {8 9, jufqu'au Siége^ W i«»9«= Le P- Niccron , tom. XXFLpag. 140,]

de la Fcre , en f59r : i J9 1 , i tfoo, in-Z

Ce cinquième Livte o'efl: pas de Pierre Matthieu

}

c'eft le cinquième 'Volume des Métmires de la Liguer

ajooté aux quatre LiviesdePiètre Mattbieu. Cette Ëdl-
ilotta étéwie à Genève.

La même Hiftoire en quatre Livres, jufqu'au

Sicge de la Fère : Paris, ^^97 y in-i.

<97}8. Hiftoire des dcmiets Tcoubles
«le Rance, ftc. t tfo t.

Ceft le même Ouvrage -, mais cette Edition s'étend

plus loin. Elle va jufqu'en Tannée 1601. l.'sugmcnta-

tloiilëttOuve/ô/.7) ver/^, du Livre V. jufqu'au fo.'.iii

VtHh. On trouve la taifon de cette ditlcrcncc d.ins la

Pri&cc de Matthieu, fur l'Jiiâoire des ftpt unaees de
Pef*] -

^

^9719- Continuatione dcllc Rivolu/toni

di Ftancia dallanno 1589, al 1 5 98 , di

PictroMATTEi,trado[tc daGuigUclmo Alcf-

fandro de Novillicri ClavcUi>Francdic

ytnetia, i ^1 j ,
^«-4-

Ceftla fuite de lldilloire rapportéepatfeP.kLmf

,

anadeux Aniclcs prrcédens.]

19740. 0:^ Hiftoria dellc Rivoluzioni di

Francia , da Pictto Mattbi } txadottain

liano dal Conte AIcfTandro SancCo ;

nq[w, Fontana, 1618, //1-4.]

19741. (e3» Rcponfe au Refcrit de Georges

i Apoftrc; iî9»,i««8'

CeJUvn qnl fe iraave indiqué ann, i5)to,duCa«



Liv. UL Hiflalre

de M. d'EUtéa, parok avoit trait a l'attentat

ixp^^A. Hiftoria dcHe Guerre civiVi di Fran-

.
' «Ût'f ài tonco Catcrino Davila, nclic

ijuali fi conccngono le opcracioni di quatro

Rc', Franccfco II. Carolo IX. Enrico III.

Se Enrico'IV. dailanno 155;^, fin all'anao

t ^98 : In faiaiat té^Oy f4« 'J>-4-

T«im iflljNPeffioiie corrctu dal autore : Ix
yenetia, 1*58 , 1^41: In Lione, 1*41

,

in-^nParigi^ ncUa Statnperia Realc, 1 644 :

\In. Roamt) Berdidin, appieflb la copia

fiampitt in Veneda, 16^6, infoLlarc'
«easj <^&, 1670, i<>7^, ùz-4.

9^ Idem, curft Apoftolî Zetû, qnî vkam
Aucoris adjccit : In Veiî/mAt 17)3 » inrf^

C'eil une très-belle Edition.}

tC^ La. même Hiftoîre, (taduicc en Latio:

FerPwumFranc^cam Cor»a^aaun,Fon-
CometKnfem : Ronu, 17H > '"-/o^ ^ voL

BeUeEdidoiib L'Abbé CoRUHnniàolcSeccéaiie du
.CouiétibfeGDloiine.]}

La même Hiftoite, tcactaite en François

» par Jean Baudouin, avec Kl Vie de l'Auteur:

Fariif Rocolet , 1^41, in-Jal. [Seconde Edi-

OOn:IèiJ. t 644, />;-yô/.]TroiGème Edition,

corrigée en plulicurs endroits i «>47,

in-foL 1 vol. (^i^tricmc Edicion : Paru,

1^57) M<4. % yoL Ihid» Foncanh* itftftf,

in- \ X. 4 vol.

M. Péliabn , dans fou m§»m it eAsadim* tuât-
*oifej appelle la Traduâion de Jean Bnida«]tai»Maap
«re de cette AcaJcinic- , fou chcf-d'cruvre.

ycytii^ les Mémoires de Nkreron , tom. XlLp. 1 14.3

1^ HîAoire des Guettes drîTes de France
fous les Règnes de François II. CharlesIX.
Henri UL & Henri IV. cnuluic de l'Iniien^ Hentî Cacerin Dayila , avec des Noces
critiques & hiftoriqucs

; par M. l'Abbé
M*** (Mallet, Chanoine de Verdun):
Amflerdûm,{Paris,) 1757, in-^. j voL
Le Tome 1. contient une ample Préface du TadiiC*

teui, &s'itcnd de 1 5 59àk inondeCluu:letIX.ent f74.

. Le Tome II. depuis te coiWMncenieiir de Henri III.

«n Iî74>lu'qu'ilifîndeiî85>.

Le Tome UI. depuis 1 590 jufqu'à la Paix de Vervins,

M. Gtoflc7, Avocat ï Troyes , & sûucUetsemMem-
bre de l'Académie Royale des Infctiptiom, «traduitbt
deux ncmien Lime, fit M. l'Abbé MaJIct , ci-devaat
IVofelèut deThéoto^faoX^iIIcge deNavatte, a tra-

duit le ccfte.

y)y c\ fur ce dernier la Tahie des SlatUnt de tAri'
nit Littéraire j 1757 , tom. 111. & Ton Eloge, par M.
d'Alcœbcrt , ci-devant, N.° 1 1 iSi.]

La même , en Eipagnol, con las Addiciones,
defdeel ano 1598, baftadafio 1650, tra-
ducida por el Tadrc Bafîlio Varen de Soto :

Madrid, i « j i , -.Anvers, 1 6Z(, iit-JoL

sncc figures.

X» même
, jufqn'en 1 57*, traduire en Andois

par GuiUaume Ajrldbttty ; Lmùm, Uaj ,
m-foL

Politique de France.

La même, jufqu'en i j j8, traduite enÀngloif
parCharJcsCotcend:Zoa<&n, U66y in-foL

La même , traduite eixcore en Ânglois»
par Ellis Farneworth : Londmm Biovne^
1758, //1-4. i vol.]

Davila , qui étoit de l'Iflc de Chypre , eft un de no»
meilleurs Hiftoriens : il a bien faifî 1« maniiie d'écttett
l'Hiftoire. Les Ibnngnec & aones DifiouR tnSués

.dam fimOuvrage» font tous de lôn invention, & il le»
feDcommode arec fcs fentiuiens. Gsmme il avoir /crvi
en France , il raconte fort bien les Batailles , l'arrange-
ment des Troupes , âc plulieurs chofcs de cette nature.
Maison I jccuIc d'avoir voulu pénétrer trop av;int dans
le cœur des Princes. Il fe déclare fort recoonoiflint des
bienfjiu qu'il .^voit reçus de Catherine de Mjdids*
do»» il prend toujours le puni II n'eft pas toujours
exaS fiirh Géographie , les noinspropres & les rangs
tfc ceux dont il parle -, ce qui ell allez pardonnable i un
Etranger. Baitdouin a cotiigc pluficuts de ces fortes de
défauts dans fa Tradudian. M. de Gumbcrvjlle avoue
«jue le liiant , il a connu qu'il avoit eu de bonsMémoires»
& qu'il s'en eft fetvi avec bien de l'art & du jugenoei» ,
mais que pour le fccret des Al&ires , il n'en a que
ce que Catherine de Mcdicis lui 511 avoit coaummiquéw
Connue il acheva foa travail bots de France , il a pris la

plupart de ce qull a écrit en ce rcmps-U, de lUiftoîrc
du Prcfîdeiit deThou, & de quelques autres qu'il ajudc
i ia mode. Au telle, Â>n Hiftoirc eft éaitc d'un ftyle
net , en be^u langi^, avcc lîeaacDup «foufae d'e*
xaâitudc.

«Mézenjr appelloit l'Hiftoire deDnrib, le
•Roman de la Ligpie, & difoit qu'encore que cette
» Hlftoliielillt écrite avec beaucoup de jugement &dV
•saâiaide ] néanmoins l'Auteur avoit en Ixîaiicoup

» d'endroits attribué plulîeurs événemens à des cauiea
» auxquelles ils ii'.ivoient rien de commim *t idénoin
maituj'aa de Philibert de la Af<j«.]

J'ajouteiai ici le jugement de fini M. de FencloD«
Arcfaevâque de Cambrar , lût cet Hiftotien. « Da^
«iTila(dit-il, dans iaRéflexionsfurlaGraimubt,&e.

•f*^ tJT») itbkt are avec plaifir j mais il parle
• comme «"HétottemédamlesConfeib les plus feaccs.
»Un feul homme ne peut janisis av oir la confiance de»
» tous les Partis opprlds. De plus , chaque homme avoir
^quclqvie (ccrct , qu'il ii'avcut garde de confier à celui
1» qui a éciit l'Hiftoire. Otj ne Içait ia vérité que par
» morceaux •, l'Hiftoricn qui veut m'apprendre ce que
«je vois qu'il tie peut pas lçavoic>me bk douter mÊme

.a»inr les àis qu'a (çalt »

.

«j" On peut voir encore la Me'th. hift. de Lengler.
/n-4. tom.II.fag. 175 : tom. IF. pag. ^i.^Sotel,

ifg- \o^'= Biblioth. Harley, tom. JJ. pug. 5 1 7. = Le
Père Niccron, tom. XXXIX. pas. 140. = Le Gendre,
corn. II. pag. •^i.-l^mhctttHiJt.Liuér.duRigne de
Louis XIF. tom. I. Liv. IV. Dîfc. pag. v. = hurn. d»
Léipf. I7J7, pag. 148.= I-englct, P/.2n de i' Hift. de
France, tom. IL pag. jo.= CaraS.d€tOinr.hifi.».^j,
=Nottv. Edit. de l'Hifi.deFjruaeedeDuOiA
Préf.fûg, il& o^.'^Réfiex.fur rmft. rarle PèreRa-
pin , tom. II. art.x6, pag. 19 3

,

édit. Amfi. i-}o<).=Iiid,
an. ,,iM<r, 13^, &art.n,pa^.i^y.^Hi/l.delaFic
du Dm drjpcnwn, tom. I. pag. 154 £-fun.^Âcad,
des Sciciues de Brouillart, tam.Lfll^\%\^^VPjlfrt».
de lu Ligue, (om. l.pag. liv.J

«*74î- Kcmarqucs fur THiftoire de Davila-

Remarques, d*!» Preieflaw , fint fan^mies
, anCG les Mdauùres de Beauvals • Nang'is, ou \ Htflob€
des Favoris François : Paris, 1 66^ , in-i i. Quoique
cette Critique foit jiirtc , elle tau fculenient toniioîrre

que les Auteurs, même les plus exj,ct5, ne font p.îs tou-
jours fut lent garde.

Parmi ces Remarques, il s'ea trouve pluttetus

«K l'aigieur 9l l'efpiitde parti ont vifiÙementdiâèes.
CtkscaadenneDi ifopages]



19744- ïC> Eflaî fur les gaerres civiles de
France , tiré de plufiears Manufcrics cu-

rieux , traduit de TAnglois de M. de Vol-
TAiHB : iUiffaye^ M. G, deMerriUe, 171.9,

Cette petiteHiftoire ktnme >u(Iî parmi kldbww
de Voltaire, «756.^

Xf74%, AiSbcs «uhcRdqaes te Mémoires fc-

ctets toochimhLi^ et kl Gwfict civi-

les de France s tecadllM par Jean do Bou-
CHBT.

CmJMm Iîiim tolpriaafe Jwig fe> Pntms de emfi.
MbV'rfeb Mtifin de Qtl^: Pans» Uix» ia-fit.

1974^. Mf Des Guerres de la Ligue
Poëmc Latin

fuite.

L'AbU deMnolles, dam Tes Mimons,ft^. ifyt
- CBdw an «flcs loi^ fragment.]

flf747*
^

ififtoite ée la Ligue, ( depuis 1^7^
julqu'en i^^^;) par Louis Maimbourg:
Paris, Màbre - Cramoify, i6Z$, ia-^ tc

M-ca. % woL Rid, ttfV^, m<4.

Cet Auteur dit dans ùt Préface , aprèi «voir parlé de
la Chionologie Norennaire de Pierre djct, que c'eft

3^7

jo voir conme ]iit tt <

vics Imprlinés « Iblr en

« Ses Dreraières HiftoJrcs furent bien reçues du
» Public i elles leMbient lire agréablement , ( i'Hlftolre
« de l'Arianifme parut en 1 67 }). Elles avoient un certain

de Roman qui plaifoir; maispeuàpeuleaioiideeft
• revenu de ce coût. Ses dernières Hi(lolt«(iesd«tt
s» PonrlBcats de S. Grégoire & de S. Léoo}»nW pb»
• eu tant de cours-, & les premières font wmbéfitotK-
»i-6it de foii vitmi ». Du Pin , BiiUoA des due, dm
TFIl, SUaet pm. IF.pag. 145.^ P'oy ci la Mt'th. hijlor. irt-^ de Lenglet, tom,//.

1 79 . 4i tom. IF. pag. 110.= RépubCiq. dtt Lcttr.
^vnt, i6%^. = Joum. du Sfiiv.Janv. iéi^raOi/erv,
firjalitter.moder.ul.p, liS^^jMnudeJLéiafiet»

«^On trouvera une bonne Hifiofee dtfémh deb
pot Antoine MoRKAc; Je- ^À,1^Jjr;^^^^^^*^^f^*^ ** **««<»«™e&duDncdeMqraioe,qulformentIe8

tom.XmXVIIL «c XIX dn Fiude/Jiommu iUuf-msde Francet commencées par M^d'iblTtaurt^N^
/en&w&PtfrwjleGras./n-ii.]

19748. IC> LTfpritdc la Ligue,ou Hiitoirc
Êohnquc dci troubles de France, pendant
» XVL & XVIL Siècles; (parM.ANçuE-

Tii, Chanoine RéguBct) :/V«, Jcan-Th.
Hcnflknt, Hi, 17^7, iiM*. } foL

eft Jntércflànt. On n> trouve pas Tcu-
mais encore celle des
par les ReJigionnaircs.

|«M« «t Aiteiit, « en jartie de ceux oui ont kmetn fFUbire de la Ligue,
- • BB Vfib «cric , foit en des D- troubles occafioniiés auparavant' par les Keliaionnaircs.

qu'il racodx diXii cette Hilloirev aufii oay itouvc beau
coup de chofcs qui n avoient pas encore été rcaduet
publiques. Louis Maimbourg cft mon en i £ S ^.

A loccalion d'une réprimande qu'il £ut au l'rcfidcnt

deThou, on lui reproche qu'il n'eft pas un Auteuradès
esaâ & allez fidèle pour pourotrCute comparaifoa dé
fies Hilh>lres Romanefques avec celles de M. de Thou.

Bafle , dans Ton DtSionnairet fous la Note D. de

15749. Mémoires d'Etat de (Philippe) Ha*
KAULT, Comte DB CiuvEfcMx.cLmcelicr
de France, aveeiiiie Inftraffion à fon fils,

la Généalogie de la Maifon des I luraults :

Paris ^ Billainc, 16^6, ia-4^, Paris U U
Haye, i m-xx^ % toI.

rArtitlc ^/ji/7rAfi;;/r£^ en porte un jugement favorable. Tm itiAmm. Té. tl , .

- Je crois, dit-J, ^uvordire. que cet Auteur avoir
^"«"«î^ ««J'^ ,

l/l©
.
'«"I *. » VoL

I
I tiisnt tout particulier pour écrire des Hiftokes j il î <

f r calogie n'eft pas dans les F.ditions in-ixi
»/ rcpaud beaucoup d'agrément & des traiu vift , & L Auteur cil mon en 1 599. Les Manu£cxitt d» œsMé-
• quantité d'inlhuâtou incidentes. Il 7 a peu d'BiAo- moires font plus amples que les Imprimé,w tappoïc
•ifentqiâéaiveiitinieiiifielids&quiagreiKl'ad^ ^ *f,Clément, dain fc ûinlogue Manufcrit de iJbi-
vd'anacherkUâeurautiBi qui! fidt». Nlodièqoedii Rof. Ao rdte ees Mémoires n'ont paru

Le m£me Auteur , djns Tes S'ouvdks de la Répahll- que }7 ans après r- n: J:^ "Auteur, par les loins de
£e </«I<rtr«,du mois d'Avàl 1684., patkm dcccttc * " «" »^ »' " .

l ..... ^

lloire, dit « que fi l'on demande doû vient cette

• avidité pour les Hiltoltesde M. Maimbourg, cm'\\ ne
» Içauroit répondre autre chofc , fi ce n'eft qu on eu
» trouve la Icâurc fort divertifEmte , foit à caufe delà «. uc imn ac ion

,

vdhreifilédesévénemeiaqu'ilyeiilKiiiâe, feitparccb Evlqne deCKartres, en i6x%. L'Editeur, qui ne îè
maiA. m acmé Je fèciet de donner à FHiftolre l'air »o'"mr p^?

,
di- !e-; avoir hcuteufcmcnt rencontrés.

« La iccoride parue de ces Meinoirw, qui comienl
les Inflruûions que ce grand Chancelier donne fi»

J. D. M. S. L. M. [ kriuk-d Armes de àa Majeilé, fana
l'aveu ni la conceffion de la Famille . quoique le Chan-
celier de Chiverni les eût laiOès à l'Abb* de Poot-levor,
Ion (econd fils, qui a compolé la Relation delà dciliiS*
Bukdic & de la mort de fon Père, & qui eft mort

•du RooMUi, ft anltoman Tair de fHiftoire (ce ^qui

» n'eft pas un don médiocr:
, ) Toit cnSn parceque cha- . ^ »^i«ntcucr ao

a» Clin a ion g<Vu , & que Je je ne içai quoi s'cft mcic de » En&ns, eft peuHe cho^: tnaîTia nran^^'g^i *ùmI
« la p,utie. Il k-inblc (ajoure Baylc) que la cunoiué de« «lient les Mim^reM ^Em, (denjb nJtf Uifnu^
-Leâeucs com.ue«ce à çalTer i

ie débit de ÏMificirt •l5W)eftc«dlwKj«clfeiqorïpre^
» dt la Lipte ne va pas li bien que cehii des autres HiA »de cltcouftancci da Règne de Henri III & de Hen-V BoiK» dum£me Aotnc. Ce nepeut £ne que l'effet » ti IV. qu'on ne peut appremJre allfcufs, u eft•de rtncooftanee , qid eft nnurdie I l'homme , & qui «bon feulement d'avenit ceax qui liront ces Mémoires
•ttt qu'a fc laite de KHiti car ce Livre en lui r-,";;,; i:- »dc prendre garde au grand nombre de &utes dont lei•doh rien è ceux qui l'ont ptcccdé , & il intxnoii plus » Copiées les ont remplies. » Journal des Sçavant da• que les autres d'éae lu par les Protcftans , Sec.-o. 166

"*

Un autre Auteur, quiaTécuen 168) , adtt que â M. le Gendre porte un jugement ** '

\\y{A\^„
les defrripnons des Batailles , les portraits de ceux qui oppofc l celui de M. de Sali» , Anteuc de ce Tournai

ont données
. & ce oui eft contraire à la véiiâ , OK il dit 911e kl InftmâhMii «ne ce Chutcelier donne

««wretiaiiches des Hiftoircsde Maimbourg, towce àfesEnâns.foiiteiceBeniesiftqoclesiMr/Ro/n-jt/'^rjr
gyidnpenttede ToklIHC» qu'il a compofi^ pourroit être necomiennentrifn Jecurieux, que ce n'eft qu'un récit
«eduitatin'leul voJume.quine feroit pas d'une gtof- fcc de ciiolis ttivulc., , que f'^utc-ur pailc fo« légère-
fcur extraordinaire

,
ni d'une grandeur dcnu-rurce. Ce ment for les plus grands cvéncmens-, qu'enfin il eft p«î

rugcment paroit exagéré
, & n ellpas sûr j aulE vicnt-il exaâ. J'ai rapporte les feniimen$dcc«deujt£oiyatos

dimdesAdmfittadecetHfftorlen. J'enkUkkl^mt

—

-«»««*v«m»>



3^5 1.1V, lU.Wpire
«ÊT^ Le Chanfeîipr de ChJverni naquit en 1^18, &

•mourut en Ses Mcmoites raJiuUlcs pjrnii les pa-

j>iers, par M. l'Abbé de Ponc-levq/» dans i'intenttun

de les donner au Public* «('éieodcnt pour ITiiltoirc >

depub tj67.ju(iiài t59f. On «oii?e au fécond Vo-
•lome bloiie de h Vie de M. de Chivcrn/ , par le

même Abbc (ic Pont-levoy (Philippe H un. au lt),
& deux Inftiudions de M. de Oaiverny. La premicte

fort trtcndiic, à Ton fils-, la féconde, h M.idjnic h M<ir-

^uiie de Rai\c iiilc aînée. L'Inftniâion à (ou ûh cil

ncs-belle, nuis un peu longue. A l'égard de fes Mé-
nmiiess ils ncoontiennent pas autant de particularités

dk de diSaikaiciem, qu'on auroit dû en attendre d'un

tomiae «dB à portée de nous en doonet* Auffi apiès

«voirlucerOuvragc, j'ai préféré fimliéfiter,lelèntî«enc

de M. le Cendre i celui de M. S.1I0. T'oye^ outre le

Gendre & le Journal des Scav. — Critique des Journaux^

jjg. ^î. — Mcifi. hijior. lie Lciiglet, in-4. com. J f.

£ag. I io,= \Jtfprii d.' !f T ::-:ift tom. J-f^g- xxxix.]

l^jrjo. Hiftoirc nictnoiable des Guêtres

_

totee les deux Maifons de France & d'Au-

triche ,
depuis l'an ijij jufqu'en tjjS:

Rouen t 1559» in-S.

ta même Hflblce, qul eft de PtetteMAmim, te

trouve imprimée avec l'Edition de itfoi de VHiJlolre

des twubUs de France^ in-%. [à'denta, N." iuJitJ]

L'iftcilà uadocu da Gitolamo Capiui ila

1^7 ^ M£ Pièces fiir ce qui s'eft paffif

en 153 8.

Elles fooc confervccs dans la Bibliothèque du Roi,

fwi^ les MmukàndeM. de Fontanieu.]

i«>75i. oc^ Recueil des Edits de pacifica-

tion , Ordonnances &c Déclarations des Rois

de France, fur les troubles de la RcligUm*

depuis c 5 é t jufqu'i 1 5 99 : Paris , in-iJ]

197J3. Harangue faite par le Roi aux

Gens de la Couc de Patlcmenc de Paris, le

S^wvîer 1599.

Ce Difcours eft mile & plein de bonté: il eft fait au

fujec de h vérification de i'iidit accordé aux Calvîniftes,

que le l'jrlemen: rcfiifoit d'cr.rcgiftrer. Il eft implini.

dins le Recueil' de Laiincl : PuTtSj 1613

,

I97J4.O MC Difcours desplusmcmorablcs
combm te. rencontres où s'eft trouvé Gil*

bcrc de la Curée, Capitaine des Chevaux-
Lcgers de la Garde du Roi ^ par Guy de
FAVit» Seigneur de Hermay.

Ce Difcours, en forme de Mémoires, s'étend depuis

U fin du Règne de Henri III. Jufuu'au Marijge du Roi
Henri IV. en 1600. Il eft conierve dam la Bibliothèque

de M. FevcecdeFontCRe, ConiêlUeraBFlukmentde

I97S5- O Hiftoiie del Mondo; ddcritte

dal Celkre Campama , dall'anno 1 578 iino

al' I tfoo : Paris^ /n-8.]

1975 tf. i£3* Le Monagonc , ou le fcul Com-
battant i par le fieur de BxAUyotK» de
Chauvincourt : Paris, 1599» //i-i x.]

»^7$7* O* vrai Prince i par le Sîeiu jdo

Souhait : Lyon, 1 599 , <».i».]

(9758. O Accord fait entre les fîenrs Dtt<
plc(Gs& de Saint Phale, le i } Janvier 1 599.

Ceft ai fiijec dei coupsdeblcoo que ce detniec avoir

Politique de France.

doiuics à Angers , au lîcur Dupleâîs. Cet AcCotd eft in»*,

primé au tom. IV. des dfiflwifw d*SM^ àb lbi» ds
ceux de Villcroy.]

197 5 9- OC^* GabricHc d'Eftrccs (mourante
en 15^9), à Henri IV. Hcroidc dédiée à
M. de \'q\i3.\sz :Au CkStuttutAaetf lyit^
/«-8. (en Vers)].

19760. O Le Retonr d'En&r de la Du-.
chefTc de Beaufort, avec des Annotations

hiûoriqoesiparle fiaconraMoiite»ims<isb:

ia-S. (en Vers).

Ou croit que fAuteur de cette Pièce fatyrique. eft

Humbett o'AuuaMi} il £»oit difficile d'en trouverm*
plus fariryque. Si b veHfficnioa en eft dure , on y troare

CI) rcvinclic beaucoup de feu. Les Notes ^u'on y a ajou-

tées iont pleines de fiel. Eatii) , tout concourt à dcchjrcr

la réputation de cette fameuic Diu hcflc. L'Epigiamme
qui eft à la fin , fait voir qu'elle a été compoKe peu de
temps apcis là mort, c^elNhiire» versT» 1599.3

197^1. ^ Lettres du Roi Henri IV. à la

Ducheflc de Beaufbrc & à la Marquilc de
VemetiiL

Elles font imprimées au tom. IV. du Journal de Httf

rim. 1744., ia-8. Les neiie ocemiins Ibot adtediet

è Gabrldle d'Efttécs, DocheBè de Beadbic, te let

quarante- fîx autres à Henriette de Balzac d'Entragues»

Matquife de Verneuil. Elles roulent prefque toucn fur

des matières aflcr indifîcrcnrcs , & qui ne regardent quo
l'amour de ce Prince ; luab ou y voit à découvert cette

franchifc , cette vivacité , cene lendnedè* ^lû Ont taai

jours caradérifé ce grand Roi.]

197^1. (t3* Lettre de Gabtielle d'Efttées^

Henri IV. précédée d'une Epitte à M. de^

Voltaire , &: de la Réponfe par M. Blin dc^

Sainmore: Paris^ ty66fin-i. en Vers.]

1976}. Difcours de l'obéilTance du
Peuple au Roi 9c au ]||a|pftiac$ par P!i»7

CHANT.]

197^4* 1^ Moyen de coaiêiTec la Paix^
par Rcoé tiiMoisT.]

C97tff. Monopoles des Etrangers dé'
COlivcrtc:. ]

»

19766. O. Rencontre des trois Pacifica^

tions.]

1 9767. 03* Baama à k Fca&ee.]

197^8. Lebon Ange» au Roi.]

197^9. fi^ Moyens de diaflêr la gacoleiiA

de France ; par Laffemas.

Ces Pièces font de 1 598 à lioo.]

19770. Difcours au Roi fur la Confe-
renoe tenue à Fontaineble.au s (^ar Jean'

Bertaut» Abbé d'Annct); Pansj, 1^00,

ùi-i.

Ce Dilôoois eftenTm, tawthlbaii^deHta»-'
ri IV. La CiHifïrcnr; i l'crrafion de lacjiielle il (ut fait»

6it celle de du Pciion &; de du PleUb-Morikay.]

1 977T. HIftofre de ce qui s'eft pafle Ibos lo

Règne de Henri III. & de Henri IV. (juf-

qu'ca t^oo)
j
^ Gabriel Chappuis, InteC'

prête dn Rot : Fans, Métayer , 1 600 , m>8.

fdf. iie.J

t977**
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*977^' 83^ Jo^. PasseIIatius in Nuptias

HeniicTIV.ftMttiic-MAlicectiV»^) .

I977J. tS^ Harangue da Chevalier Philippe

CAUUANA^à la ttè(-Chrc(ienne Kcia§Man6
de Médicis, i fon partemene ât Tdfeafie

pour paffer ca France , ( 1 600) , préfcntécà

Madame la DacbcSc de Nemoucs» Gou-
* Ternanteiislà Remew
<ïMeIliif^|MCeftllifpdiDéedamkJt«c<<e'Vn. hi- 1 1.]

t^jy^. OT^ Traite du Mariage de Henri IV.

avec SércnifTimc PrincdTc de Florence j

! des Ambaflâdeurs de parc & d'autre ; de ton

hcureufe arrivée en France, à Marfeille (en

1(00), & Tes Encrées en Avignon &c LytHij

. plus la Confpiracion , Prifoa , Jugement te

mort du Duc de Biron, (en i5oz), avec

un Somtnaire de fa Vie , & pareillemenr le

i Pkocès de Jeau l'Hoftc , avec la Généalogie

. de h Maifon de Médictt » RmêMs P«àc>

Ce RecueUcoatient desdjcdlfexnémeaieatcotleax»

tut fiit le Muia^e de HcBct 17. 5pie liirkiBondaDiie
îdeBixan.]

"i^TZS* t/ADégiefledelaFrancetifaF*

ihrcedu Duc de Savoye : itfoo,/n-8.]

•977^- Dcclararion &: Ordonnance du Roi,

couccnanc les caulc» de l'ouverture de U
Guerre contre le Duc de SamjKt Paris

^

j 9777. DUicours de ce qui s eft paiS^ dans la

Guerre deSavoyc ,& en la priie du Château
deMontmétian :P4f«fj Aimayi f tfoo,M'8.

j 9778. * Difconrs de la rcduâtondeltfoint-

meillan : Lyon, 1 600 , in-i.

19779. Première Savoyfienne, traicanc de
k Guene de Savoye : t tfot , m-9:

-Antoine Arnacd , Avocat su P.irlcirjcnt Je Pjris, cft

l'Auteur de cet £ctiC' Il dit au cominciKcment , qu'il

Klgne de Henri IJ^y i6oo>
'dViilQUÏ^kl'éllIloI ,& AToit Al deflèln d'empoifonner

^uddim mm deftitiés pout Sa Mn'ici-é. /'ot , t le Joar-

auititàiùé.yr'-
— — .

1^781. Mf. Mémoires de Philippe Hu-
RAUiT, £véi|uc de Chartres, cooccnaDC c^

. qui s'cll pailc depuis le akçk$ 6u. Chattif^

* lier de Chi verni Ton fètttàobtiffpjliAfiOk
itfoi : m-JoL

Ces Mcxuoîres font confervcs entre les Manuiaiu de
M. Dupigryiiian. <if. ,

I978 J. Hiftoria dî Francia di HomcroTo*»*
TORA , da PelarO) ncUa quale fî contcngono
le cofc avveniite lôito rcancefco IL Ca^*
lo IX. Erricû III. & Enico ly. In FautUt
1619 , ^/^4. 3 vol.

«Tortora de Peiaro moh ancien ami (dit Henri
» Sponde, dans fon Hijloirc Hcclffîiiflicjue^ fut l'année

> 5 59 . nuiTj. xxin. ) i commencé fHiJIoire des Trou-
ai bles de France au Règne de François II, [ea I55j> ),
»& l'a conduite jufqu'en léoi. U 1^ ooinporée fur k$
'ffOietiiuncns les plus vrais , qull a camafla avec bel«i>

ooap de fidélité i on doit lui a]otttet foi plus qu'à tout

•les Xtifeurs Huguenots qui ont corrotnpu cette Hi(^
m toire d'une manière très-inâcie »

.

. aptètl

Guichenoin. f'^)nqcl-sp(b»Atiidedesi>rai0dk JI0I

JkrPItalie."]

*^Je ne crois point que la premiJte Savoj-fienne

foit d'Antoine Arnaud l'Avocat ; les preuves du Père le

Xong ne font point fondées , A il jr a dans cet Ecrit bien
des choies i^ui ne peuvent convénii à Antoine Aimud.
Cependjnc on ne peut iikt qu'il n'ait fait alois quelmie
Ecrit à ce fujet î U pfcove en cft dat» ce 'VcB d* Ma
Epitapbe , qui fe voh daitMotétt :

Anrefte, leP.leLongs'ed rrompé
, Io:fqu'i! dit qu'il

mourut îgé de 10 j ans : il cfl moit à l'agi.- de- 59 jiis

4mois & 11 }cnir5. Il .ivnit cr:- Imptilc i S. André-dcs-

.Arcs , le 6 Août 1560. Son derniet hU , Antoine Ainauld»

.Doâ«ur de Sotbonne , a in£ii une / dans fotl oon > êc
quelques autres de fes parcns l'ont imite.]

1^780. O Dcclacaàon du Roi fui le Traite
de Paix fiûr avec M. le Dne de Savoye :

Lyon, 1601 ,/n-8.]

1978 1. Difcours fur l'attentat à la pcrfonnc
du Roi ,par NicoleMignon } dédie àSa Ma-

1600.

Elle fut hrùUc vive fe aJulB t<oe^ EUeénlcfieinine

Tome II*

FcyeilaMtth, h^fior.de Lengiei,M-4. rofli.IF^

fS784. Hiftoire univerTellc dv SiWr (Tlléll*'

dore Agrippa ) c'Aubicné , cononanc té
qui /eft paué depuis l'an i;{o jolqifai

1 60 1 : Maillé, MoliffiK» t 1 6-1 1 8-1 M ,'

in-fol. J vol.

Le Tome I. qui s'étend depuis la Paix entre tous

lesPrincesChtétiea*,enraii t)5o»ja%{iAlapacllieadaii

des ttoifibbet Giieitei» CD ran 1570.

Le Tome IL commence eu fan 1 57 1 , & finit en
1585.

Le Tome III. qui de la Déroute d'Angers en 1^8^,
déduit les af&ircs de France St les étrangères , contimie

jufqu'i la fin du Si^dc boUiqiitn m téou Dani Un
Appendix féparé «ft le léck delà dépkoèb ooft da
.Heniile Giand, en liio.}

Xa même Hi^re, augmentée par l'Auteur t

AmfierJam^ H. Commelin , 1 6i^, in-JoL

La pKmlite Edition de cette HiftoiM» «uftedè
Se. fatyrique 1 pailè pour la meilleure. Cependant la fe*

conde , quoique tronquée en plufienrs endroits , eft

plus ample , à cauiê ne^ Additions que d'Aubigné >

Gentilhomme Saintongcojs , Coiilciller d'Etat de la

Rt inc fie Nav.itrc , de la Religion l'rérciiduc-Réfot-

méc t Auteur de cette Hiiloirc > y a faites. Il y rap-

porte beaucoup de chofcs oirieufes qu'on ne trov
ve point aiUeuia. U rcmaamir kii- méoia dan ùl Vie»
qui n'cftencoteqne'MmuKrlte, «qi^ fit fi retraite k
«Saint- Jean -d'.Angely, oïl s'étant meublé, il acheva
« l'impreŒon de fcs Hiftoircs tout à iêt dépens j te tint

3> à grand honneur de les voir coodittact êl bttict ail

a Collège Royal de Paris s

.

«Genève fetvit d'azile ( dit Spon, toin. II. de YlHf-
» toire de cette Ville

,

pa§, aatf de xx-j )» a» finit d'Au-
> bigné , lequel ayant nAsfonMflotndt Prtmetm )oiv»

«avoit fi fort ir;i[é le Roi , qu'il voulut le fiiie atréter,

• Mais lui, .lyanc prcllciiti ce qu'on lui préparoii, fe

« retira \ Genève en 1 6 19I 11 f momt Ir a^ Aviil

» iéjo,i^é de loama.
Il traite (on li^ phis lbdcH«âeffient dafls le ptonîer

&lefecondVoluinedefon^//7o/r«. U s'étend davantage
dans le tioiiièine fur ce qui regarde le Roi Henii IT*
qu'llaeméaiigeiuiietifcquoiauc fcs MéiuoimfiaiffiMK

Aaa



Liv. IIL Hiftoîn PoUdque ét Fnmee,370
•« 1 joi , d 'ramone cependant en abrogé la mort de

4eR«LSon%lecftgujfidé, plein «le atàaptwm &
dVxjnrefliani Ixiflêt & Moipamet.

tt D'Aubigné s'cft monaé (félon Sotd

,

pag. }« *
» ) }é de ia BMiothique Franfoif* ) , plus partial que

• tout lUM» exaltant beaucoup les Huguenots , & tic

Wfiâmwtsfl^^eftiinedefCnbQkques. Sur-tout op

•«liiHfcblkmdVNtiiildiéaeteodiek RoiHenri lU.

vnon-'iêuleiDeot ridicule & m^priii^tlIMitodieinià

toute la poftérité , par les contes quMl es « £âis .... Si

» on a eftitné d'Aubigné , c'eft pirccque Its Exp<?dicions

• de Guerre /"font naïvcTnsmt décrites, couimc par un

•homme oui étoit du métier. D'autre part, on n a ps
•manqué de gens qui l'ont accufé d'avoir donné l'avan-

» tage & b gloire à qui il lui a plil. Mais enfin Ton ûyle

mboÂfÊe ic nuùd. a eu k don de plaire ^ quelmies

•perfennes ; & on reniirque bewcoup d'efprit dans

aorciiit ce qu'il a fait, comme certainement il étoit un

» fore habile homme, & qui a iênri ic Roi Henri iV.

• de Ta plume de fi» épée» diM 1* «empc qu'il l'«

vfuivi i>.

«Comme il n'a pas obrervé dans fonHiftoIre toute la

» diÊrétton qu'on pouvoicjrfouiMiKr-, dès qu'elle parut

'• au jour , après woir été linpcîtnie eo ime Ville Hu-
•» guenote, elle fat condamnée au feu par Arrêt du Fto^

» Mment de Paris. Nous apprenons ceci de la BiiËotké'

• jwe hiftorique de M. du Chcfne {pag. 107 )• Aujaur-

• d'hul on ne fait pas tant difficulté d'avoir ce Livre

• 8cdefe]ire.Ceux qui auront lû le Dialogue Gafcon

•duBarondeFoBoefte.ou'ilaÊacdrouispour (e mller

»de quelques perfonnes de laCour» (onpouioit encore

•«Jouter id la Confeffion de Foi de Smtyt qui cft du
•même Auteut ) , (çauroMcombien II «voitl'efiwit porté

» à b Saryrc-, c'cfî pourtant ce qu'il falloir moJcrcr dans

*une Hiftoire véritable & importante». AufTi Bayle

-«oue qu'il tend l'es Hidorietces rufpcdes par fcs traits

ùtyriques. Marin le Roi de GomberviUe traite très-mal

cet Auteur, dans fon Difiours des venus & des vices it

.TMfioiMt iiiMOW àk page 8 5 , oà il diC qu'il a fut un

cMoen particulier desmenlbngesdecet Aweur, que

^lufîeurs ont vû.

L'Arrêt que le Patletnenc prooonçj contre cette Hif.

toire , porte que le Samedi 4 Janvier 1 6 1 7 > l'Hidoire

du fieur d'Aublgné , pour contenir pluiieurs diofcs qui

îoat contre l'Etat & l'honneur des Rois Charles IX.

Head ULdc Henri IV.des Heioes. Ptincn & autres

SrigneuR de ce Rojanme» lut« eaécution dek Sen-

tence du Prevôc de Patb ou de Ton LieiKenant civil

,

btiHéepubliquetnentpar l'Exécuteur de la Haute-Jullice.

Voye\ fur ce«e HiAoiie , Meth. hifior. in-^ de

LeorieCt «wn- 57-= SoreI, pag. }04.s«Par-

ÛmaMttm»I.pag. i77.sLeP. Niceron, r. XXyiII.

MA tao. s Le Gendre , tom, U,fa^ fj.^Vtmu &
PfcesJeFHiftoiretpag. î^.sllm^)at,Si|^.liué^d»

nh'i- de Louis XlF. lom. I. Liv. IK Difc pag. iv.

«1 Biùliotk. de Clément, eom. Il.pirg. 1 88.= Lcnglct,'

Plan de l'UiJl. de France, tom. II. pag. xo.~IJagog.

in Not. Script. Hijl. Gall.part. îl.pag. i ^.^DiStoniu

de Ptofpet Marchand, Arr. Auhigné^ Noie V,«L*J^
prit de la Ligue, tom. I. pag. IviiJ

15785. Lettre du Heur d âubigké» fur quel-

«KS Hifloicet <k Ftance» fie fitclaficônes

Xfjti. tû* Lettre fur rHiftoired'Aubigné.

Elle (ètzouvedani les J^^T****^ 1704*
Jn-ti.]

^ 19787. 85* Hiftoire des Amours deHèlH
ri IV. avec un Recueil de quelques adions

& paroles mémorables de ce Roi : Cologne

^

Saiiibix« i<d7,M^ik.

Cette Hiftoire a été comnofcc parLcuifc ?>f.~rgucrirc

de Lottaioc» Prioceilè deCoNTi» morte eu 1601. Elle

a été imprimée en 1 €67 , à Lefde» parl^bérir,& aulfi

tom. I. du ReeueU de P'tiu*firvam à. fHf/bin it
Hairi Bl. &l^put léf^, èvi a.

IlfauneEdStaa de 1^95, datée £auflctnenr i?)^:
Cologne^ m-it. Cette Pièce (ç trouve encore dans le

Recueil^, in-ti.

Foyer la BUliotkique desRomaas^tom. IL pag. %x.

19788. (T^ Harangue faite par un famcnx

Muùftrc i ics ParoifficQS » ûir les a&iites

4e ce cen^ : /»-

1

Cette Pièce (înguIiJre, qui a pour Erii^:np!ie, Ai^
cojium démens decegit eirietas^ pacoîi Ëuce apiès 1 600,
puifau'il 7 eft parlé de la dllÎNlte deM. dkl PenuB,«fec
du Pleflïs-Mornajr.j

19789. (O» Harangue émcc pour la Paix;
?roDoncée en l'Eglife Méciopolicafae de

. Jcan-Bapriftc de Lyon, en préfence dn
Roi Ttès-Chrécien) de la Reine, du Lé-
gat, 9ee. le %6 Janvier itfor » par Jacques
Mar-CHESEtti , Doreur en Théologie de
Piiaco, &c. traduite du Latin ca François :

^ 19790. HUkoire de la Conquête de Breflè tt
de Savoye par leRoiTièsÔiéiiea :Parisj,

LancelotdeToik.Steur
cf rte Hîftcire.

^379^' £clli Sabaudicit feu quibus. de
caafis Bellnm imer Francîx 9cNavarCE Re-
\içu\ îîrr.rirurp. IV. Dominum Carolunt
£mmanuclemDucem Sabaudiac^anno 1 00^
exortnmfîc t ÂmfidùAam, Hdnfii, léoi

,

19791. Bdîum Sabaudicum , fivc N.urario

Beiii ab Hcnrico IV. contra iimmanucietix

Caroliuii Sabaodtae Ducem, annii t^oo fie

l^oi : t^oi, /V4.

1979 ). Gucrra ctà £nico IV. Ré di Francift

e Carlo Emmattaele, Duca di Savoia, pec
il Marchelâto diSaluzzo, dali'anno itfoo,

im allaiino 1(01, pec Alcflàodco Zf*
xiou.

Cette Hifloirc eft imprimée au Livre I. de la pre-

mière partie des Bifiùtrtt mémonHu deJbajxmpi t

19794. M£ Jounfai d'Edoard OtintyCoo*
fcillet au Parkmcocde Paris, de ce qui s eft

paflc de plus confidérable depuis l'an 159)^
jufqu en 1 6oi : in-fol.

tt mm. , & eft aujourdiul en oraê du'
Ce loumal [étoit] confervé dans k_Bibliodiè<ffc de

HA— ^ÊÊaÊOuÊB m

RoL]

1979 {• Les occurrences & le mon'fde
la dernière Paix de Lyon , en l'année 1601%
par René de SmXMSB des AlTiiies si»» 9*

ïms darc. ]

1979(. OO* MJl Anecdote de ce qui s'cft

patfS en tdbi , lois àc fédiaiige da Mau^
quifat de Salaces coone la Braflê} pat le

nvrmff.

Ce Mandblr IRN*» dmiieOiinetde XlBoc*
D.3rd , Licutenant-PaittiiClllieK I

dies Tes hcritier».J
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Règne de Hei

19797. 1^ Les Triomphes (tu les Viâotres
• do Rot } par M. Jide»C(Biâr ButBirakX.,
Doâcur en Théologie,PliédkatMrilttR;oii
Paris, 1 601 , in-i. ]

19798. O" Willclini Structii Irène Gal-

lica Henricï IV. Régis aufpiciis lancica}
- Oaculacio ad Gallos : Bafiltx, 1 661 , in-%. ]

«9799. tt^» Gcncthliac, ou Triomphe de lâ

NaiÛance de M. le Dauphin > par Jouly:

19800. Bon. Irlandi Nunci.uin pi^Mic.c

Ixàdz , ob nacam Rcgi & rcgno Delphi-

tram, aono tfot. Âugàfionù Pi3amm,

19 801. (0> La mode qui conrc ah temps

peknty avec le Supplément : i^oi, 1^04»

XfHox* Mémoires des Troubles arrives en

, France fous les Règnc$ des Rois Charles IX.

Hemim. 8c Henri IV. par Fnaçoîs de Ra-
cine, Seigneur db Villecomblain : Paris,

Guignard, 1 66y- i66ij in- 1 x. z vol.

Ces Mémoires cootiennenc l'Hifloire depuis 15^1
jufqu'co itfoa. Ik oot été {«ibUés «près la mortde TAn*
teur , par (on neveu Rlvaûds de Yillcgomblaln.

4;:^ Cette Hiîîoirc rfV iflcï bien écrire. l.'Autcut pa-

roît inftruit des fjit^ ljh k r.icontc ; on y en remarque

<Jc curieux & de parr; : . i. r
, t a. exemple , le Voyage

du Duc de Nia^nnc , dej57i,apccsla Bataille de Lé-

sante , & où ce Seigneur paUa dans la Morée , au Se
cours des Vénitiens. Celui de M. de Jojretife eomleiic

nPiédsdecequ'ilfit caPotcoDciii^SyiftaiiepfeB.
bonne RidailondekBiiidlie deCoutWj dus hfM^.
il fut tué.

Je De connois ni le pays de l'Auteur ni l'année de fa

mort. Je le crois cependant de iilois, pour deux raifom;

la prenuirrc efl que je le trouve député fU k Nobicllè

de Blois aux Ecks àe La (cconde, que Bcrnier,

Hiftorlen deBlllils qui ne parle point en particulier de
ceSd^peur» lùtwiela bmdkde lUdne Vdiega^
byn , parmi les nmUttffléftlfi»» fiu h neéiv m
nombre dè cc[\n qui«M été, ttiiiilphacécs do iMoil-ea

d'autres cijdcuits.

yoye\ far ces Mémoires « /feri. ^ .'14. ie Len-

gl^ I (om.ly,pag. 1 10.sJm» SufpUitunt^pag. 1 6 J.

19S0}. Journal de Favuih, fiqr tes

Guerres de Caftres.

Ce Journal cft imprimé dans \eiPii«es Fugitives de
M. le Marquis d'Aul ..ii , u^m. III. Parit, 1759 > i»-4.

Il s'ctcnd depuis i^^9 julqu'cn i6ox. Il cootioit un
détail exad À: circon(landéde tOUKi CCSgncOlBtltdA
la £amiiic de l'Auteur.]

19804. Lettres de fupplicÂtion préfen-

tées aiiRui de la part du Duc deBiron,
Maréchal de France» étant piîiibaniec àk

. Boitille : I Sou
• EOesfei»'liBpilméadamlelleaBtf/T.li«.ii.]

19805. jc> î-tctrc de M.le Maréchal de Bouil-

lon au Roi , fur ce qu'il cft accufc d'être

«HMnplice de M. le Maréchal de Bitou , &c.

. CèneLetse eft Inpriméé au tom. IV. de$ Mêmiku
ceux deVlDerojr.J ""/'^'Af «1.

1980^. 0> Apologie Royale ( liir la nwit
du Maréchal de fi^TOtai) 1^04»

flCj*. Mf. Chanfon fur la mort &:ext;cution é\i

Maréchal de Biron dans la Ballillc, a Pa.-.

x»*cajum tfoa.

Cettr C!i n fîn, qui eft adèr ample , ert confervée
dans le CaouKt de M. Fevtet de Foiucne, Confeiller au
Parlement de Dijon.]

1 9807. Le grand Roi amoureux , où cft

contenue la Généalogie de la Race de
Bourbon » & les louanges da Hoi te du
Comte de SoilFons

,
auxquelles font joint?

les mérites de MM. le Chancelier, de Rhof*
ni & de Villeroy; par Pierre de SaiittE':'

Gemme : Lyon, 1 6oj, /n-ia. ]

O* Plcy.ni-sdivifées enfcptLivrcs,
où cft l'Explitàtion des antiques Prophé-
ties, conférées avec les Oracles dn cclcbro

& célébré Noftradamus ; cft traité du re-

nouvellement des Siècles, changement des
Empires 6c avènement du Nom Chrétien,
avec les promefles & courotuies promifes \
notre maçnanime Prince Henri IV. Roi de
Ftance : lyat^ Rigand» i«o| , groa

Les mêmes, augmentées d'un Difcours fur les
chofes Turques, & d'un Traîtc de la Co»
mète de iCo^-.Lyon^ i6o.6 &c i6cj,i/:-S.}

19809. a3» Mf. Recueil des Prélages pro-
faïques de M. Noftradamus, &c. (Euvte qui
fc peut dire à h vcriré les merveilles de no-
tre temps, uu ic verra àitxiltoutc l'Hifioite

de nos troubles te Guerres civiles .de -k
France , dr»; !c rrmps même qu'elles ont
commence, julqua leur cntitreîin & pctio-

de , non-feulement , mais aiiffi plulleurs cho*

,
fes rares & fingulières avenues & à venir en
l'Etat des plus puiffans Empires, Royaumes
& Principautés qui aujourd'hui lèvent le

chef fur la terre : Exr-iir d-j Commencaiie
d'icelui , Ce réduit en Xii. Livres. . :

yty«![ furoesdeoxÛiimget» BiUhAèqiie'desjur
tturs dt Bourgognet par PapUlan , pag. 141.]

19810. O Manifefte de M. de Viixeroy,
iûr révafionde fHofte , fon Commis : 1 ^04.

Il efl imprimé au tom. I. de fcs Mémoires, 1614,
în-%. Ce Mani£elle eft du 4 Mai i<04. L'Hoile écoix

.-tccnft Jtntefllgence avec m Mzniftn» d'Eipagne, ce
qtii t'jr proi:v--. i! ^'enfuit de FoDialMbkiuttaisJeinor
nient qu'il devoir cwc pris.J

'•' '

< 1^9 1 i. CS^ Le Jn^cec dé CuxSk. : Paris,

198 ti. |C5» Difcours véritable du combat
rendu (en 1604} )

par le Capit^e Simon
de SniW'Jean de Marfcille , contre l'armée.

. Turqucfque, autour des Iflcs de Rhodes &
dc.Scarpante : traduit d'Italien en François,

(ur une Copie imprimée i Napics > par
J.B.Marfeilîois:£«-8.J

198 13. O Inventaire des Livres ttouréi

. en la Bibliothèque de M' Guillaume.

'Mîltiie Gndinine étuit de Loorfefs,& tt aoinmait
Guillaume le Matdiand} c'éioit un fioulTon fort conini

Ibus Henri IV.& Louis XIII. 11 éioit prcfque toujours

CDUPte» avec kl JttpH & les Laquais^ auffi ttCOVCx

Aaa »
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t-on dans toweslf* Pièces cjut lui font attribuées , un re~

frjin pour cut II difoit la vcruc , piais durctuciu. La

Sâty I f <pt l'on vicnc d indiquer eft pleine de feJ > & les

nururs desCourdrans j lônr peintes mntBBfllidfeefti
â ce qu'on croit, de l'an 1 604.J

i9%\^ O Retnarqties <ur l'Inventaite des

livrei trouvés ea la KbUoAèqne de M*
GutUaume.]

M- ic> Les ComaiandcBicns de. M*
Guillaume.

Cette PUee dl'dbmline
c'eft uiic Exhortation au Roi L>>'iric Ir-^ .ilni; oir. ré-

gnoicnc dans iaCtxu. Elle eil letuCe de umi iacyci^ucs>

^ fint ei^illqués dans lesNom qui finvent. ]

1^9 1 6. ^ Notes fut les CotninaniIcmBÉI

de M' Guillaume.

Ces quatre Pièces /ont itMtrimées au tom. IL des

Jtvamures du Baron de Fctnefic : Colognej 1719, /'/i-S.j

1^817. Mf. Journal de ce qui s'cft paiïic en

France > depuis l'an 1601 ju(qu'cn 1604,
par un des Ofliâers^dll Mttéehelde Rea:
in-foL 1 vol.

Ces Métnoirei [^toieiit3.oonfervés dans la BiUiadiè-

£ede Ml Baline, ittUD. < 18 1 6 1 9, [ac root aii^d%ai
ns celle du Rni.]

1981 8". Chronolo^e Septennatre , ou Hi£-

coire de la Paixentre les Rois de France&
d'Eipasne , coneenanc les cho&s mémora-

- bles, cEœuis Tan 1598 iufquen \io^\ par

: P.V.F.C P-srw^Richer, itfo/, [t6iij:

ii»S.

Cb lMn> Inbldb fignifieni Ptemo-T^apr Palaia

Catét, Doâeurea Théologie, motten 1610.

^rr> Di!i i l'Edition de 1607, on ne voit dans le Pri-

V}kge> pour indiquer k oom de l'Auceut) oue k& lec-

œs-lnhiales. & le FiontiA>ioe ^cft gnn eo taille-

^BOQe^repiiéfaiteki^ire&JaveicaeouroiiiMntJ^ bufte

Â Henri IV. Dans eeOé de t<ii , qui paroît avoir été

contrefaite \ Lyon, on lit en toutes lettres le nom de
l'Auteur : « compo^, (f cft-il dit) p» Maître Piene»
»Viaar Ca/ec, I>oûeur en la Faculté de Tb&olof^
» & Leâcut du lloi es Langues Orieoiale>.J

Il a fau cetOurrage, oui comteot IlflAaiM de &pt
«loéa» airant fil Chconalog^ NqwqnalW f «A con*
BCend céHe de netifannées. On Joint Four Jie Vaatte au
î.lrmirr Fnnç-^is, cjui en cfl: uns fitte, & qui com-
mence en l'if 'r. 11 y H dani Ciironoiogic Septeiiiiaire

des Relations
,

-ncs, desManifcflcs, dcs>Iniiruc-

tioosi des Leuia , des Pkidojrets» des faAums* des
ilnàiCdr«msMoBi

cette Hiftoire > la Méth. hifior,

de Lenglet , nm. II. pag. iSo : tom. ly.pag. iti»

BSorel,j)tff. )i4.]

198(9. Cenfura Facaicads Thcologïcz Par

fiûcnfîs, ialibttua ialcripcum : Ckronfdogie

I^Sxo. Défenfe pour Maître Piem>yiftor
Cayet , Doâeur en Théologie , contre la

prétendue CcnAuc de la Chronologie Sepr
Knoaitej: tdo* m-S«

Cayft écrivit lui-même fon Apologie.

I582.1. Hiftoire de France , & des choies

mémorables advenues es Provinces étran-

Cicei durant fept années de Paix du Règne
3e Henii IV. depu» 1)98 jni^'ea 1^04^

Politique de France.

mt Pierre Matthi£U, Hiibtiographe de:

rnaee-: Avw, ifo», ««4. a^vof. JiiA
l€o6 X Rouen, i <i 5 , 1 ^14. /n-8. 1 vol.

La mcdcfîma tradotta dal Conrc AlcfTandro

Gcneiio : In Brefâa, 162.} i lu Fenetia^.

«:> Foytx la Me'th. k\fi, ïn-^ deLei^et, tom.îF.
pag.numStaé , pag. yt^a Cmm^. du Livres^,
pag, )74>-Le P.Nkaon» an»XXFZpt§, «4}.]:

19811. Difcours ci'iinc rraliifon attentéeCQII;

pc Henri I"V. découverte en 1604.

Ce Difcours eft imprimé dani ua /îtt«i£.^ de diverfes

Pièces pourfen ir à iHifioire : Cologne, i <<S 3 > in-ii.

& ^ la fuite des Mtmoiru de Btam/au -Nangis t ou

if%xi. Hifiotre delaMarquife de VeraenU»
le de Êi cenicixatiaii contre le Roi Hen-
ri IV.

Cette Hiik)ire cib inp^niée dus le Ldboorew •
tam. II. des Mémtmf^Cajldamhfêg. é%t 1Bmh»
i6%^, injoi.

ifZx^ Remercitnent au Roi par Louis

i»'ORii»iis s A»»«Qunidiire, itfo^.ùi-S.

Fair à l'occaiioadè fi» cifpcl.: il «mit àé oenfan-
nées en exil.]

lySaf. Le Potémaodre» oaDi(coarsd'£cac

de la néccIRté de finie h Gucne en Espa-
gne : if«4»/»€»

«d'L'ilneat dk que FE^aptol eClik ph» piiA
cimeMI de 1a!¥ame> quH ncraMefon fléfwleu qw
fiit fa niiiiL- ; cju'i' n'^ rcfT? dt* femer la difcordc & !j hc-

funion ; uu'il n a tait la paix à Vcrvii)5 que dJr^i 1 inipot.

I L jiéou il étoit de continuer la guerre
-,
qu e le ronps

cil venu de le cfaSiiet *, que Tes tréiots font épuiics» ton.

crédit perdu, que ttous ne trouverons aucua H'ftiTh
qui nous empêche de le mettre àla raifon.]

iflté. Le Soldat Francis : 1604, lio^^
fli-8*

L'Auteur eft Pierre i'Hostai, Sieur de Roquebonnc,
Sendos &Maveor, ikarnois, Vice-Chancciier de N»-
varre -, il avoue cetOuvrage dans la Préface de Ibn Avant-

FiSorittui. U cootktK deux cens fag<a , & eft écrit dis

fiyle de ce temp»4ài pour engager Henri IV. à repre»

dxe itf acnei cannelé &aèa£irpaene , afin de recoor

vtèt Ion Royaume de Navarre ; il s'y trouve d'affis

boiincrs cJio/cs en quelques endsoiBl OUis dict Jane

tans ordre , Se. mal exprimées.

Il faudroit retranchci au iuoihî II-!, tojh (quarts

de ccne IHccc , pour la rendre rnoitis cnnu^cuic i le boa
qui J eft répandu par-ci par-U, en paroiuoit mieux»

& Ton autokmaios depeineà conoMBikece que I^A»
teura voiiitt dli& IlpudlraaU nacoinpaffieetlak
que pour engager le Roi ï taire la guerre à rElpagnè

6c icconquérir le Royaume de Navarre i il eft rempli

de fades louanges, dezaeérations te de gafconnades.

yoyei Baillet, Jug, les Scav. tom. FJ. pag. i6x.

a Joum. de Henri ly. tom. II. pag, 5.— De Henri III,

Um. il* .pag. t%x : «Mh. ^.^m^. itfQ.«Soiel* Qhuu

1981^. LePacifiqoet'oitrAnti-SbfihK'AaUH ^

çàis : I ^04, in- \ t.

Ouvrage du même ftyle que le précédent.

Cette Pièce eft de U façon du Sieut ou Souhait, ^ip»

te» de quelques mauvais Rooians. F^i^ le DiShit',

dember Mait&aedi «u ino« .^iMf.
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l^SoUtt François,

.éMUfdtfflolU, dit

Rhgn£ de Heriri IK, 16.04.

dont l'Auteur cH ua bravache &

1^8x8. Réponfc du Roi au Soldat François,

qui demande la Gueixc, & au Soldat £f>

pagnol qui deanndc k-Paix > qu'il ne fera

ni la Guerre ni bi.Mxt <lcDoini»

I tfo4 : in-%.

Badinerie pour répondre aux deux Pièces précéden-

tes.

. Le Soldat Espagnol & le François pbidcnt leur

li 7 a du bon & da fenfi^ dans le Diilours du

Rwtoliau^ dw fjw iiiiHiiiinlcKioiifc Cdiil de I'ëT-

ftgntlcllrdfim ftjda heAS^
Foyei le/<wW t/e J9in«iiir.awbJZIif<tg. 19).]

373":

19836. * DUcourafurlaRépooIcdçMaiae.
, GnillaniiMn léoy » âtrtXn

t^97- * Le IttiuKiqaf k IXaâatt GuiHan»
me : 1 605 , //ï-i z.

19838. c> Réplique modefte à Maître

Gdllaume, [avec le Jugement interirehu

encre les paràes, à l'honneur du Roi , de la

Reine & du Dauphin, & de la Noblelfe :]

i6oj, iVi>it.]

LeSoldacNavaciob:tfo5,«i'8.

Ceft line invcûivc contre le Roi d'Elpjgnc- &
let autres Puiilânces eanemies de la France. L'Auceui;

cadmiele Roi à rompre h jnix qp'il a faite avec l'Ei-

oMla été enlevée jo-

ràlbAaoêvei.]
198x9. b:> LePlcudo>pacifiqiie,QaCeniêiir

François: 1604, m-8.]

r983o. L'Anti-pfcudopacifique.aaGenfiwr «>«4o. L'HaipociMeFnmçois»«iRol:ttfof,

• Franço'is , ou Pfcudopacifîquc , réfute de •

point en point par dm la BASlLLIfiRS ;Pa- Cet Au|pit k met tout de bon en colère conue tous

m, i6o4,fjiFiL owltote,iîglrfiiiAleBjo<iiiftnegttdoitimpiofl^

198 3 1 . Le Polidqne Ftançois pont tèptmu On déboK par avouer qu'il n'cK; plus poflible'

Ja fùceur du PIcudopacinquc : 1 ^05* ÛH^». de garder le fileoce» qu'il fiuit que le zèle éclate. Ond*
roenc un bon fnviteur le lairoit-il à la vue de tous le*

Libelles qui paroiflent ? L'Auteur i'élcvc cnfuiie avecCet Ecrie eft figné par D.B. N.L.

Ce qu'il y a de linguUer da/n cet Ecrit , eft que

l'Auteur invite le Roi de palTer , après qu'il aura rccon-

Îi(is la Navarre , dans cet ancien Royaume i'AJie que

vG^
~

force contre tous les donoetu»d'avis & les téformaieura

del'&at.]

19841. Recueil des Réponfcs faites au Sol'

dat François, ou Rameau d'Olivier aux
Pfêudes-Sokiats deJW & l'ajucre Mtli<^,
avec une Invcâivc, &c. le tout compofc
par Floride 1)£LaF9K£St> Dauphinois:

t<o5, in-xx,
'

.

«î> Cette Pièce eft d'un ftyle empoulé , comme la
Cette Pièce eà cncOR pi» ^. alol qa'aaané

,&yuiicrïde léponfc. VAuieut confcilIe des précédcrucs.

19841. iC^ Appointcmcntdemaquerellcfaic

virrice conjurée pour le rapt Jefia Hélène, ofiajadis

m v'uU Prifim» t^ui, 4^w» Fumv» tnàt ymoa
tm etifelgDes>te ibri^ne dlIBteai^duSoUttRai^
çois.}

19832.. Le Q|i.i|ajinç aif $oJ49C Fra^jQis:

1604, <a-8.

jpcècédenice.

âuRgOi de )ouirde k ptdx > ôu'il s'eft procurée pat lès

, & d'eo Êdre godtcr les fruits à Ibo pei^kj

119833. La Répçnfc du Soldat Fcançois au
Capitaine : 1 604, in-i.

«:> Le(^eraapouléqm^^4flKleinioBSft4>

19834. Le Cavalier François : i ^05 , ht-Z.

: CocOentBsaea Itéjconfipfii pv JoIIcb P«asD«»
'Avocat anwiemenc

Le ftyle de ce Livret répond \ celui des Pièces

qu'il attaque & qu'il défend i même cmphafe, même
ttalagede mots &: de phrafes, la plupart vuidcs de ftM»
tandis qu'elles femblent courir antd l'c^ir. On j icfr

(Oone uRe infiriité de pliages, et ^e&mples> qui en
Éu^menunt le volivne de fQqviige* ne Je lendenç pM
BieiBeur.3

19835. * La Répoiilb de Malcre Gnillim-

me au Soldat François , faite en la prcfcnce

du Roi, à Fontainebleau > le 8 Sepcembrç
' I ^04 : 1 605 , iJl>ia.

Cette Pièce fe trouve réimprimée dans les Re-
narques de M. le Ouchat, à la &i de Ton Edition de;

jiwntttres du Baron de Fceaefte : Cologne^ 17x9 , in^,

a v«L Maôtie Guillaume eftwbz connu-, îbn ftyle bur-

Ir^ue& preîque toujuiiraiÉ|irique, a donné la vogue
à bien des Ecrits. Celui cJaPcede en rien aux autres;

çqi j retrouve pat«o>if ^ial.tte Guillauiutc, & fa hfine

contre les Pages lei laqudfc OadiaipaRllcfidnCM
ffeoet«e Pièce.

par Machurine , entre le Soldat Faofpii fi|

MaîtrcGuillaume: léo}, //z-8.de45pag.]

19843. Les plaintes de la captive CaliP
ton i l'inrbdble AtUbrque (Henri IV.) par
le Sieur CoLOMBY , de Caen : 1 605 , àkS.

Ceft un pedc Poëme, où l'iluteur fidtfâm 4e ce
grand RoLJ - .

1 9844. i!^ De Leone Belgîco , cjufque to^
pographica atquc hiftorica dcfcriptionc Li-

ber, ab anno 1J59, adannum IJ95} Auo
• cote Michaele AmiMGtRo, Auftriaco; te

Contînuatio ad ann. 1^05 j cum fîg. Fraïf
cifd Hogenbergii : {AatverpU

, ) in-fol.

Il y a dans cene Chronologie Belgique & Efpagnole

,

quantîrc de choies qui regardent l'Hiiioire de Iltuc»,

ét fur-tout nombre de Plans & de fifuies tics-cuticu'

fia.]

19845. * La Vidoirc du Soldat Françott

contre Maître Guillaume : i6o6,in-ïi.

1984^. 0^ L'Ântitherlite
f
ou Réponfc i

Maître Gwlhwnc» adteflËuit «ttRjM : 1 1t9€\

in-ii.]

t9 847. Le Cavalier de Savoye > ou R^onlb
au Soldat François : 1 606^ i/t'i.

Samuel Guicfaeooa dit dans iîi PréÊKe de fon Bifiom
générale de la Maifon de S«vey*, qne Mar«-Antoine

Filfi^ néanmoins le DiîUoauàn de Fielpcr Mae» Bottzt, Gentilhomme Savoyfiâit es fAuKur de cé-

UmsmdUlHhlM. l4«eQmll^^i(i«kaad«fitalri»9iit9t..Awdr
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374 I-ïv. III. Hiftoirc

Cliambé ry . ] acques-Auguftc deThou le h>i attribue auffi

fous l'année 1600, 959. delà ptemicre Edition

<ie Gcticvc. Aufli Jacob Spon le aorope » lodqu'il en

£ilt Auteur Claude Buttctle père./w^. 185» do tom. II.

<k ÏHifioire de Gtnive. Cet Auteut»^ a icrit d'un

%!e«tfoulé « produit dans foo Eeife ks fréieadom

du Duc de Savoye fut Genève.

L'Anti-Cavalicr de Savoye, ouRé-

Sonlc d\i Citadin de Gcacvc, au Cavalkc

e Savoye : t tfotf» i»8.

Spon, au mfane endroit, attribue cette Riponfeà

Jean Saruazin, Coiileillcr dcGciicve.

19849. Le CavalicE de Savoyc , avec un
Difcoiirs fcTvant d'Apologie contre les &ui-

feccs, impeidoences U calomnies :

TotBeesLimtlômplebit de (atyres piquantes. J'ai

marqué ci -delTus . ^ue Niirc-Amoine BurriT énk
FAuteur de la ptemicre Pièce. ,

«rS* Il y altère, avec un (lyle dut & etnpoulé, le

i^ince Charles-Emmanuel au^cdiis de mil ce qu'il /
«eu de plut grand daniTantiquité) &detouteeqn'il]r

avoh dt loii temps. Il ne parle pas avec allez de méat'

Sèment des autres Princa. Son but eft de prouver 1e«

roits de h M^ilon de S.ivoyc kir la République de

Genève. Dilcours qui eA i la iin eft le même que la

pundtee S(nPQyliemie.J

1^8 fo. Fortunes & vertus du Roi Henri IV.

comparées à celles d'Alexandre le Grand ;

(par J.p.C.) R«»oui,sP<im,Houzc,

Cet Auteur avoir été Calvinîfle, & Secrétaire du
Duc de Bouillon : il fut décapite à Rome en 1 6 1 1 , pour

avoir fait une Satyre contre cette Cour.

Foyexifm Aitide» dans le i'iâto'uutire de Piolper*

l^Sjt. Mf. Journal du Sccrétaîre de Phi>

> lippe du Bec« Evcque de Nantes & Arche-

. veque de Reims, depuis ij88 juf^uca

itfof.

Ce Journal fëioit] confervé dan; In niMinrlirqirr .rff

M. Colbctt , num. J974> {,& eft aujouid iiui daiis celle

19851. 0^ LaGa7CTteFrançoîre}parMai>
cellin Allard : t <?o 5 , in-i x.]

^jS^j. 83» EuphormionisLulînini.fivcJoan*

lus Barclaii Satyricon, cumClavi : accelGc

Confpiratio Anglicana anoi ito^iAmfit-
todami, Cocûus, 1 6x9 ,

in-i^. Oc,

. 'CetOumgi de Baidai, eft Srid en quatre Parties.

I>am les detucpremiites, il déplore , fous di^érentes

fiâionsi Icsdélordresde fon Siècle. On j voit fur-tout

. que l'Auteur n'aimoit point les JclUites. Dans b iroific-

mc, il tait ion Apologie, & impute à fes ennemis d'a-

Vûit voulu prévcnircoiurc lui pluiîcurs grands Seigneurs

qu'ils s'imagtuâieiit reconnoîuepaiœi les caraâètes.qu'il

•voit peints dans fa Satyte. Laqanième Pattie eniin

,

«9fOK le tableau des moeurs « eoutumet, vka&vecnis
'de ddEEieiB Peuples de nSurope, fk plufiems aunes
chofes qtti y font relatives. La cinquième Partie , qui fc

nouve à la &iite , n'eft point de Bardai , mais deCiaude-
Binhéleinl Morjsot > de Dijon.]

1j8 .1. cr^ Idem , cui adjccla funt prxcipua
Ouldciii Barclaii opcra; i . A pologia pro £; :

3.. Icon^live Imago animorutn,adI.ua.XIII.

jQallieRjegaa ; Aliiiiof»hili» five vecintii

Poluique de France.

amanusLachtinix, tcc Rotkomagi, delà

On trouve dans cette Edition XJpoîogu de l'Euphof'

mion & \'Jcr>n Aaimorum^ Pièces poiidqucs du temps»
qui ne Ce trouvent pas dam les MFt*^ psfalJewest
niais la Clef ne s'y trouve pas.]

0^ Les Satyres d'EuphormioQ, traduites da
Latin de Jean Bardai } pat S, T. P. A. E P,
Paris, 1615 , /fl-8.]

OÔ* La Snrv're d'Eiiphormîon , traduite da
Latin de Jean Bardai j (

par J. Bciauk),
avec des Obfervadons^emliipient toutes
les difficultc^ contenues en fa premiite <C
féconde Partie: Paris, 1^40, /n 8.]

fC^ L'ocîl clairvoyant d'Euphorxnion, dans
les actions des hommes, & de fon Règno
parmi les plus ^lands & fignalcs de laCour,

.
tiadnit i». Lann de Jean Sarclai } par M.
Nan i P«ri*t i6%6, i«>8.]

19^5$. 0> SonpindérEglifc Gaincam.]
'

19^^6. lO Difcouts des pofiedés ic tamt'.

mentes du Démon.]

19857. Rencontre de Picd-d Egrctic
avec M*. GnUbume.]

19858. 0;^ Rcmcrcimcnt du Pcu^ diB

Paris, à M. Miron , 1 605 , i 606.]

19859. O Déclaration & Frotcftation des

. I>»£beiitsdnRjDyauiiiedeFtance>coiichan(

U fonds des aftaires d'Etat d'icelui,te db
toute la Chrctienré : 1 60 5 ,

in-î.]

198^0. Remontrance à la NobiciTe de
France , qui Élit profcllion de la R. P. R.
où font examinés les fbndemecs de la fc-

patation de l'Eglifc ; par Meflire Alexandre

AuEMAND, Vicomte de Pafquiers^ donnée
par Alexandre de PrcOîns Ion petit^filss

GrtnobUt 161%, in-^.

Cette ftito paooft fidte fiar h fil du Riene daHc»
tlIV.]

'

198^1. Balthafari de Vias Henncot
Aquis Sexiiis, 1 606, £«-4.]

19^61. o:> IMlicoais pcéléneé «tt Roi nvanc
fon départ , pourallecalEégerSédaaiiS^àb
i6o6,//i-8.J

1986}. O Copie d'une Lctue écrite au
Roi, par un Gentilhomme François, fur les

bruits qui courent que Sa Majefl» veut aller

aifiégci Sédan : 1606.

Elle eft imprimée dans le Reauîl d'exeellens & Biret

D'ifcoursfuri'ét^t prèfent de la Frarue : i 6c6 , irrjz.

L'Auteut riche d'en diiTuader le Roi pat des laifoi»

d'Etat& de politique, & par les diflîsulRi qui peuvent

fe rencontrer dans l'entreprifc]

198(4. lO* Lettre dun Gentilhomme à fon
amî , contenant kSlelailon de fhetKemc
Voyage ilu Roi HPnri IV. i Séd.an, où il

entra le 6 Avril 1606, avec un Sonnet au
Roi.

Cei|eLewe eft impiteiée dans le Recueil P. in-ti^

198^}. K)^ Recueil d'cicaUeu 9t Ubcet
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Heg^e de Hem
DUcoois fur réuc préfcm de U Fraace :

Ces Difcours font «j nombre J- onze Cette Edition

cft k ^1» comnietie. Le Recueil tctend depuil i jSf

tf%6€. Difcours de Francesquin fur k
repri& delà Ville de Metz ; Paris ^ 1696,

198^7. BfeveSmnniadefssgisiidesy vcH"

turolâs hazanas dcl muy famofo Hcnrîco IV.

Rcy di Frauda y de Navarra : por A. D.C
Cavallcio ;Em Paris, t^otf, w-S.

'Achille de tkday» Marquis de Chanvalion ,C vers ce nafnà d'autresLivm en JElpagDol» &
tfottlicii ànerAuMur de eetAbd^

t^S^S. 1^ Scuces aa Roi , fus Je danger
qu'il a couru en paflanr !>au au pgnc de
NeuiUij par de Narvexe: 1606.

11yiauflîiinDllcoci»lnipiiiirf>cefulc[.]

(98^9. Jacobi AuçuftiTHUANi,infuprcma

Regni Gallici CuriiPrarCdis lafiilan, Hifto-

riarum fui tempocis, Parsprima, coodocDS

Libros XVIII. pcnms: Farijiis ^ Somittiis»

Paôflbnt Drooart, 1^04, in-foL

M£ Cenfura in Jacobi AuguHt Thuani Hif-

toriam Editionis Parilicnlis, ii;o4.

CèneCenTure fétoit] conTetvIedamk BlblkNliique

de M. le Baron d'Hoeodocff [yl eft«joBldTlUl àua
cdie àt l'Etnpeteur.3

Le Piéiîdent de Tlioa eft noR en 1^17- Quelqnei

EdWm que fon ait de fto W^tm, Jl finit jrjotalilie

ce ohme, qui contient la pcenliie Partie de «ette

première Edition, qui commence en 1544, & finît en

1560, à caufo de certains endroits qui ne le rencontrent

pas dans les autres Editions, lélon que le rappoitc Colo-

taiettpag. t6 deCtBiiliothifiteciuifie, où 11enmarque
ydfîaeaeieapleik

Hiftoriarum rjufdcm, Libri lviî. ufque ad

annum tJ74 : Farijîù, Drouart, i£o4'*

Bjiifdem Libii uzx. iilqne ad •nmun 1584:
Parifiis , Drouatt , i <o tf- 1 ^07- 1 0 9 , in-fol.

4 vol. lidem : Parifiis^ 1 609 , in-iL. 1 1 vol.

Jidem, quarta Edido emendatior, tomus pri-

mus: Parifiis a Robcni Ste^ani, i6tZ,
in-fol.

Ce Volume ne contient^e la prcroicre& la reoonde
Partie , depuis 1 f44 julquen i \ix. La mort derAuttiK
arrivée en r 617 , fit échouer cette Edition.

]^u£dem Hiftonarum Lîbti lxxx. u£jae ad
«mniiii 1 584:Pwi^t I 1 9,m> 1 1, 10 toL

l^olilcm HiAoriamm Opus intcgriiai, abanno
1^44 aii annum I ^07, Libri exxxviir. quo-
rumlxxx. priotes multô quàm antchac accu-

ranores , rcliqui verô lviii. nunc primùm in

lucem prodetmt. Acccdunt Commcntarin-
xumdc Vicaiua Libri Icx hactcnus quoquc
non cditi : AureU* Allobngum, ( feu GenC'
v^), de la Rovierc, 1 6to ^ in-fol. 5 vol.

« On doit ptéflirer è toutes les Editions celle de Fa-
illi* que l'Auteur a donttée , & cette dernière de Ge-
•eève» éuM laquelle MicbeUàuillaume LtafriiheliD»

^ui i a ptoairce, a tetrâticlié quelque chofc, felûiî

• 1 ordre qu'en avoit lail!è l'Auteur , A qiu a noa^è au
• conunencentent de chaque Livre les tK>ms des HiAo»
• rieru dont M. de Thou s eft Tervi , ( comme iU fe tiou*

•vent «hm fim Mandixit).Botdtr^émbtNnmfo

£;uiHem Hiflorianun Opus wxcpxmtPrati'
cofuni , Kcpfii, itfi7-iéi^i<{zi, in-foL

3 vol, Francofimi, in-ii. tomus primus,

poftaiimim I £08, tomus fecundus 8c taons»
anno 161^, rcliqui tomi , !0 vol.

Tomus primus iccuadus , anno 161^,

Tooms letdu» eimo itfxi t ât'fil. } VoL

Ce troifi^me Tome ell lemême queeeklidel^Bditil»

pccccdciuc , faire à Frarufoitt in-fol.

40> On appelle cette Edition » la vieille Edition de

KmcfonieiieeftayecdeiNotesnurgimlesqiKM. de

Thou a ton «Ûrapptouvjes. Foye^ Stnivius, BibL hift.

pag. Il cite encore deux Lditiotjs Ac rnnrfort,

don? le P. le Long n'a pas parlé. La pRuutic ; tran»

cofuni, 1614 ^ 1611 , . : X.
^ vol. & la Ceconde. Itid.

tom. I. & //. 1*15, tom JIL & IF. 1618, in-fol. Il

y ajoute cette Note : Huic Editiotù Francofunû/i OS^

ceffit Continiutio Ànonymi ai anno 1 607 ad «mam
lyqut I < 1 8, qu4 eo quidem Judicioj elegantiât gnavittttt

non ^ùdem tftfcripta j T'-.uani poffitHiftoru équi'

farmri : uotaiUtt tamtn quajdam hàiet Narraùonej.']

Edîtb lêcnnda Geneveniîs > anâior Indicé

locuplctilTImo : Aurell/e Allobrogum^^lik.

Rovierc ; 1^16-1630, in-fol. j vol.

Thuami Hiftocia>juxta cxemplar încorrupmm
Auretianenfe. Accefldre Hugonis Grocii

Additamenca, cum Nocis perpenùs & aog*
mento isemorabili : Francofuni , impetw
Jo. Fhïlippî Aodrex, 1713, in-fol. | voL

Cette Edldon a été annoncée dans les Mém^m és
Trévoux ; mah elle n'a pas fans doute été eïiécuté&

15^^70.0 JiL A ugulM Thuani Hiftoriat

Loadini^ BucJdcy , 17 J 3 j ùi-fol. 7 voL

^
I«TeneLcomient tes 14 pMniinsUvfet, depuis

l'an 154^ jdqu'en 15^0.

On trouve \ la ttte le Portrait de M. de Thou , giavé

rr
Chéreau,= une Epître Latine de Thomas Outtit

Richard Mead , Médecin du Roi d'Ai^leien» |

j Epîttes Latines de Samuel BucsuT an même MèRl»
fur cette nmnrdle Edldon, Les deux premières Lettres

de Buddey cm txk tradiilies en François , & impriœcci
à L uJirj

, 1719 : 'tn-%. Ce» Lettres roulent non-îeule-
mène ^citc Edition , nuis encore (in les diSérentea
Editions q Jl l'ont précédée, & fur les dUStensiBOnMll
telaiife à l'Hiftotie de M. de Thou.

Le Tome II. les Livres af,-48. Amu 1 ^6ot-i^jo.

Le Tome III. les Uvw»^9t^ft tfTOdfti.
Le Tome IV. l;s Livres 74'-99- 1581,-1)90.

Le Tome V. les Livres 1 00,-1 a j. 1 j^^i 6001.

UTnwVLleaLtfies 114^1 Jl. téoortior*

On trouve i la fin Nie. Rigaitii de Galiiî , à fine

Jac. Augufl. Thuani , Libri très , ( qui s'ctendeni de
1607 à I éi«),BlrKlex nomiiiumproprionmjjRlgaltil
Epitomarum five lotius Thuani Opetls hiftorici Repei^
torium,=IndeiLaiinO'TemBeulai nominum proprio-
rumAc ctiam teiani oun In Tbnim HUoriarum Librit
coniinentur>«lndes Veraacnlo-Iioinusnominum pro>
pdonim.

^

Il y a dans cette Edition , au bas de chaque pt^, les
Variantes & les noms propres Latins mis en Ptu^nls. :

LeTsneV]I.intiiiilii SyMoge Saifanma» yatij
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wgen^ ar||Hqplll^inq|lApiurill»de vitS, moribiu,

«geftis, fornim, (crlmis, fimilll» mààs & inimicis

»Thuaiii , fcitii digiùAûna coniineaiur) ^(ufauspHRioi.

«antchac cditis, paitim ioeditis» niiiK Wti pcbnâoi

» collcâù , at^ie buic EdUoid Hiftod» adcDos^
sficitur. ...
0 Tepticroe «bnie eft dMfïcii » Ardef fil»-

cipalcs.

• I. •DcThuaniHklori* fucceffu, quemRortx e»-

peitacft».

InGnAKsfiâKskRoaiefr en Efpogne.des Sopre-

]|licn Livres, &: les pafLgcs ccn^u^é^>•

II.DcThuamHiûOTizrucceiru, queiu in Auk Gal-

Ikit C3lpCtttcft«

. m. Gafp. Sdoppii & tefiiitx Machaulti , Aib blfa oo^

ndnc Jo.in. Bapi. Galli Kfe occultantis. In ThtUnt Tilt

totiàra Saipta contucneliofa.

IV. Jac Aiig. 'Hiuuil fui iplius Dcficnfîo , fub titulo

Coamîetnarioiiiiii <fe VItl lut Ubrl ù*\ (me #eas

Indices des noms propres qui s'y trouvent).

V. De Thuani Hiiloiu ruû.ciru, apuJ Jacobum L
Mftgnz irltaoote Rcfem-

VI. llldkriudiquoniindam& doâil&motuin Vitorum

de prioribui Hlfttnianini Thouri, to Libris Lutetic di-

rerfîs annis & fbtmbtb ipfo Aucorc edktis , judicia.

Cctie Partie«nileiic beaucoup de Lentes, entt'autres

4eClu&u, de dnPkffi^Moni^.ft&dciNataacda
Çuxeâions.
' VILDe Jac Aug. ThumlTefllieuiO 9f IfattB. (On
Y trouve diSibeiiick Lactcei ft fAœtm Vos* an uijcc

de ù mort }.

VII]. De Cuti & lide Amicorum» quibus paratam

HiftoijzfiHeEdltlOMmpiiblicandan) Thuanuscominilit.

i Adficfnttur Scturanm recentium celebcfonin In

Thuani Hlftoil«m Ek^ia & Cenrura. (On y troote cn-

tr autres dei IKIIèrtatiofts fur une

qui a pour inicription, Pcrdjm BahyhrAs numen. )

IX. Sctipta vaiii ainuxteati : alia ab ipfo Jac. Aug.

ThHDOtàDa k iinibaOUaVillieruditis, quz Thuani

cq^ Litiia»acUmniHaiMMem «c Ihidhiia esh^
iOnj mmt entr'autm Morcenn, ilein Letnn de

M. de Thou , en 1591& IS9)» "u fujct de la Ligue.)

*iEpiftola de Colloquio Jultodunenfi [Louilun,] 1616.

sPapyrii MadonisVita , auâorc Jj*^- Aug. Thu3no.=Un

Mocceau concernant la Bibliothèque du Roi , tiré du

nrajMok
X.De fiMUdrco Augufto Tbuano. ( Cette nutleco»'

dentAÉkm Morceaux fur FrançoIs-AuguftedeThou»

fibdBède}eDques-Auguflc,& décapitée Lvon en 16^1»

enti^iutres, Mémoires de (M. Dupiiy ), & Inftnic-

tions pour fcrvir i juftifiet l'innocence de MclTire Fran*

{ois-Augofte de Tbou» Cooiëilkr d'Etat: Pièce fort

inpie).

XI. De Jac. Aug.Thuani conjundbflîinis& in Sccip-

ùj ejus maxime celeoratis Amiris. ( Cette Partie contient :

•sPcai Pichoei Vita , accutantc Joan. lîu yvin ; Parifiis^

17 1 6 , i/i - 4.= La Vie de Sothey de Caligiion 1 Chan>

celier de Navane^ par Guy Al la ad» imprimée à

Gieooble> i^Tf : In- 1 1. = Nicobi Fabri Viu , Scriptore

KnMdfèo'BALBO» [François le Bégu^> & quelques

HBCi Motceaux fis le laéae Nknlaile Fevic» nb-
ceptoir de Louis XULaPettl Putemi Viia« oui NI-

colai Rio ALT II, & plufieurs autres Morceaux for le

tnême Pierre Dupuy & fes frères. On y a joint trois

Morceaux de fa façon-, fçavoir, l'on Hilioitc du DiAërend

d'entre Bonitàce VIIL& Philippe le Bel i ccUede laCoo*

damnation des TempIleiSt&ccOe^Scllifinede IJ^I
1 141S }. = Le Thuana.

Xn. f>c Jac. Aug. Thuano, Jac. Aug. filio, dtque
BibUothecî ThuancL On trouve dans cetre dernière

Partie, cntr'autrcs» les Mémoires de ce qui ic& palTé

de (hHftttkvlleE en HoUinite* pendant fAnhuadc

de ce Jacques-Anguftc de Thou , fecond fils de M. de

Tbou. 11 y fot envoyé en 1 6 57 , & ces Mcnw>ire$

Leamy JoinKS» s'éiendcm îuli|u'ea i6^u UsavoMnc

dé}« 6e impilniés à Cologne en 171a: m-t.

Index Epiftolarum omnium, riliorutnqiieJ

f^ix il» hoc VII. Tomo coniincnrur.J

Il eft à propos de inctue ici ce dk/klonfieut le

Préfidoit de Thoa* dans Ami r</f4mMtV (appocti en
Ladn par Bouchel, danslâ BtiHtmè^ue du Drdftfft»'

fois, lui le mot Tejlùmint. II cft du
5 Juillet i6ié%

«J'ai compoic iw-m liU'tviirf ii I.i g'.iiirc de Dieu, Sc

» pour l'utilité publiiiuL- j fini aLiLUii motif de hjîiie OU
«dccomplaiûnoe. Si je meurs avant qu'elle foit ttJlire

» imprimée> j'en conne l'imprellion à Pierre Dupuy Se

i*à M. ^^|fiid> ft J'(»danne qu'ils iiiivcnt en oda les

•eonf^ de Melffinirs de SMnte-Marthe, qui m'oot
• beaucoup aidé dans la coinpofition de cet Ouvrage.

«Titius , Ptofcflcur de Danizic , s'dl fort appliqué

» \ faire connoître les différences de toutes ces Edilioas»

*ê: rAineur du Livret Imit^ilé , Thmanus refiitatu» •
mnâa&Mtta» ee qtii Te trouve dancL TecondeSdU
«donde Paris,& ce qu'on a a}o^é dans celle de Frane-
» fort, dit Gafpard SagitfarluSrChap. IX. de (ôri Jntroiue-

=• lion à fHrjloirc Ecilifî.jf^iqnc- Lç même dit une pjg*
To iiprès ,

cjiic nous n avont pus toute I Hilloire de M. de
»Tliou, îijir t)uc les Hciitiers de cet .\uccur aient ap-
» préhendc de fc faire des aifaiies, ibit que.par un oiore
• du Roi on ait fupprimé la dernière Pardé-, on ne Içaic

• pas môme fi elle verra jamais le jour»

.

Ce fait ou cette conjecture n'efl pas vcrit.ible , lî l'ofl

s'en rspporcc i l'original de l'Auicur, qui efl djiis la

Bibliothèiiue du Roi, num. 9598-960} \ car il finit en

« Dans la première Edition dePatis, m-%. il Tmanqnn
• lesLivres,depuis le XIX. luTquet dt oomptk leXXVDL
•car après le XIX. fuit le XXVIIL Dans la première

» Edition de Paris , i/t-fol. il y manque auA deux Livres ,

» le L. & le LI. ( ou plutôt il y a une erreur dans la

» fuite des chil^res des Livres). Cette Edition a non-
» feulement plus de Livres que l'autre ', mais elle cA
• auflî plus ample en beaucoup d'endroits. Onaajoind
» certaines choiës, & donné d'autres arec beaucoupplua

«d'étendue & plus d'exaéhtude dans les dens EdiiUme
• deGenève , ftdansladernièrede FiancAnt «. 'htius »

dans fa Dijprtûtion fur ctat Ff/ffoire, $. 57. 5 9.

Voici un Extrait d'une Lettre Latine de M. de Thou,

écrite le }i Mar> léi i , au Prélïdent Jeannin, fur ce

que M. de Verdun lui avoit été préféré dans le chobt

Sia-Relne aivtrir hit d'un Premier Préfidcat da ftt-

•nt de ParK , pag. 57 & fuiv. L'Atnear jr natqne
ee tful l'engagea à pijbller VHi/loift itfin nmps.

a Les Protclhns s'étoient fouvent plaints qu'on 'le*

• avoit trompés par les Ldits publiés juluu'alors en leur

» faveur ; c'eft ce qui les obligea de préîcnter hors de
• laiibo» une Requête au Roi, lodqu'il énlt campé
vpioche de Safait-Queotio. Afin de fwévcnlr de bonne
•oeuteoes plaintes Tic Roi ayant jette les yeux (ijr moi

,

s m'envoya verseux chargé <k pleinspouvoirs , ( comme
• il le marque dans ion llijfoirc , lous l'année 1597,
»pag. 7<f|., de la première Edition de Genève). Je
• m'ondmâdild'abord ,comme le (çait M. de Villen^,

• prévoyant que cette commiflïon m'aititeioit l'envie

Wde teUk qui me vouloient du maL Je cependant

•envoyé avec M. de Schotnberg, pour appailer les

• troubles de Bretagne; on y délégtn auflî i ttia prière

,

!• Aimery de Vie & Soflroy Ciliguon , qui apportèrent

• avec eux de nouveaux pouvoirs du Roi. Nous travail-

» limes deux ans à c"r:f ;-:n<ilrc , comme j'avoii fait les

• quatre années précédentes , en écrivant l'Hilloirc.

'* mais pulfquc je fuis tombé fur ce fujct , Se. atie c'eft la

D principale raiibn du refus qu'on m'a fitfc, tfcftàptO*
-u pos que j'en dife quelque cholè.

« ]'.;; toujoui:, été pcrfujdc , & je m'en fçai bon gré ,

,• que je dcvots plutôt travailler pour le Ihiblic Se. pour

«jnesamit» que pour amknêiiic. Je me liils de

coiqoun
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toujours forté (Wee beaucoup de j^ltr è f« leânte

de J'Hifloirc , convaincu que l« préceptes & !cî

exeinpl« qu'elle propofc , fervent beaucoup à former

les nictursi & contribuent i norrc [x)iiheur. Je cru»

donc que ce «te icroit ime entreprilê glodcuie» &
ndleia pilUkt fi j'écdvois rHiftoice , en h eotanenc

(Mit an Kii^s oà Paul Jâve finit la (îcnne.

• Cette penfée ra'étoit venue d^s nu plus tendre

jcunelle, & )j avois rapporte mes Voyages , mes occu-

pations dam le Barreau , mes Ambaludes , ibit en

Guerre foit en Paix. Je ramaÛài tour ce qui m'étoic

nécd&ire pour l'cxccution de mon dedèin , locTquc

feo «urois le loiUr. Je recherchai avec foin de toutes

fMa» la Hiftoires itnptioito* &)e fis copiée oello

'«iliierétoiem pas. JefoiletMéniiihesdeiGéBjnBz

'ttAmécs , les Ni^godations des AmbafTideurs , &
mjlBe lei Lcitrcs de-; Secrétaires d'Ltat. J'acquis par

des entretiens tamillcrs qOe j'eus avec les petiontics

les plus illuAres qui vivoicnt alors, une fort grande

connoUîànce des a&ireii \t profinU de leur jugement

&de la cectioidede leuc rappon«{KMX £iire ledilbw-

neaieu de tout ce qui mrait été dit ou écrit depaa je

d'autre 9 da» te ieiaps delà cfaaieuc des PanifcEaBe. .... . , . , .

ceux que ]e conlultal ,& «pii étolent les phis diftinguél *faue duChancelier de Sillcry , qui m'avoua qu'il n a-

pat leur mérite & pat leur grande haiiiicté dans les » voit rien dit pour ma défcnle.Je lui fis irc; pl.untesdc

affitires , je nomme ici Paul de Foix de Caimain , Guy

377
• ronaedet'Auteiir» condamnèrent tout l'Ouvrage dont
> i!ï n avoient pastt h troin^mc Partie.

« Le Roi prie d'abord ma défenre, quoiquepiufiem
«Seigneurs de la Cour me fiillcnt contraioMiBHbfWt

peu il Te laiHà gignec pad'ani&s deiM|<pMa*k
^ Lorlqu'mi r<;ut à Rome que le xèleqae1e4uiA««|e
» témoigné pour moi, fe talentilToit , lur-tout apriait
«mort du Cardinal d OlLt & celle du Cardinal Séra-

» phin , & depuis le dépait de Rnmt? du Cardinal du
«l'en on (en 1607}, on inc porta des coups, que
»

i
cLiiIu tacilcmcnt parés , lî ceux qui étoienc aii^iadu

» Roi , cuHou donné la moindre marque 1

» fciiâUe^^mjure qu'on vouloit me fi>ite» i

«afidceqai f^doit le Roi Me IUl !.. -

•Ia Coaréotnr dirige
»>ptiuvnis m'en promettre .>u.:'.ni fciouri. Ccpiiidaiir

» loi (qu'ils inenaccreiit à Rome de cciilLiicr nimi

Mtoirc, M. de V'illeroy pioniit <L hlieauiicuf , qu'il

ccnrnit au nom du Roi au C;<: dinal Straphin, qui étoit

» a!ors emure en vie , iS: tjii 1. ii.i : . coninuiidcroit cem
B aâairc. Cbltcauneuf me l'ayaiu allure , )e me tins en
«tepoci M. de Villeroy n'en fit rien. Quelque

.— après» le Roi fut importuné à ce fujct» en prè-

le Faurede Pibrac, Paul Huratiïr de Cluvemi , mon
beau frère. & Cafpard de Schombcrg. Muni de ces

Iccoun, j'entrepris, pendant l'ardeur desGuenCicI*
viles (eni59}), d'écrire l'Hlftoire du temps.

• Je prens Dieu \ témoin , qui m'a donné aflèz de
force & de génie pour achever un Ouvrage d'une iî

longue baleine, au milieu des troubles publics, Se. de
mes occupations particulières : je le prcm, di$-}e, à

témoin , que je n ai point eu d'autre vue que ù. gloire

& l'utilité publique , en éaivant l'Hiftoire arec la

fid4Jii£ la pus ente &Jbaiut incoaiftibledoue j'^

^té capabSe , âoi tne fiMn pfévmir d*aiicuD Biûclf

d'amitié ou de haine. J'avoue que plufîeursoat l'avan-

tage lur moi, par i'agccinent de leur ftyle , leur ma-

nière de narrer, la clarté de leur Diicoiirs, A: le poids

de leurs iemcnccs & de leurs ttuximes \ mais je ne
le cède à aucun de ceux qui ont éait rHiflaire avant

mot, en cequi regarde la fidélité & XmfirsmAt, Je
TOUS en bifle le {ugcoKm ft àb poftérlté.

»Javois beaucoup ansicimon mvail , lodquefap*
pris d'AIeoiagnc, qu'on avoir dcflèin d'jr Imprimer,

lins mon aveu, la première Partie de mon Iiiftoirc,

fur une Copie qu'un Coputc Allemand, dont je m'é-

coif; fervi , avoir tjjio & emportée en ce Pays-ii-

Çj-mnvÊtm tl f^tr^mr- /-nnft/iiwww-j. V^m. OUI a (
^

^

'» Je fis tout ce que je pus» & )e Vlni àbout, °" Pièces hijioriqucs & curkujes: Deift, l-!\7,in-\x.

fÊK act «Dis, de ravoir cette Copie) mais oouHDe il
II cft i propos de rapporter ici ce que dit M. le Pr^

Ao toit £air pluiîeurs autres fur oelle-d> je me leftaroent publié pat Qoo-

tout-i-fiiit engagé k publier mon Hiftoire, je n'/

aurois pas mis mon nora, û j'avois pu le fiippilmer}

mais j'ainui mieux iii'cxpofer ^ ptrrdte la faveur de 1»

Cour, im propre fortune & même ma répucarion,

que de fuivre des vues d'une prudence mal entendue ,

en tailânt mon nom, & de taire par-U douter de la

fidélité djunc Hi(h>ite que j'avoia travaillée avec tant

de (blii MHt l'udllcé pHuifue* dt Muc flodcmc àk
paflfm le Miivenir de ce qui fdt palB de non
temps.

«Je prévis bien que je m'attirerois l'envie de beait-

coup de gens , ce que l'événement n'a que trop jufti-

fié. Car à peine la première Partie de mon tiiftoire

ce qu'étant mon ami , il ne in'avoit pa\ lenJu fcrvitc

»> dans cette occalion. Je ne pus m'cmpéJicr de plain-

» drc mon fort & l'ingratitude du temps préTenr. Il m'é-

• cfaappa de dire dans ma douleur , qu on refufoit en
«Ffaape 4 un François de le récompenler d'un uavaÂ»
«denteàEfpagne un Efpagnol obdendroit des récent*

» pcnlcs. Je l'us étonné du peu de fcnfibllité ou de \x

» trop grande politique qvi'un fi grand homme fit p.*-

» rniuc CM cela ; cm on ne peur attribuer qu i Ton in-

» ieniibiiité pour moi , de ce qu'il ne daigna pas lire la

« Pré&ce d'un Livre, qui fàifoit tant de biuit, quoique
«je kà en euflc fait pfcfènt -, vu que s'il en eût lu qnd-
«que cbofe, il y eût uouvé de quoi me jufVifier -, ouH
«après ravciii.la,.JlA*^ laiHé de garder le iîleaoe»

» il .1 pour Ion agi avec trop de politique, eo oç |>re-

i

^ UdéfiMê de fiipanaiwsvi^,^^^^!^

« Déuué de toute proteûion \ la Cour , il fiit ail? de
« m'accabler à Rome , fous ces deux prétextes , que )'*•

.«vois travaillé k l'Edit de Nantes, qui fit donné en fa-

• veut des Proteftans } te que dans mon Hilloiie> «à je
» défendds en toute txcafion les Droits do Hoit fawoit
« parlé avec une franddfe ft uie liberté qui ne foavek
» plaire Si laCourde lUnewSivmBoiio, ils condam-
»nèrcnt précipitammeoC f&mup*» Cette l ettre.

ui a été écrite en l^tln , eft imprimée dans le Recueil

cfael , tnbi.B^^ioàw^diiDrokFtaâfoit,îàtïc mot
Ttfitmtnti 11 eft du 5 JolDet tti6» « J'ai compofé
» mon Hiftoire à la glo^ de Dieu 8e pour futilité pu*
» blique , lans aucun motif de haine ou de cotnplai-

» lance. Si je meurs avant qu'elle foit imprimée , je con-

» fie l'impteflion à Pierre lîupuy & à M. Rigaud , &
j> j'ordonne qu'en cela ils fuivcnt les conTeils de MM.
«deSaintc-Martfaet 4Mi m'ont beaucoup aidé dan la

• oowpofidon de cetOmage * •

On peut voit lur cette Hiftoire , =« Bailler, Tug.

des S^itv- tom.II. pag. 8^ —Injlgn. vir. Epijl. pag. 3,

=K Ducatiana, pag, i6i. = Lcnglet , Méth, hijlor. in- ^
u»n,U,pag.i7^t&tom.iy'.pag.ef%.aitSuppl.àladae

eut été rendue publique (en 1604), que jcieUèo^s AfSALMf. i6i.=>Sorel,;M^. )07.aiP/^duP.0aaiel«
ljintmofitéd'HngtaadiK>mbfcd'qqvipKdcde6<^^ pt§, ^o^^Jcunu des Sfmuu, MU, tyjf.vO^^Sm
ilbittitiretuoaotieiDol, pat d'artlficlwifte cahmnlei» fir ut Berh. moder. Lettr.

Çlufieurs des Scigiicun de la Cour, qui, comme vous ^oût^Sept. i7)4.=:l4 P. Niccron, tom. fX.'f,^iM,
MélangedcVignevàMÊirilllettom. I.p. ^c -.tom.in.

pag. ; I l.^Jour». Je Thnn If\ rem. 11. pag. -. = Âneçd.

fcavez , ne lunt pas par eux-mâroes au fait de ces fortes

de chofcs. Ils portctcnt d'abord l'aifaire \ Rome, oii

après m avoir fort décrié , ils vinrent à bout facilement fur divers fujets de Liiiér. 1754» p<'g- M'i-- I^'^l- de
de fiiirc prendre tout eu niauvaiie part par des Cen- Colomiez , pag. 1 }• = Nouvtl. Liner. de Dcs-Molet»,

iburscb^t«u,^étaatdéjapicYÇiiM«ona»lapp(- fag.iiu»BâL rai/on. fom* XJ/.jMig. t^^.BObJiry,

TamJL Bbb
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378 Li V. III. H^mn Politique de France,

1987^. Epîtrc du Préfident De TH0t7, au
Roi, ou la Préface d'uncHiftoirc de France»
mUis en François par JcinVilliers-HoaittUt,

en 1 6^04 : Paris, le Bret , i ^04 , in-%.

La tnfnie Pci£u;e, datée i^oi, & dédiée au Roi
Henri IV. eft imprimée dans les OpufcuUs Franfoi^

JÎÊrUIittér,iiiU, iom. I. pag.1%9. mliaimupag. j^i.

M Le Gendre , nm. //.;>. 5 6 .s tettr. it Pààn à Sport,

tom. I. p. Lambert , Hijl. du rîgae de Louis Xlf,
tûm. I. Liv. 4 , Difc. pjg. V. = Jiiurn. de Léipf. 1 7 }7 »

fog. 14 1.*:^ Racine , Abrégé de i'HijK F.cdef. in -11.

tom, X.pag. Hf-^I/ig» ùt aotic. Scrigu Uifi, Gtdi.

1987 1. Otaiffi ûi Thittitt Hiftom» iféîA

& 1 5^5 : tn-i.

HiftoriaConciliiTridenàni^abcodcmTHuamo
Icripca, te in ejus Opeie hiftorico pnetcr'

Cène Hiftoirc cil impcimce daos Heidegger, à la fii)

du tom. n. de Ibn Anatosnia Concilii Triientini : Ti-

*<7i. iifl. Cnce ntaetUtoiie 6 Bouveniffi
I reèdon de lUftotoe de M. de Tbeot fiAelGe-

néve, au commcncemeni du Livre XXXII.

M£ OmilHi in Thuani Hiftoria « ab anno
I j , ad annum I { 8 j : ûiyô^

GeReoMiteftaBBlmiédmhBftitoihèfieAiXAl» 1574» ttadutts en François par ^ene

Paris j i€o6 , in-?.

La mcme Préface , cradaice en François : Pa*
ris, 1610, in-^. liîd. 1614, û^.
Nicolas Rapin , Grand-Prevât de la GomiétaUle die

France, eft l'Auteur de cette Tradudion.

La même Pré^ce , naduice nouvcUemenc.

Cette nouvelle Tradudition de M. Difs, Gentilhomme
de Normandie , cil imprirucc avec les Mémoires de la.

Fie de M. de Thouj craduits far le même : Rourdam,
i7Jl»A»4.

IJS77. Les CHiquanrc-fcpt premiers Livret

de l'Hiftoire de M. db Thou , jufqu'cn la

lifC Decraâa & mutata in hac Hiftoria ex

ejus Autographo Edidoni Genevenfi refti-*

tuta : //î-4.

Ce Livre cil conlervé dans la Bibliochèouc du Koi

,

num. ii)t> i»^EtdnicdfedeM.lemfideiicde
Lamoignon,

s= O Mémoires fur lesJéfuiceSiOuExoraits

ck l'Ffiftmce deM. de Iliou.

Fi>yt% d-devanc , tom. I.pag. i66 , K.° 141

1

Thuanus rcftitatuStfeuSyllogr vnrioriimloco-

lum in HiftoriaJacobi ÂuguiU Thuaui hac-

tenàs àdSdÊXVBOisamiJbi^ehdaù, Boom,
1 66} , /Vr 1.

Ouvrage tort contus & fort défsdueux ; Abraham
deWicqueforc en ell l'Editeur.

Le but de M. de Wicquefort a été de rétablir

les (wflàges mutilés te ceux qu on avoit Tupprimés : il

yen a de nèvcurieux. Il dit les avoir tiiéi oe lX)rigMMl

même de l'illuftre Auteur. On trouve dwi la dendèie
Ediâoo de Londres* & dans lauetniîre Lettre deBu-
Vièf I Mead» uneOftique du Thumus nfiitum,

foyei la MM. hifior. in-
if. de Lenglet , ton. IV.

\fag. Lanffuntana, pag. xoS. 9Le P. Nicoron

,

tpMkir.pag.i^6% aetom.XXXniLpûg,

19871. Mf. Nicolâi Fabri, Ludovic! XIIL
Prxcepcotis , PrzÊitio in Hiftociam Conci»

- fiiTridemmi k Huiano fecipnnu

C«te Préface cil confervée entre les Manuscrits de
M. Dupuj, num. 745. Nicolas le Fevic dk mon en
'léia.

Ifiji. Mf. Avis, Cenfurcs & Lettres ori-

^nales fut iHiftoiie du Pcéfidatt deThou :

in-fiL

Ce Recueil tà confetré eaite le» m^mw Miwifiriiii

num. 409.

19S74. ^ MC Addenda vel delcada in

HiftociâHinanitM-jfÛ
AfpcLirrrit rftilldifliliwn.tf7)»

de M. lkmatd.J

19875. MC Lettres, Mémoiti» êi; Ob(bm>
dons fur cette Hiftoire.

entre ktMmiifafri

de M. Difojr» mini. t^x»

4^ Je ocob qeTelles «bc été éctimea itf4f•]

du Ryer, de l'Académie ftËaçoSciParû,
1^59, tn-fo/. 3 vol.

Ce Traduâeur eft mort en i ^58. « Il faut placer en
5>un honorable rang lliiftoire de M. le Préiident de
• ThoUi qu'il a écrite en Latin , pour en donner la com*
» nunication aux Etrangers , & l'on a commencé de la

•mettre en François. M. duRjec en a traduitme par-

«de» & M. Callandre l'autre» laquelle on croit qiAI
«eooâiHte. Tout deus & Cant acquittés dignemeoi de
vceqiAib ont 6ic». Soie! , pag. })7& jjSdebJS»
kUotÙ^ue Franfoife.

Du Ryer a felt bien be» bévues dans cette Traduc-

tion i Bâyle en rapporte quelques-unes dm-: lun D.l-

tiomuxirt hijlori^ue & critique. Note A. loiis le nom de
Piene du Ryer. Jean Pan, un des premiers Syndics ds
Genève , avoit entrepris de traduire la iûite de ccne
Hiftoire ) il en envoya la première ftadle» liiniiliiite

en i659,àl>en]p»Godefitar:|et'alvueeMielniiMine
de fon fils ttné.

^ François du Pciir , Chanoine de Séei, a continué

& achevé la Traductioa de cette excellente lliftoirc*

d'une manière ît la faire lire avec plaiiîr Se même CVCC
Utilité pour ceux qui ne 1çavent pas le Latin.

CeneTtadeftloD deM.dtt Pont n'a point paru »
maison en a étédMnmmagé per ceUe que nous alloot

indiquer.

Au tcfte, on peut voir fur la Traduftion de du Ryer,
le Langueruana, pag. z i i. = Le P. Niceron, tom. IX.
pag. ; 5 1. = Bailler , Jugem. des Sçav, tom. II. p. 4} 6.3

• On doit mettre au premier rang des HiAoïkns»
»M. de Thou , ( dit l'Auteur de la BiiliotAifiepoBd"

& tvitÊ^)<*EDcSUt il ne oéde à.pu im poix
fen éloquence, fit fitancbif^ , ù ptudence« Et fideRié-»

» fur-tout lorfau'l! rajîpûtte I« affaire» oïl il a eu part;

«car pour les ctrangcrcs , on ne lui doit pas par- tout

• la même créance ; il s'cll vu dans la néceffité de copier

at les autres Hiftoriens , dont il einprunte même jur-

I» qu'aux termes, ce qui rettd alors Ion ftyle inégal. A
9 1 égard des a&ires ae Religion , tout Catholique quH
• étolt, il en a parlé avec beaucoup demodéradOttft
» d'équité i ce qui le 6lt «ppellec pue quelqueMB*:
• Catholique politique-».

'

Dupleix, qji 'cd toujours fi fort décbré contre les

Religiotmaircs, ^ juitifié .M. de Thou lut le Chapitre de
la Religion , dans la Préface de f 1 1 li'lnre. A l'égard

des noms propres , que cet excellent Auteur a qurlqtie-

'fois n fort 'déginflb en les exprimant en Latin , qu'on

a de la peine à le« leooflooîtie» on les a esplioués fiant

unDlAionnâfee. Mal* en lemédieroit plm mdeaKnt à
cet inconvénient, fî dans une nouvelle Edition de cette

Hiftoire, on marquoit en oat^ les noms propres en

'RanfoltfVM^ du Uiiii*eoii|iaei'a pnilqui.M. Da>
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R^gne de

pnjr > dans i'EkempIaire manulcrk , ^ui eft coitlctvc

djnï la Bibliothèque du Roi : fc'eft W ooi.i Ml
djiii l'Edition de Londres ,

« Cette Hiftoitc , ( fclon M. l'Abbé le Gendre) eft

.«coomiable aux Hiftoitc* des Grecs & des Roniains
• ki {MUS exccUeotes. L'Auteur reufllc fur-tout dans !<»

foranln} iiaiow Uvécité. de eft nb-fincere. ifi'il

•tappoiteoes a&lKS ib Fnmce» eft d'iutant aT*

«furét quil n'cciir que ce qu'il a vu ou appris de pcr-

• ibanes bien inflruites. Son ftyJe eft pur , net &- grsve ;

•s'il peut fe aouver quel4uc chofc à redire dans Ton

•deflein > c'eft d'avoir icmpli quatre gros volumes
• d'une Hifta||ie d'environ roixameK]tucre années »

.

« Ce nem* pas (èdemcnt les François , (dit Adrien
Baâltt,^. du tookl. det/^fpmw JaSfûvaiu^
•anblcs Ettainenfiic^mitt ml ont dotiné m Pin^
•dent de Thou la prMSren^e lor tous les Hiftoriens de
sBces dernicfs rcmps , &: qu: l'ont rgalé aux Anciens,

• ibitptnir la grandeur dulujct, loir pour U dilpoiaion

»& b nroponion des parties, loit enfin pom le ciioix

• d'un Itylc convenable à la majcâc de l'Hiftoircn.

Je pounois encore rapporter plufîeurs JugeoiCPifil»

^POnUcs fiir cette Hiftoire } niais il fu£St de-ôwqMr
«MMeld cdol de M. Lenglet du Frefnoy , tiré de"!!»

CaUÊ^flik iet BiJMenst qui fera làns d: i:rc- ^ipprouvé

4e tous ceux qui n'ont pas d'iméc^c i cond^uner ce
Içavanc Mâgiftrat. «e Cet Hiftorien, (dit-il en 171 x,)
• eft le plus linccre & le plus exaâ que nous avons
» pour le feizième ficelé. Il eft généralement eftimé par
» le* Fianfols& pat les Etrangers

, par les Catholi^nci
•& {MT la Proteftans -, néanmoins on ne fçaucolc

m lâvouer qu'il n'r ait quelques fautes »

.

19878. fi^ Hiih>iceUaivecreUedcJacques-

. Augafte DB Tro^, depuis 154; jufquen
1 6oy. traduite fur l'Edition Latine de Lon-

. dres i avec one Préface nouvelle ( dç M.
GBOitGioK,)ane Addidon de Pièces hifio
riqucs, diïS Notes & des Tables : Ztf/Mfrw^
{Paris 1734, ittr^ i< vol,

L'Abbé T.II. u Maicubr, deCaen , a eu grande
Mttl cette Tradudiion compicrrc de M. de Thou , avec
M. AoAM, Charles ie Beau , Secrétaire de l'Académie
Royale des Infcriptions & Belles - Lettres ; les Abbéi
SU Fontaines Se leDuc. L'Abbé Prévost a traduit le

moBiet Volume feulement qui parut en Hollande

,

^* '7»
|',ff.

P^ fàMU , de l'OuMlce» a% Ja

!Table fies MulèieipJ

La même Hiftoîrc de TIiou , avec la

Henri ly. i5oy. :'

cxxxii. habct : Siruv. Bihl H'ifî. p,!^.\j 5.]

» >>!^8 1. Nominum propriorum Viroruin, Mu*
lierum

, Populorum» &c qux in JacoU Au»
gufti Thuani Hiftoriis Icguntur Index» CUdi
vctnacula corum inccrprctationci (àttftbit

JiiïôWmifùtrT^fev^^ubert, 1 6 1 4,

Idem Index , fub hôc ritulo : Relblurio om-
nium difficultarum

, quar cîrca nomina
,

in Jacobi Augufti Thuani Hiftoriis occur-
runt : KaàdiitMS:\696^in-^^n-ii, .^^f,

•
r ^ dBUfcms propres qui fe trouvent

• latinifcs daiis miftoirc de M. de Thou. Si M, Bailki
«avoir [plus] praticjuc les gens de Lettres, il Icautoit
» (lue CCI riidcx a cté fuit par M. Jacques DlipuY.'Prieur
y>à<^ S.iiiic Sauveur, l'a rrc pK-ffin , lotis le nom duqud
*Ic rnvilcgc pour inj.iunfr ce Livre, a été obwna,
• étoit un Valet de CiMunbrc de M. deTbàU te-Qwy-
l^er d ttat, lequelAe fçavoit point^-tajn"fe La-

^e* P*"''^''«'"nc''t. M. Dupuy de
• Safiic Sauveur m'a dit pluiîcuts fois de lui-mcme*
-oui! avoir fait cet InA^..^Ménagç, tom.^,^

«:> Foyci cncote le Journal de Henri III. tom.ll.
pag. aTj. = Prifacc de /on Hifioin.'^Le^P.Hicetout

1- :^^^':. O J"H.in.FABRiciiHenieto]oginttii'
ex Jac. Aug. Thuani Hiftoriaruin opcnhus
con&âum» utCompçndium borumdeni liç

atquc Index : NapoBi'lfaKmm» 1617,
tn-ix. ]

I ? 8 8 j . Pro Hiûoriis Jacobi Augufti Thuani
' Carmen j ab amico quodàm* noinine Auo;
toris fcriptum.

Dans ilmprioié^/iy. 81 , Commatâriorm dê Vam

Idem Carmen cé dcfe : lacobi Augufti
TiiVAMi,Poeinarittini inquo argtjtias quo-
ranudam Criticorum în Hiftorias fui ipfio»
rcfcllic i cdicum cum Nocis à JoaiUie Ml*
JLANCHTOMs : Amfidodomi^^EhKntt 1^78»

Jean DE CHAMBMlN.Aft déguil? fous le nom ceit'

Suite deRigaulc, les Mémoires de la Vie de bredeMclancfaton,qni%if&uin£iiiecbd^]«He>

rAnnnr, nn Recueil de Pièces concernant ÎT'" «*« cet Ankle ft tioave alafi énooeé jansFAnmir, un Recueil de Pièces concernant
lâpccibnne & fes Ouvrages, & les Remae-

hiftoriques & critiques de Calaubon »

Pleffis-lufomai , G. Laurent , G. Patin ,P.
Bayic , J. le Duchat 4ç antics xLaHayé»
i740f'A-4* II voL
Cette EdldOQ a'eft pas fi bonne, ni fi cftimée'que

eelledei7}4]

1987?- 11^ Abrégé de rHiftoireUnivcrfclle

de Jacques de Thou, avec des Remarques
fur le "Texte de ccc Auteur, & fur la Tra-
dudHon qu'on a publiée de fon Ouvrage en

^734» P" M. Raymond de SAINTE-Ai.-

l'orisiml* 9» î'Autnt en a écrit en i<ti, & qui 6
ooderve dttsfa BUhNbèque du Roi , Dum. 9(0).

19884. In Jacobi Augnffi ThMni Hiftoriaji

rum Libres Notation es : Audorc Joannc
Baptifta Gallo , Junfconfuko : Ingolfiadu^

Jean [Baptifte] de ^^.•.CHA1ILT, Téruitc , eft l'Aureuc
de ces Remarques j il cit mort en

[
ifi^o.j .•Mcgambe,

dans la Bibliothcque des Ecrivains de fa Compagaie^
f& Srruvius, Bihlwth. kiftor.pag. J71 , J attribuent un
femblable Ouvrage à Jacques Gaetsw , fons marquer
le lieu ni h ibnne de l'Edition. Il pourroit bioi
nent arair étt liiin de nomteflioa db ces Reftntquei.
ç^LePiredeMadiaunjAuteurdecc fi belle- , n eu

:a juili-îutiju'il

nanit -, & il attira l'attention du Miniftcrc public, qui
le profcrivit comme féditicux , tendant à troubler la
rMf^nainlIpi* miKIlrvma ffwi«-nîj-ïm» mIaI.. -l'I A

4>_P

<^M.IeFevre,DoChlnairciS.JuIicn,afaitunau- ...... .

cte Abrégé, qui n'eft encore que Manulcrit. Quelques
|3erfonnes qui l'ont vu, en foot dus de cas queas celui
de M. de Salte-Albine.]

1^880. JC> Thuani yerljoGermanica,cdia
Francofitrti, i6zi & itfza, ia-foL &toL
«bauio ij(4tf, ad 1^75. librofuuc

tianquilliié publique , pernicieux , plein d'impofturcs

& de calomnies contre les Magifttats établis par le Roi»
& contraire aux Edits de paciiication. On ne peut fiew

voir* en c&t* de plus inlblc« te. de plus atroce que
les ealainnla jNL débitt motte h petfonne & rHif-
nii* 4e M. de Hou. Il fint les voir k Ûrm

Bbb %
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LiV. III. Hijlûire Poluîqui de France.

Rome & ks Mrtilânt,A Ût» «ocufe de l'exciufion qu'on

lui a donnée,j

380
lacmc , qui eft dhrifé en XlikChapite», pouc les croire.

Il eft bon d'avertir cjuc 1c Privilège & le nom de llm-

prtmcOT , dont û eft parlé dans le titre > lont fuppofis.

Au lûrptus> on la réunprkné dans l'Edition de M. de
Tiiqu, ùà» à Londres, Le aèle amer duJ^te Tenoic

ùm doiKT4e«e que M. deThou apoU ^dcitii de fes

Con&ètes & desuiTons qu'onmoicea fil»'|lNK4ini'of-

pofcr i leur établiflèiAet».

yiTjr Lrviglei, Mézh. hi/!. In-^ tom. tV- /- 'T- 9?.

— Dtciiaa. de PioÎmc Marchand , Are. de Ltmt L de

ijSS^. Sentence (dcilcnrî deMesme,)
Lieutetuat-CivU de Pacis» cojiux le Livre

. ttécédent >m Laos te en François : Paiis,
' Dliratid, 16(4, iit'At.

Ch parlanr du Lhrce. On mmw I b Ûw dek I

cî" , 111 Mémoire (coni[ o(c , da-on , pat MM. Dupujr,)

jqLki répond noouuôncnc aux invcdhvcrduj^ilfe}

Lft rotme Sentence eft imprimée dam Boucbel , a«

«IB,]L de U£<5£o<UfM AiMihanfpif»/!^ «74:

ft998^. Apologie pour M. le PréCde^t d«
Thou , fuc ib« HiOoin;» i^m, pas Pisn»

DUPUY.

Cene Apologie eft imprimée JSk foriginal , damb
fcL-!ii'' Pièces

h'^Lg'^L , 17 17 t in-ii.

^SO- Cette I'kh: , grii eft lignée P. Dupuy^ eft con-

tre les Jclùites & lairs adhérans, qui aouvoient lHiP
coiie de M. de Thou trop partiale pour lesHérèdques,

& c» nurquoiem plulieun auoet defeâiiofités. Elle eft

faut vive » & les pifigff qn'oa f aoBve-eonae ces Pè-

tes ont dû le* fidie cifetaotaK eoutiecenB Apokig^
^pie œnoe rOuvnge mtiDe.}

19887. *
J. B. ^ui Epiftola quâ Thuanus

à Jacobi Ccllarîi , Societads Jefu , cavillftK

tionibus defenditur : 1 6i6^in'^.

«1^888. ML Jacobi Àugu(ti Thuani Hifto-

sttmm Epitooie : iff;^

Cet Abrégé eft codèné dÉW k BUtoifai^ da
Roi, inim.^605.

19889. Jacobi AuguHi Thuani volumtbum
hiftoricorum Recenlio ; à Joannc T i t i

Pio6BfiiceGedaoeiifit<?«4llâw«IUietu,itf85»

fiii-4.

Cet Auteur rapporte toutes les Editions de cette Hif-

ttta»% lescompate eqtëmble» & mangue en «juoi eilea

CMfVlcniiMK*scil ijuoi éliei iIIA!kik>

«3» Il T expolc tour ce qui a trait aint difftrentes

Editions, le jugement qu'on en a porte , les diftcren-

Cc5, les fautes, les additif' 1 1 , le;. o;ii;iI;um If - '.rui. •

gemcns qu'on y a faits. Ce Livre cil utjie a ceux qui

veulent bien connoître cette Hiftoire. Il ne i'e trouve

pas dans l'Edition de LoodwSii Mais il >- a dans les Let»

ttes de Bukief à Mead» quflkjde choie qui le remplace.

Dans la première de ces Lettres , on voit les raiibnt

]>ont lerquclles il ne l'a pas réimprimé. Il l'a trouvé «

dit-il, trop imparfait, trop confus & letnpli de fituf-

fêtés, foye^ au rcftc iùi cet Ouvraee , la Méth^ hifi,

deLenglei» in^ im.lF'.ptit. ioo,J

19890. o:> Epidola JacobiAugaftiThinnit
V.C. P. Janino ; 161 1.

Elle eft imprimée dans le Reateil di Pieau hiftori-

^ues '.Dtlfij 1717, rem. /. Il s'y pl.iint des mauvaifes
ImprclTions qu'on a données contre lui à la Cour, &de
ce eue lès ennetnis lui ont firit manquer la place de
l4ia«Hula/« il a prindpalenait eo vue Ja Concd*

19891. AnnaliurTi EuropTorum feculi à ChriC

Co decuni lepcimi , iivc 1 huaoi ONBtiouauu »

H n'7 a eu que hFtéfiue dç cette GawlMMlcMi> qni

ak été imprimée.

1^89^ GoiiâMWi»HiflmTltMai, Ulm

in-fol.

£ji|(4cn)> Liber fecundus U cercius : ia-fol.

CeneCominuation eft de Nicolas BiicAiitT» qui eè
non en 1^5 3. Il a'jr « en de «es trois Lines, que
£enHer qui ait ronlé feas la preflbi^ les deox atitret

it L Or k [ :h entre lesManulcrlrsdeM.Dupuy,n.4c8.

Ik ont été imprimés tous vois dans l'Edition de
LoodrettTHwVL diiâ que qous fwoâ) dit d-^ef-
fus.]

19893. Mctnoircs de pluiieurs choies confi-

.déraUes «dvenues ea France « depuis te

commcnccmrnt de 1^07 , 011 finit l'Hiftoîie

de M. de Thou julqu en 1 609, par Charles

Fay, Senr d'Espesses , Confdllec «FEocs
Paris, Blaifc ,1^54»

Cet Auictu ue ticnr eo aucune £içon b promciiê

da'll fait dam (on titre, tant fon Hiftaire cd diiérenie

de celle du Pré&lent de TImw, ^uH ptètcad oomt-
mier : 11 n'avoit ni le ftyle ni les talon p<nic réullîr 4>ia
une pareille entreprife. Il eft^noR «n i<|t*

Il avoit promis plufieus livres ; raâb «oinnV
Toos que le premier, qui cîl fort pr^cii s- fort fucdna.

^<D'<|[leGeoditi tçm, ll.f. is.=^La>§liet,tom,I/^,

ptg. lee, 117.3

19894. * Corrinuano Hiftorîarum Jac. Aug,
Thuani , ab anno t4o7,ad annum 16(8.

Cette Continuation fe trouve dansl'Editioo de l'htf-

toirt de M, de ThMiFnmafiatà^ i<at,jN^.àli9k
du tom. ni-

19895. L'Olympe des François, où Cotic

rcprcfcntcs au naturel le Roi (HentilV.y
la Reine , les £nfans de France , & ancres

Petfonnagcs : Paris^ de Madioaicre , 1 607

,

' CcfttmcEAanipebiengmée.anlMtdehqueiiefe
a«ov« unEbfe Uftoilqiis deHend IV

J

1989^. L'byaftice «enalEEe ans pied»
' duRd : t^o8, j/t-8.]

19897. iCj" I i Nuit rîu Guerrier en (etïû-

neilc , lus l iii)uiliLc teiialTce: 1^09, /«-8.]

19898. cc> LaJufticetcrcafleeauxpitidadii

Roi : itfo8»i»'tA.}

1989p. I l Juftice aux pieds du Roi pour les

Far^emcns de France : 1608, in-Z. (ou Re-

montrance pour Iq maîniien de la jnftîcef

delà liberté det modifications, &c.
)

Anve Edition, augmentée: i<îo9. Apologie

dç la Juftice fouverainc des Rois : 1 609.

lâjttfficeailbaoïône: i<b9t mc8]

19900. MC Abrésé de ce qui s'eft palfê de
remarquable en France , pendant IcS an»

nées 1605 , 1606, 1607 6c 1608.

Cet Afai^ eftconfetvidaashnUfodi^nedkiRAi»
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• ^'Règne de Henri IF. 1609.
fjfOI. ai» ExhottatioadRcgisGallixCon-

filiarios quo paâo oSviam in ponic fcdido-

nibus qu«. ob Rdigtonis caufam impcndcrc
vidcntur : ex Gallica Lingua traiillaca : Ar-
gentorati, BeitratD , 1 609 , in-a,.

Nom racrtoB» ici cette Picce, n'ayant pu trouver l'a-

ri^aal François, ijuf peut être d'uiic aiMice dilfcrente.]

Le Trompette François , ou le fidèle

François : i ioj , i/i-ii.

Pièce my flérieuTe & allceorique , qui rtaitc des pro-
s de Ht-nri IV. contre le Roi d'tl'pagae. L'Auteur

K notnmoit Bombaste.

«g:^ Voyt\ IcsAljximes du vieux de la Montagne

j

/û#. «îO •

:

19905. (C> Le Miroir des AicIiîmiftcsV où
l'on voit les erreurs qui (e t'ont en la recher-

che de la Pierre philofophale, par expltca.-

non de diverlçs Sentences des anciens Phi-
lofophes qui en ont écrit, fous Heures, ana-

logies & ouvertement en gcncral, avec inC

Vf»
Fontettc

, 0)nfeilJcr au Pirlemmt de Di)on. Ce Re*
cueil contient plufieun Pièces détachées, (ayriqucs&
anecdotes

, prefque toutes en Vers, & faircs ?<h»s Je
règne de Henri IV. Il cft partagé eu deux partits. La
première intitulée

: « Recueil divers, bigcaie, du grave
» & du fecctieux, du bon& du mauvab , félon le temps;
» par Pierre de lEftoile, pcredeaaudc de l'tftoile, de
» l'Académie Françoife » . La féconde eft intitulée : «U
» Pafle-partout des bons Bretons , corrigé Se augmenté
» de toutes les plus belles Pièces , copié fur un imprinié
«.qui ctoit joint au Manutrit de Pierre de TLltoile,
s>date de iéi4.]

19909. * Voyage du Roi à Metz , [IW •

caùon d'icelui
; enfcmble les fignes de ré*

joui/lance faits par les Habitans pour hono-
:

rer 1 entrée de Sa Majcfté
i ] par Abraham

Fabert : (A/tq , ) I tf I o , M ./o/. avec fig.

[71 pages.]

L'Auteur étoit l'un des Magiftrae de la Ville»& Maitte de l'AniUeric : ce fot le jSrc d'Abraham F«.
bcrt

, Maréchal de France. Il y « dans ce Livre deux
Canes de lui

, l'une du Pays de Metz , l'autre de la Ville

,

^"iv- " 1
—~

.
»-«"c> ae lUJ

,
i une au l'ays de Metz , l autre de la Ville

.

OTuftions aux Dames pour dorénavant être & nombre de figures fur les réjouilfaiKes que l'on y fii.l
belles Se en convalefccncc , fans plus ufer de
leurs fards venimeux ordinaires. Seconde
Edition, augmentée d'un AvcrrifTcment con-
tre un Livre compofé par Maftrcfart, pcr-
fcdion de la Chymie par le Chevalier Im-
périal : 1*09, Ztt-8.

,

Pièce allégorique & relative , ain(î que la précédente

,

aux ptojets de Henri IV. contre le Roi d'E{pjgnc. Elles

font, comme la plupart des Pièces de cette efpice, c'cft*

À-dire prefque inintelligibles & dépourvues de fens

commun. La Prophétie rapportée d-après donne l'ex-

Îlication d'une partie de celle-ci, Se prétend que le

rompctre Français avoir annoncé la mort de Henri IV,
On y trouve auUÎ quelque chofc par rapport au Cheva-
lier Impérial , dont il eft parlé dans les trois Pièces , &
Sue Bombafte , grand Mathématicien , avoit publié le
"rompette François. F'oyt^ le Con/ervateitr de Juillet^

1758 , où l'on trouve un grand deuil fur ce Trom-
pette , & fur-tout une explication très-ample de la Pro-
phétie du Comre de Bombafte , quijr eff inférée , la-
quelle , félon l'Auteur de ceue Diflertadon , renarde
LouisXrV.& non Louis XIILJ

f99°\' O Prophétie du Comte Bombaste;
Chevalier de la Rofc^Troix, neveu de Para-
celfc , publiée en l'année 1 609 , fur la naif-
fance de Louis le Grand, &c. par François
A1.AK.Y : Rouea^ 170 1 , in-tx. ]

19905. Suite des Rencontres de Maître
Guillaume en l'autre Monde : 1 609 , in-S.

Le burlefjjue eft inféparable des Pièces qui portent le
nom de Maître Guillaume. On trouve dans celle-ci de
très- bonnes chofes fur le fait des Monnoyes. Le Dialo-
gue roule entre Maître Guillaume & M. Turquant.]

\9906. (C^ Dialogue du curieux Eraclite,
repréicntc à trois perfonnagcs : in-i.

^
Cette Pièce eft du nombre de celles qu'on regrette

d'avoir lues : excepté quelques traits allez connus, tout
le tefte eft enveloppé d'énigmes. Elle roule fur lé) mi-
sères du temps.]

19907- O Recueil d'Hiftoires Se chofes
mémorables advenues ès dernières années:
1609, in-i.]

19908. iï3» Mf. Le Sotificr de Pierre de
l'EftoUc.

Il fc uouvc dans la Bibliodièque de M. Fevrei de

19910. * L'Avant-Vidoricux; par Pierre
DE lHostal

, Sieur de Roqucbonne
, Vice-

Chancelier de Navarre : Orther, 16091
Bordeaux

^ 1610, in-i.

«3» Il cft intinilé (mal) Anti-Viaorieux , dans le
Catalogue de M. SecouOê. Ceft un pompeux Se recbet»
chc galimathias fur les louanges de Henri IV. On ne
comprend pas trop quel a été le but de l'Auteur. Il fem-
ble dire que ce Roi n'a pas befoin de ftatues pour IW
morulifer

, mais d'une bonjie plume qui itaniînett^s
aâions à la poftéritc.]

1 99 1 1 • Difcours fur les projets te deflcins du
feu Henri le Grand, de long-temps médites
& prêts d'être mis k cxécurion, s'il n'eât
été prévenu de la mortj par Maximilicn de
Béthune, Duc de Sully.

Ce* Difcours font imprimés au tom. IV. de les Afe-
moires, pag. 57 &77 : P'^i^i i«i , in fol.

»99ii- O Mf. Conférence fccrettc , tenue
par le Roi avec trois de fcs plus confidents,
touchant les moyens de parvenir à l'Empire.

Ccne Pièce , oui a onze pages, eft confervée dans
la Bibliothèque de M. Fevret de Fontette, Confeilkx
AM Patientent de Dijon.]

19913- Joannis Barclaii , Argenis : Pari'
fiiÉ, ifizi, i<5i2,/>t-8.Tertia£ditio, i6xx.
Quarta Editio, 1 6x5 , /fl-g.

Idem Liber , cum Clave Onomaftica : Lug-
duni-Batavorum, 1^17, tfijo, 1657, //i-n.

Argenis : nova Edioo variorum Commcntariij
illulhau : Lugduni-Batavorum, « *î 9, 1 €6t ,

Argenis , traduit en François par Pierre du
Ryer, avec figures: Pûm, [Buon]
i«}8,/;i-8.

'

1 99 14- ^ L'Argenis de Jean B a r c l a V,

contenant les Amours de Poliarque & Ar-
genis, traduit du'Larin

(
par Pierre du Rycr)

avec la Continuarion par de Monchem*
BERT : Paris, 1 613 & \6i6, in-t. 3 Tomes
en X VoL fig. Amjlerdam , 1 644 , ia-ii.
xvol]



jSi Liv. IIL Wfiom Politique êe France*

>^9M' B^* Argenis,Roiiianii&<tfqiie:B»
m^Prault, i7r8,i/?-rî. rvol.]

^99x6.
. L'Argenis de BucUv» traduite

Cpar M.L. Jollè, Quâoine'de Cboncs:)

V mcdclîmo Libro tradotto per Fianceiçp

Fooa : In Ktncdut i , tn-^i.

milmo tranfponado en Caftellano por Jo;
• (cph PelUcièr ^Salas : JE'* Âiadnd, i

X« même, traduit en Allemand, par Martin

Opitius : yratijhiu, 1 61,6 , 1 6 j i

,

» tta^liicen Anglois ,pat HeogefaniU :

« Jean Barclay a voulu rendre Ton Ouvrage ptus ic-

«compli, en y mêlant des dilcoun polkic^ue^ , oucrc

.» les tendrellès de l'amour 1 Scy fai(ànc quelques pcr-

» fonnagei vaiUans & généreux. Il rte ktt de rien de
» parler de l'afFeâailon de (on langage \ la tradudlion

m peut remédier à cela : on eft Sont (àtitfidt au tefte de
» ici inventions & de (a coadoin» .^lOaiAffag» iSlds
ikBiUiothifucFmipife.

Cet AuKur rapporte , (ow dec noms emptiiiiiét 1

i'Hiftoirc des Rcgnci de Hc-nri III. & Henri IV. Son
principal i)Ut cA de doruicr une InQiLiciion pour le Roi
& le Royaume, fur-tcutdc-FrajitL', qu'il délignc foiislc

«om de Sidle. Jean Barda/ cA mon|^àRomeJ en

«1> II étoit né \ Ponc-è-Mooflôo * mais Odghuiro
Ecoflôis.]

1^17. [ArcombrocusflcTheopoaipustfivc]
^baniiis Batclftii Argenidis Icomaa U cec^

tia pars ; 1 66$ , //»-8.

; C eft ce qui Ëut le fécond Volumedé l'Edition

diss dcc fgrhntm.^
UAmenr 4e ces deas panles fe nnmmoit Gibcid

BbQ)ioT*p)éaédiâmi')iIeftnonen 167}.

t59 t8. ec> Hiftoirc de Poliarqtie te d'AN
génis, abrégée & traduite du Lacin de Jean
Barclay, par Nicolas CocfFctcau , Ev cquc de
Marfcillc i avec le Promenoir de |la Reine
à Compic^nf j par Louii VioUr s Rotiat,
Caillouc , 1 64 1 , 1 1.

royei fur l'Argenh , DiSon. de Bayle , Art. Bar-
e!ay.= Joum. its Sfav. Odoh. 1718. = Bibl. dcj Ro-
mans^ tom. II. pag. 17 1. ^Lettres curieufes , tom. 1.

pae.i^t.—Mém.de Trévoux, Avri/j Sepcemb. ly^i.
» Le P. Niccron, tom. TFll. p. i q >ç : tom. XX.p. i o 8.J

1^9 1 9. Difcurius de nominibus Àrgir.idzis.

Ces IMfcaan oocM fida MtChrtftopbe FoRiinTO

,

d'Autriche, Chancelier de McntfîL'îiard } c'eft le fcn ri-

ment de Jean Ultic Meurei , Ccncuria Anoaymorum^
. lOOi lis font imprimés avec rArgcnIs,

19^*1». Abrégé de la Vie dN Roi Henri IV.
PeriSt [ 609 , in-i. '

tf9%t. * Les Parallèles de Jules- Ceiar ôc

de Henri IV. par Ancoiiie de Bakpojlb s

Paris, Richcr , 1 60^ , in-j^.

i^^ix. 03» Henrico IV. Sylva de abolito

more iittgti]arîiiiit ceneniniiin } auâocB
T««KERo : Parijuj, têos^i»^}

1091?. Idfcriptions & Eloges de la Vie &
des principales aâions de tkarilY* Paris,

*$f^ * Flocite«ttmieiiimkbI|biiiobiV(
immortaliter geibrum ex variis Elogiis tpz
illi fcripferunc : Parifiis, t ^09 , m-S.

' Ces Eloges font dtéi de OaiAigné, de Capel/de
Matthieu , & traduits en Laiiu par Rodolphe BomniAT*

^.9915. RecoeildcsEloges, (tant Latins que
François, ) fur les avions les plus fîgnalcci

& immortelles de Henri IV. la plupart noai

encore imprimés .OU publias i Paris^Su^
grain, 1609, m^, .

'
•

Ce poumlt bien Ikie lenàab Ouvrage que lé
précédciit.J

t9$i.6. Eloge abrégé des principales

ûûàons de HeiinlV. en 1 609,

,
Ckâoge effi^Jmédamk JtMvatfP. I11.1X.]

19917- O Les Triomphes du Roi, par
l'Abbé DE tA Fr^ade : Paris, 1 609 , //1-8.]

ig^xi, IA£, Recueil des reparties, ren-
contres &.amces dits mémorables du Roi
Henri le Ganà i par Gaabier Qunms t

U fe trouve lixlitpié dans ie Catalogue des Mamiicriis
du Rûi d'Aiigiatiett»f.J«idM> J7)4>^MT- »90.3

^99^9- ^î^". Apophthcgmata ac rcrponfa

Rcgv Henrici IV. à Leonardo Pctino^L»:
ttnèreddica.

n.u\s le Cabinet de M. Fevm de FooKtte • GmlhU
1er au Parlement de Dijon.]

i99iQ. Chtiûianiâimo ftancorum Se
NaT. Régi Henrico IV. Monodta Theodorf
Marcilii , Profeflbris Eloqucnd» Regiia
Parijiis , Libc rt , I 6 1 o , //I- 8 . ]

t995i. Difcours de Louis DEBELEvjLi.E, du
Voyage des François eoSuède , & des cruan*
tés commifcs coim^ei» : Pom^ Manette»
1610, m-S,

199)1. Lon Gomleme Gafcon, Rey de
France & de Navarre, boudât i Monfei>
gnou loa Duc d'ETpecnon} par Guillelm

Amoi, Gafcoon : Toiofit Colomiés, u 1 0

,

in-9.

«:> C'eft un Pocme buiiel^ie &auKaronifK»ci»
Langue Gafconne, CMCemaDi hs fite dl mMtK de
HewtlV. jufip^ lUf, tmlV.Umi. L'Auteur foiis

lifjdcclDa

J^<^ IcA/c/oirardeNaudé./tf^. 6^7.']

n'^ Réplique au Ccur CocfFcteatf

fur ia Ivcponic à l'Avertilfement du Roi aux
Princes & Potennts de la Chrédenié x Lo»t
dres, i^io, /«-ix.

Ceft U Réponfe à U Pièœ qui tnove auiUmwK
JHwfOto «Mb/. pa§, \i9^

IC> Procès dn Pape contre le Roi;

1 99^ 5 . Manifefte de Pierre ou Ja^dim , Car
pitaîne de la Garde , Pcifonaier en laCom-
ciergecie de Paris :(i{0tte«4) ttft9,in-8.

^ Voye\ fur cettte Pièce, la Mélhodê à^uipt
in-j^ de Lcnglet > tom. IF^. pag. 1 1

2,.J

FaAum du méiiie, cnnwnant un abrégé d^ &

Digitized by Google



Rigne de Hennir. iSio.
vîe & des caufcs de fa prifon, pour ôter k
un chacun les mauvais (oupçons que fa dé-

leiHtSaa pounoh avoii donnés : \Rouen,)

383

Ces deux Pîices réimprimées fous ce titre : ^ T a

» mort de Henri le Grand découverte i Naples en i an-
• néc itfaSi par Piene du Jardin , Sieur & Capitaine

» de la Gude , natif de Rouen , détenu ès PtiTons de U
• Conciergerie k Paris: 1^19, ùj-4. Parfo ttft^.i/cS.

. Elles font aulfi imprimées dans un Recueil de Pièees

Ufisfi^ues &curieufeSi pag. i & 5 : Pci/r^ Votburger

,

17 17, in-ii. Elle; coririennent bien des fccrets.

^CS" Elles fe trouvent encatc pag. 4.87 (/ fuiv. du
Journal de Henri III.EiSâMdt rjw^lÙlùglil^jibtf»
teau , mm. //.

La première de ces deux Pièces contient on abrégé
'de la Vie de Pierre du JandUo.Jtt%u'an team oâ b
Botnraor à Naples, ÛfKMàMYu\tVhtËmB»t
iUà», & par pIuTieutt Fiaoçois réfugiés , d'al^Enei
sRol- 1! j mangea avec Ravaillac, qui avoit apporté

au Vit" Ri ii df Napletdes Lettres du Duc d'Efpernon

,

il qu: Jovnir r jpairir l'apris-diner , après en avoir reçu
les [^puiJiL IJ déclara 'formellement à la compamie
Qu'il tuer oit le Roi*, de quoi le Sieur Ciplninc ou MC-
«A fit donner avis à Sa Majefté» ft panh bl-awiie
pour la Francfr Ueo ptcla au Roi»^!» pom pas en
tenir compte. Il n'en a reçu d'autre récompenlè que la

nifim > il demande d'être élargi : ce c^ni fut Ëiit enfuite

MM aucun Arrêt de décharge , & il j(ut récompenTé
dlbnBievetdc 600 liv. de penlïon.]

1,99^'^. Extraie du Livre intitule : Re-
cueil de Pièces touchant i'Hiftoirc de U
C o npagnic de Jcfui; , coraporée par lePèîe
Joreph Jouvency

, Jcfuite : Liège, ' 7 1
J.

Ceft comme un Précis du Faâum précédent. lia ètà
xéimjprimé dans le Recueil de Pièees hifioriquts & €»•
rieujes : Delftj i7tT , ',7.1a.]

(O* Artct du II Août Itfitf.

Cet Arrêt cft imprimé au tom. IV. du Journal de
'Henri IF. ln-%. La Haye^ 1741. Il fut donné fur les

futs réfultans du procèsdu fientGnittinedoJaidia de
kGudb]

159 5 S. Mf. Réflexions hiftoriqncs fur la

mort du Roi HenxilV.excrait du Manuf-m éetic de la main d'Auguitin le Pctic,
Sieur du Canon , Avoctt SU PariemeoC de
Normandie :

Ces Rcikiions [ctoicnt] coofervées dans la Biblio*
liièque de M. Foucault . [tjui a été dilperfée] & dans
celle de M- le Baron dHohendorft,Colonel de l'Empe-
«eur : [cette dernière a été réunie à la Bibliothèque de
fEimetcur.lL'Autew•£ùtla plupart de cvRéfieilMa
fitiadeinEcitadePleRedttlardin,i)ulfaiiECi '

crttsdMioeVolume. 11 indique IceAuieuivjcIeK
ptka decet hoirible attentat.

19919; Ineetroguoice U Déekcanoo d«MadffnMwfdrc h'Escomam s t«i«, m-S.
,

Le même Interrogatoire publié fous ce titre :

Le véritable Manifefle fut la motc'de l^m-
ri IV. par 1* DemoiieUe s'Escokaw.

Ce Manifcftc cft Imprimé dans le précédent ff«ne|fM Pièces moriifues & curieufes : Delft, 1 7 1 7 , in- 1 ».
Va. Dcmoifelle d'Efconun n'ayant pu ptouver juridique-
aaeat les £tfts qp'eUe avoit avances dans (à Dépofitioo ,
d«it quelques Ibnt des plùs curieux , fiit condaro-
née à une prifoi) perpétuelle. Cette Dépolition éroit \
rocafioQ de i attentat de RavuJJaecontie le Roi Heo-
nlv»

Une certaine Damolfelle nommée dTEfcoman , (dit
»Mcîcray,) donna des avis d une iiortible conlpita.

*peinnaèieBlroe langage, même par écrit. Mais on
*latl^ de fbDe, & on l'enfiarnia. Si cUc l'étolt ou
• non, ceux r i I' connue & examinée euflènt bien
» pu nous en i.iiiict Jtur jugeiiwnt. Mais b conjonâure
» des temps & la grande importance du fujet, ont bien
"luppritné des chofes ». Tome Ul. de XAMgt Ckm-
niHogtque de FHiftoire de France, pag. 144.6, de la
première Editioo, Ibusl'atiiiée i«ia.Méieiar •'an*
pas encore connoiUmce du fiiOuai de Plene du Jat^
dm i car il en auroit fait mention : il ne l'a connu
uns doute que depuis qu'il a aclievé fon Hiftoirc. Il y
en avoir un Exemplaire mandcrit entre fes papiers,
qui fiitent portés après fa mon à k Bibliodiequc du
Roi. On lit plulîcurs circonftances curieufes de la d'Ef-
œman.y,<x^î57, }(5i , 376 & ,77, des3f«i!«>i«»di
Pierre de I Eltoile.

Jacqueline de Voyer , dite d'Elcoman , femme
dlfaac de Varenoe, avoit appris de Ravailhc même , le
J^àtïAkKnCvm 1609, le dcfTein qu'il avoit d'af&flit
ner fcRol. Les petfonncs qu'elle accufc font, le Duc
d ETpcrnon

. la 4 j
, de Vcmcuil , la Demoilclle du

Tjllet
, & autres. £lJc fit tous ie% efens pow en avertie

le Roi ou la Reine } enfin elle sadicA au père Procu-
reur des Jcfuites , qui lui lépondicqn« n'étoit pas i

k mcJcr de pareilles a&tes. di fe Ûafit de crne
««nie, & par Arrêt du jo Juillet, elle fincaoAmte
àWr fes joun entre quatre murailles.

rcyei Lenglct,AiVrA.A//. «,.4. tonuIF, f.Xit,'}

IW40. (O Recueil de Pièces hiftorioue»
«ccnrieufes : Dclft, 1717, tn- 1 1. 1 vol.

'

11 contient quelques Piic« for la morr de Henri iVw
en 16 10. Elles ont été indiquées 1 leur place.

P-oye^ hM/th.hiffor. i„.j. deLenglet, tom.lr^

»994i« Recueil de Pièces imprimées ûirjÂ
mact du même : ni-8.

^nj'T*'!
«^«^on'c"'^ dans la Bibliothèque du Ba-

ron d-Hohendorff, [aujourd'hui dans celle de l'Emp».
rcur.J II tonticin les Pitces luivantes :

- ir^

1. Immonde Henri le Grand, découverte à Naples
en 1 année 1 60S , par Pierre doJardin , Sieur & cLi-
alMdela&tde , détenu ès Prifoito de kCondcnMda
duFibiszAirùj i6i9,M-8. •«•iF«w

royei ce qui en a été dltcMdli»»N.*lm«.1

h Ll-
,
rrinblc Mamfefte fur la mort de Henri le

"

Grand
;
pat la Dcmoifelle d'Efcoman : i d 1 6 , ia-S.

En liliuie ce Menlfelb, or eft forcéJc conve-

^îfSLISS/* ««une grande fcéléraccfîe d.ii« la De
flMirelto dEIrâOMn. en chargeant des personnes com-me la Marqujfe de Verneuii & le Duc d Eipctiioa. ouune grande faralité & beaucoup de mauvais delttaa
dans ceux ou elle avoit chargés d avertir leurs Maîeftéi
duncompfot qu'il leur important de nr/venir!
CenePlice a deja été "pptwie|luibwt,N.''xo,i9 i

I*Ch.«»ifelia«l««deH.nrtkGiartî7^^^^^^
:

î. L«Mînes de Henri le Grand fe complaignant»
tous les Princes, Peuples & Potewaa 5 l6ts\in-S.

Cet une Profoponéc extttmcnent Vive êc fa-

^T? "ÏÏSî^f «i'^Wnon
, CoDchinI, 1« Jéfui.

tes & 1« MiidAm II jr a quelques traits injurieux con-
tra la réputation de fa Reme Mère. Cette Fiice «ieiit
d'un parrifan zélé du PtiiM;c de Condé.j

^„
L Rencontre de M. d'Efpcrnon & de IWott

de Ravaillaci Angoulàae : 1 6 . 6 , in-S.

4^ Ceft «ne vlobMe Satyre cgouc |e Duc tffif.



t

3^ Liy.in.HiplK
MmoR & le Pke Cautn, liiulte . «{u'elie dit avoir été

tes priDdpMR toArameM dekmon dif Roi Hemi Iv.

ËUe conuLMt en dnjx mo» ce qui lé fa0k dutt J»K

malheureux Conial, & tout ce qui i^enfuIWt. Elleeft

poAéricurc à l*4afcconue la DemoilêUe d'Efcnmsn.
|

7. U R^ewwnn de Henri k Gnadau &«>i> tou-

chait le Vofage dT^Mg*» ttM» ivt.

<fC> Picce iiiidricufc & fangiantc contre une gtitide

paitic des Seigneurs de la Coat > lans en Cm^ifUt m
Reine Mère. lUic vient d'mfifiSméeàMûaKtàj
(ont beaucoup loués.]

t. L'Ombre de HemI le Grand, au %A i ><if «

Cette Pièce n « «ucun rapfKirt \ la mort de Hen-

ri IV. & n'a été léelleroent feitc aucn 1615. Elle coi>-

liot upiquemeiit det coaléils adccflci comme pat le

RolHeiiri IV. à LouisXm fan Oc» fur b faipn dont il

dcfoklèoonduirc pour le«xnremeneiudelboRajai»>

me. Elle eft r^ge aUèz bien frlMw]

9. Le boa Nmiois, «|xM du Iboi : i<if •

i«-S.

Piice véhémence > contre ceux qui coolèflleiic

l'allisnce avec l'Efpagnc , contre

coiiirc le Confcil du Roi , & contre les AutegiB du 1^-
ridde de Henri IV. On y cite nommément le Duc <fEf-

pCTnon. L'Auteuc leprochc au Clergé de vouloir allu-

jettit au laGaannne de France. Ce n cll pas ici

iêuleiiient qu'on trouve ce tenoche. qui concerne ce

£re pîâàak«dansrAl&inbléedesEnts, àloccalioo

Evtques oppo& au Setmeac qiie povofii U Tiett-

Ent fur Vilidépcndance de la Gourane 9c la sâieié da

la perfonne des Rois.]

10. Extrait du Mioulctit du Duc d'Aumalc :i6ï6,

4^ GettePtteeconileiiciiiieSaqriefan^iante con-

tre eeus <fâ avolent le maidemenc de* aibires. On y
accufc le Duc d'Efpcmon d'avoir fufcité les allallîns du

Roi , & de lui avoir même donr>é un coup de couteau

ce cjui fut appeiçu par M. de Montbazon. Les JéCuitei y
ont auffi leur part. M. d'Aumale eft Charles de Lor-

BÉtae» Second nls de Claiide»moct dans let Paya «Bas

11. L'Hennaphrodite de ce temps : in-i.

j 1, Dllconii au Roi, fait par le vrai Matbaut retourné

juPmptnire & du Paradis ; i6i6tin-t.

il y a du bouffon & du comique dans cette fi^

tlon , oà 1 Auteur paflc quelqu<-fois les borne- da la pop

deut & du icfpeâ dû aux choies laintes. Il Ilhu d avoir

lté chei les morts, oû on lui a demandé des nouvelles

du Roi le de (kCoyi. La plûpat de celles au il débite

fon* 00 tièi conmiB . Ott ttop peu déwbpplea.]

19941. IC> Réflexions fur ce ciui concerne

le Duc d'Erpernon , dans la Préface du Sup-

olémchc aux Mémoires deCondc , ( par rap-

Elles fe trouvent dans les Mimains de M. TAbbé

Ete wide«àJi»Bee«Br leDocdïl^^

0949. ty 'i*S imprécations & furies coD-

'

trc le parridile oominis ço la pctfoonc de

Henri IV. tradait duLann dcN.Bwboniiitj

par J.
Prévost, du Dorac , avec qttèlqiies

Vers fur le même fujct : in-2. ]

1*944. * LaNavancenDcuilipatieSieat

• Idtttli»*!^

I <; 9 4 ^ . An£c dtt Parlement contre le très-

méchant MCfickle FianjoisRavaillac iF<b*

Politique de France.

I994«. Explication des Articles & CheËE

d'accidktion de crime de lèze^najeflié» an

fujct du parricide de Ravailbc; avec un

Oïiiuncnuirc fur l'Arrct rendu concrç lui

en itf 10} parB<niQUft:P«ntf« itfaa,ifl-8.

1 9947. O Rcladone dd %plitio & mono
di Fr. Ravallac , l'anno tdio tJnFuum,
Albert! , 1610, /n-8.]

19948. (0> Procès de RftvaUlac i Paris

^

Rîehsr, tfii,M-8.

Le mcpic , nouvelle Edition ,(plus ample , ) où

l'on a réubli les Interrogatoires de Ravail-

lac ,
d'aptèsvnMaim&ricde hBiUtpdièqae

du Roi.

Dans le tom. VI. des Mémoins de Cond^fftrt. 3 »

jpag. 199. Fcyei( à œ fii)et la Préfi» de rAbW Lo»-

glet, à la tfie de ce Vohiine.]

19949* O Reyvidium dctcûanm» ^uaeû-

nim , pncamnai } «lAcm Fianc. Ain*
MAU>o : Jb^fÊtfiorià PtSanam, Mdiwmij

On voit par cette Pièce que Tlwnacd l'eft trOB^

pé en appcllaiu Ménard Jran : il s'appcUolt réellcmenc

Fiançois. La Dédicace de TApologie (ci après) noua

apptend qu'il y a eu encore une RéIFutation de Ménard

par iB nommé Vim.ot»A> en Latin. yUloa^ui elle

ÎÂdliietfttve^i
"

19950.0^ PauliTHOMiÇ dcfcnCoEngoIif-

mcnfium, contra calumnias Mcinardi:^!ftf^

digaUt Millangcs , i 1 0 > rVS. ]

199^1. ||C> Apologia Viâoris Toaitti pto

Franco-Gallis , contra mcndacia, impoîlu-.

ras & calumnias Joan. Meinardi. Friiîi, ia

AcademiA PiftaTienfi Leguleii. QfeuApo^

logia pra^flim pro Engolifmenfibus occa-

'lîpoe Rcgicidii : Audorc Dionyiio Boi-TU.-

UKIO :) ParifiiSj i ^ 1 1 , /««S.

François Meiuid avoir av.TJicé dans fon Dbelle, «1

fujet du Parricide de Henri IV. que ce crime avoir été

commis par un Gaulois, & non par un François. Il avuit

appuyé fon opinion par tous les témoignages qui pcu-

que Ravaillac en fiît forU, & qu'on devoU étendre la

punition fur tour le pays. L'Auteur de l'Apologie, qtd

cft extrcmenict.t vîvi- , l'accule d'impoRure & de ca-

lomnie dans tous les faits qu'il allègue , lui fait voir c]u«

fes principes tendent à mettre la divifion parmi les Fran-

çois , & qu'il eft inoui qu'on ait puni les Innocens avec

les coupables: que fi on l'avoit fait, il n'y auroit plus

de Moines, & qu i» ne itteok plut que la place des

Villes de Sens, de Lyoa*dftMl.]

1 99 J
X.O DiftMftfiirb neif de RavaU*

lac , exécuté à Parik le %jUAié%*.tfyom,

.
1610,]

1919)}. (O' Lettre contenant ce qui s'eft

paffî tant à Paris qu'à Saiiu>-Dcnys* IoSl i|

»

,14& 1 5 de Mai : Lyon, \ 6io, in-Z.'\

«?9Î4- 0^ ^« Hentici IV. carmen;
' Parijtist itfio, w-8.]

19955. Exécranonsfiirlepafncide.&c.

ccadikk par Champflour : Paris, 1 6 1 o , m-8 .j

'^9$^* Ç3» Leiavium pc» «hlaouio ag»
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Règne de Hen
ùao C«pite fabulatoris qui cxdem Hcnri-

ci IV.m Jeruita^ coofert •.Ingolfiadii, i6iq,

t «-4-]

*99î7' Le Convoy tîu cccur de Hen-
ri IV. iulqa au Collège ( des Jéfuiccs } dç
Flèche

t

Paris, Reïè, 1 6 1 o , in-t.

Ces Pères étoicnt obligés de le porter i pied , mais ils

le firent dans un bon carollc , kc, Jourru de Heari IF,

15958. oO Nœnie funèbre far la condoice

du cœur du Roi à la Flèche: itfto, /Vit.]

199^9' O Apolo^a Scnacûs Civiuris Co*
loniz Agrippinz, adveRÙi cahiinnias Ano-

' nymi Scripcoris Gallid, qui czdem Hcn-
rici IV. in cadem civitate publicè laudacam
in anaalibw fyk eomnemont : Cobn^
^grifpiiu, I 1 1 , in-4. ]

t9f6o. tC^ Le zèle de la Roync & la piété

des François , fur le bout de l'an du Roi
Henri le KkutàtPûfiSt Riuiiier,! ii i,m-8.]

i^9ét. (C> AdîeuderaiiiediiRoi,avec]a
défenfe des P.P. Jéfuites *, par la Dcmoifelle

de G. ( DB GooKNAi :
)
Lyon, Poyct ^ 1610,

«4.]
t996t. OC^ Les larmes & fanglots de la dé*

[ folée France , fur la perte ineltimable da
dès-Chrétien Henri le Grand, Roi deFcan-
ce & de Navarre : Paris, ié\o , in-ii.

' On trouve à la fin une Pièce en Vets, à URotim*
par leSkw BvGuLKiOT.]

1996^. 0^ Complainte de ITJniverfité fur

Ja mocc du Roi Heaii , avec la CoBfoladon
des Efcofiets 6c rExhottacton do Roi Fran-

çois régnant à préfent } par M. Barthélemi

CoquiixoM : Pmris^ Veuve N. Bu&t* ians

date» M-8.

CeftuMPikeeQVeia.]

195^4. 0^ Le Deiiil de la France : m>8.]

19955. Le lUmeao de vene Epine:

19966. fi^ Le Remerciement des Beurtiè-

fesde Paris , au Sieur de Courbouzon-MoiUÈ'
gommery: i^io,

19967» Ccnfurcs de la Faculté de Théo-
jogie de Paris conoe le Mtrictde dei Roist
traduit dttLatio;iRayw«BlanvUlain) i^ie»
irt-9.]

19968. (C^* Difcouxs pour la sùrctc de la Vie

aedel'EmdcsRMs:î»-8.]

199(^9. 113» Le Songe de Lucidor, fur la

mott de Théophile ( Henri IV.} pax Nu-
vszi : Pgrû, 1 61 o , /a-8. ]

19970. 0^ Avis i la Fiance j (par Edmc
Colon , Avocat au PaxIemenK de D^ttt)
Dijon, léio, in-%.

' Cette Ttioe conileat éa tegiets Ibr fa mut d»
Bcodiv]

1997 1 . O La Fiante humaine fur le trépas

du Roi Henri le Grand , où il fc traite*du
rapjpott des boouiics avec les pianws vpÂ

Ame 11^

vivent & meurent de la même façon, & où
fe réhite ce qu'a écrit Tarquet contre la

Régence de. la Reine & le Parlement, en
fon Livre de la Monarchie Arifto-Démo-
cratique; par Louis dOulbans : Lyon,
Kfjx, in-i.

Cette Pièce ajpow objet de con&ki la RetoeMarie
de Médidi de &'tnort du Roi fou nurf , de jul^

tlfier fâ Régence. Elle patoît faite peu de rcmps aprc»

ces deinc érénemeiH. Cette Edition imprimée en 1 6 ; 1

,

peut avoir cré précédée d'une autre : ce qu'il y a de sûr,

c'cft que l'Auteur étoic mott co léij. U «voit bien

changé de ftylc -, car cette Pifce cotiiieiit un Panégyri-

wepeqiétueldeHeiuilV.mélédedigitadîOM icdtah

flOM fect naplet. On ttj trouve rien de putfenfiër &r
la mort de te Prince, fon peu Kir- qui pi'iifTc (ep-

vit à l'Hiftoite i en un moi clic a beaucoup pliM d'é-

tendue de de fingukrité que de mérite.]

1997t. Difcours lamentable fur Tattenrat 8C

Sarricide commis contre la perfonne du
Loi Henri IV.Paris,Huby» i*10 : [Troyes^

Moreau, r^io], //2-8.

Ce Dllcouts eft de Pierre PittsTita.

«^Ceft le infime qui a paru Iboi ee tilxet

De fittviolabte te. lâorée peribnne des Rois i

contre tous les alTafllns & parricides , qui

ofcnc attenter fur leurs Majeftés } par Pbl-.

tsnuii Paris, (bby* i^ie» i«-8.]

1997}' Réflexions hilloriqMS lOK Ift

mort de Henri le Grand.

£Ucs fe trouvent à la fuite des Mcmùtts hifi.furli*

Jmimn det Mois de Frém t Fiais, 17)9 * i.}

19974. Remontrance à MM. du Parlement .

fur le parricide commis^ ca la petibaBe de
Henri le Giandt léie, ôi^.

L'Auteur de cette Remontrance les invite \ re*

chercher & punir les complices de cet attentat. Il ne
tarde pas à les fiire connottre. Les Jéfuiccs (culs en
Ibac» kIoo lui» conpafaia. Raradlaca (ijoiiie>t^»)
éwk leac bi» \ ils en éiolent fejjitfb Les déteflablei

Ecrits que leurs Auteurs ont répandus dans le Public,

ont tellement affermi cctrc malheureufe Doârine , qu'il

ne Icrt plus à rien de les dcfavouer coinrue l'a fait mol»

lemem le Père Coton. U £uit attacher l'arbre pour eta>

pêcherqûH ae produire à l'aveaic de pudb ndtaj

19975* flC> Dilcoiin fiir Ja mocc de Hend
le Grand.

Ce Difcours eft imprimé dans les Mémoires du. Due

1^97^. Difcours de Guillaume nu Peyrat,
Aumônier du Roi , fur la vie fie mort de
Henri IV* P«m« Chevafier, i o , zn- 8.

CetAuteur A mort en 1^45. Il avoit fait imprimer

en i^l I un volume in-%. qui eft un Recueil de tiente-

fept On&jônt fimihts de ce R<^ Je ne rapporte pa9
en patticulier toutes ces Pièces d'éloquence, parcequ'tl

le trouve un aflèz grand nombre de Livres dHifUjitcs,

oi Jbai rapportées les aâions de ce grand Roi.

19977. L'En&r du plus méchant & détcf-

uble parricide qui tûi jam;us , { Ravaiilac ;)
par Jean o'bmAS s Boràeam, 1 o , aa-8.

x$97%. €^ Mf. Hiftoire déplocabJe de la

mott de Henri IV. in-%.

CeMaoulcrit qui eil à peu près du temps , eft indiqué

aBÔtdoguedeM. le One de la Vallière, mink4f15.]
Ccc
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Liv. III. Hifloin .

iïj>?79' ^ Diflctution fur k inoit de Hen-

ri IV,

Elle fe trouve dans le tom. 1. des (Ruvres de fo!-

-tairc:'\j%6tin-it. i7vol.Ony difc«lpe toutes Irapcr-

fennet qn'aa «ccufoir ou qu'on foupçoiutoic d'avoir

««né £ns en etéaable deflèio , & a'en cbat^^
k ftnl lUndBac feo fiiudfiiie.]

... '1 55180. Hiftoire de la mort déplorable du

Roi Henri le Grand. Enlcmblc un Pocmc,

un Panét^ytique &: une Oraifon funèbre

drcffésà à mémoire^ parPicrrc Matthieu :

Parisf Métayer, 1 6 1 1 , m-fol. 1611, in-t.

'. H y a du même Auteur un autre Ouvrage fous

ce iWe: • Suite de i'Hi&oite de France, contenant Ic;s

3> derniers fsia tt I«IKC de Henri iV. MoMiaUiard,

Foillet, i<iz, iiMt.

Cela cft ditférent de fon I liftoirc , <.V peut-être du

lAvic mencionué en cet Attide , que je n ai point vu.

f^oye^ i fon fujet la Méth. hiflar. «t-4. de Lenglct,

tcm. IV. pag. II). 3 Le Gendre, tom. IL pag. tS.

te y«n. & vices de tHifi.pag. 1 04. = Lenglet , Pla»A

1^981. 0^ Difcours fur la mort de Henri

le Grand j par Jacques os la Fons» Ange-
' TÎn t Parist Mocél» itfto, m-8.]

'A99t%. 8^ Les doalems de Philire ,'fiir

l'horrible parricide mnimis en la pcrfonnc

. de Henri IV. &C en Vers : ViUefranche^

Jean lePceiu, itfio,f»-fz.]
'

1998). O Aux boni Ftançois (apcès fat

&flîiiax de Henri IV. ) û^i 1.]

9984. BricfSommaire de tous les très-

ooechaats |>arricides qui ont ct-dcvani^ at-

ceméconcie la peribnoe de Henri IV. 1 4^io*

. -Ôi-I».]
'

19985. Confolation envoyée à la Reine

Mère » fur la mort du Roi lienri IV. par le
'

Pèie Loua Richiomb, Jânite : Lyon, Ri-

-gaud» itfio»ûi(-S.

£adctn, exGallico in Latinurn verfa, à Nico»

lae Caulfino, eiuTdem Socicutis : ^jwer-

fi* , Verduin, 1^13, /n-4. ]

199^6^. Lea Tombeaux de Henri le

Grand , de Céiàr te d'Aleiandze : F«m»
in-%.

Cette Pi^ eft de QovisHutiau > Sio» de Ruffe-

19987.0 Comparaifon dcHenrilV.avee
Philippe de Macédoiue,

( pèt%d'Alexandfe

le Grand i) par M. de Bu&y.

19988. Epithète d'honneur de Henri le

Grand , où par abrégé font rcptéfemées les

plus grandes aïHons de la vie , & fon la-

mentable trépas } enlémble les Obfé^ucsj

par Andxé doGknsin iParù,t 6t o, /«-8.

15989. Muette dd Ref de Francïa Henn>
^c IV. de Borbon; por Juan Pablo MaK;
TiB,-Rtzo : £it Moidnds i6x^t ia-8.

de France,

19990. MC De Viu & Gellîs Hcnrici IV.

Liber tunis : in-foi.

Cette Hiiloirc cil commit dtt»k BlUifldiè^iiedl^

Roi , num. 9768. ,

t999i. Elogium htftoricum Hcnrici IV. ex

Gallico Latinurn faOrum ; auclorc Petro Ro»

TEKJO , è SocictateJcfu : AntvcrpiSt Morcti

,

rtf 10,111-8.

1999a. Tabube hiftoricz ae triomphales &
fcralcs Hcnrici IV. Galliarum Régis i auti-

tore Petto CoRNUTO, in fuprcma Delphi»

natûs Curia Senaioie : LagJtmit Cacdon»

I fi 1 j , in-fùl.

1999 }. L'Apollon François , auquel les ^f-

tes de Henri IV. font btecinftemenc écnts,

traduit du Latin pat Jean RpgpenaA:i*^
ris, ï6i6, zn-9.

19994. Difcours des faits héroïques de Henci

Je Giand, en iotme de Panégyrique j par

Hiérofmc de Benivent, Thrcforier Géné-

ral des Finances : Fans, Haqucv iilc , i < 1 1,

<«-ia.

15995. (C^ La Rcgia tomba Orationi ftinc-

nii delP. D. Scraâno Coujmi, l'anno 1 6
1 }»

par l'Eflèquie celebrate in moite di dnqoe
principi cminenri di Rodolfo II. Imperatore,

di Hcnrico IV. Rc di Francia, Sic. la Nar.

/o/^, 1615 ,/«-4.]

^19996. Rodolphi BoTiRBii, in Magno
Conlîlio Advocati, Commcntirioruni î il ri

feptcmdecim de rébus in Galiia ac pcnè

toto orbe tettanim ^eftis, ab anno 1594,
ad annum 1 610 .ChevaUcc » 1 610^
in-^. 1 vol.

15597. Hcnrici Magni, Auguftî,Pîi,Felicis,

Oementis, Invifti, Vica : codem Saipcote.

Accedit Hcnrici M.igni Vit* Breviatium ex

Gallico Pétri Matthieu : Aliud exGallico

d'Aubigné. Vers chronologiques de la Vie

de Henri le Grandi par le même Raoul

Boutrays : Parifits, Chevalier, i « 1 1,

. Cette Vie de Henri IV. fait la première panle du

ttolfiine Vohiine^AmuJu 4e France de ce demiec

Ameot, [dont lemoi cft tailBiA diiislX>ivnee pcM-
dent.]

1 999*8. Julii Cxfaris BUI.EMCERI , Loduncn-

fis , Theologiaî DoÉtoris, Hiftorîarum fui

cemporis,Librixni.in quibus motuum toto

orbe cauiias, initia, gradus, ab Hcnrico IL
,

Francorum Rcgc , ad Henrici IV. obituto.

dedoxit : Lugiduni, 1619, in-fol.

Iffflilijiigwp oocnmenoe fon Hlftoiie en isS9> ^ I*

finiren t<ie. Il cft mon en i6a8.

19999. Préface de Pierre JcAMNiVii fiir laVie

du feu Roi Henri FV.

Cette Piifacc cft imprimée entre fcs Ouvres, f. 741 :

aoooo. Décade contenant la ,Vic & Cefles • ;

du Roi Henri le Grand \ par Baptilic lë

Gium, CottiTeUler ae Maici% des Rei^uêtcs

de la Reine , mère du Roy, En cette Décade

eft reptcfctuc l'ccac de la France , depuis le
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Règne de Hen,

dernier Traité dcGunbray, en i j > âc ce

qd s'eft ùk iocononenc abtès ) les gran-

deurs des deux Couronnes de France fie de
Navarre , Se droic dudic Seigneur ùu plu*

ficnnTeci»: P<ivû,Laquehay, I «i4»M->&£

LaNamcton de cet Autem e(> ({érîi>r<fa|>lc ,& mciée

de plnliein naits de PhiJorophiL x Hiftoirc tout-à-

&lc <iuufei»èfen<ijct. Ilmnbe^uelquefali dan*de
vtiletpaeriliriii nèaie dm desen^^
dignes d'un Dédanatciir que d'un Hittocien. Cepen-

dant, félon Sorel, pug- i<ii àc fa Bibliotkèqut Fraii'

fO'ifCf « le Cirain a tnii dans fon Hiftoire des particula-

» rites qui ne fe voient poini ailleurs *> & l'on juge

qu'elle « tti écrite de bonne foi , comnte par un vrai

« Fcanfolt» .£Ue cft com|>riJê en dix Livre»» çe qui lui

a filtdonnée le nom de Décade.

«:> foyei Lcnglet , Médu i^ori^ ^-«f* um, IL
pag.i.%o:tom,lF.pag. yk.A fW/l.
pag. r o 5. vSoi»l> jMy. }tt.B Le Geiidie* MMb ITé

pag. 16.3

Aoooi. Difcoun (ax le fiiîet du Col<^ du
Grand Roi Henri, pofé fur le milieu du

PoDMieof de Pacts» avec un Sommaire de
la Vie de ce grand Prince , compolc par

forme dlofcripcion pour le piod-deftaldu

Coloilb : JPanSt de Montroeil , in-i,

GeDilcouncftde Look SavoT, Atchifloâek

.

seooa. 1^ Les Sovpin de laFrance fi»k
mort de Henri IV. & la lîdéKcc des Fmi-
çois : Parts, Ramier, i ^ 1 o, in-9.

Oeft une efpèce de Reaiei! ceintient un Eloge du
Roi Henri IV. une Rclacion iuccinte de là mort , St des

(woteftattons de hiiUxi à ibn Fils & à ia Koine Ri-
fente.]

aoooj. 0:^ A<nc bons François :(i^to)M-f'.

'Crne Pièce cft contre les Jiùiixet te les équivoques

de te Déderedon du Pire Coton, Elle lut faite à l'occa-

fion d'un Sermon de l'Abbé Du Bois Olirier , qui avoit

^bftemeut inve£tivi contre la doârine homicide cn-

léipiée pec aoiuhee deofPèeni]

10004. ^ Stances fur le très-cruel parricide

commis en la pcrfonne de Henri le Grand)
par { Alesandie)Boomovs : Paris» t4 1o»

xooo<;. Hcnrici \f.igni GaIIi;r & Nav.
Rcgis Mancs ; auttotc LâlavaKIOj Paii-

aoootf. HcnriciMagnî ApotheoCsjauc-

tore Jacobo Toa,NACl0 , Soeffioncnlis Urbis

PrcfeâD ltjep0 : jPAn(/£f;f^Dttrand, i6tt,
i«-4-}

40007. A l'immorrcllemémoirc î lîcii

ri IV. Roi de France & de Navarre : Dtjon^
Guyot» 1 tfoy , a. ]

aoooS. ^ Hcntici Magni Anagrammata
Îuinquaginca i au£tore S. d'Hurvillk, Blc-

:nfi i cnm tenaftichis in fingula Anaguni'
mata , fie Breviario Gallico 'ejttUem Hen-
lîci IV. vitat : Purlfis, Huby, Itfli , in-j,.

]

10009. Qiierimonia fiipcr accrbo fu-

ncre Hcnrici IV. EJegi;^;o carminé cxprclTaj

auclorc Pccrom NaMciL, Pcocnxuoris'Re*
' gîi Siibfttcuto.] -

'

Tome lU

ri ÎV. léio. :j87

a*oio. 0^ Elo^ium duplex ^wcbrc fie lù£>

cortciMtt Henrîa IV^atiaoïeGafpace Ems?
Cohnid, Erffcn s , i6it^m-^ ]

aooii, t5» Pro libertate ac ûlutc CaDici

Impctii vocum , ad augultiflinue memorix

aooia. Stances de Mademoifelle Anne
DB RoHA K, fur la motcdu Roi : Paris^
Chevalier, t £10 , inZ.

C'cd une Pièce de i ^ o Vers. Foyee ce qid encftdit
daof les Remarques de M. l'AkUJoè» Su k DiXo»'
iMînr defiajle

,
/K^. 695.]

aoolj. ï> Funèbres Cyprès 1 dédiés I la

Roync Régente, fur la norr de Henri le

Grand, en Vers} par F. Chamilood., Bé:

nédiftm : PariStUbest, t4tOi à^S. ]

•0014. 9^ Tonbeitt de Kein le Gtaudt
par C. Garnies., eaYen s Paris» Ubect»
tStOj ia-î.]

xooij. bC^» La Palme facr^e de Henri le

Grand, avec la Mythologie du vrai Amour
6c du Pcrfcc dévot i à la Reine MarpucTirc

,

Duchcfle de Scnlis, àcc. en Vcrsj par Hdic
Gaml» Aiigevtn

:

Paris^libcxt, i£i t.

)

loo I <î. Larmes fur la mémoire de Henri
le Grand ; (par Jean d Aultruy, Bachelier

enTbéokme êe Rc^enc de Philofophic ca
lUniverfitt de Patis;) Paris» Jacqnin^
r^io.]

aooi7. |3> HenricoMagnoLacIuymx,Jo;
fioKiRtoini) Ji>aBBâstmiParifiis,ïAai^

100 ! p. Tombeau de Henri le Grand,
tiic d ua plus long Pocmc de la Vie hcroif*

que ; par le SicUt MsTBZBAU t Paris»
Tlucrry, 1^1 1.]

400x9. Or.îifon fiincbrc récitée en la

Chapelle du b. Pcrc au Vatican, aux Obft:-

qnes de Henri le Grand, le %i Mai léio-,

Eu Jacques Secuier. de Rhodes, tndnicdu
arin : r'<2r/,f,duCarroy, 1610. ]

aooto. oCj» Oriiioii iuncbrc prononcée en
l'Eglife de Paris, aux Obféqucs de Henri IV.

par Philippe deCospeak, Evéqnr d'Aire,

£remier Âumonicr 6c Confeilkr de la Reine
[aigoeri» : Paris» i$io» «-S.

]

... 100 1 1 . Difcours fîjnèbre fur la more du
feu Rni ; par Jean Bft^thaud, F.vcquc de
Sccii : Fd/iSj Veuve de i iUigciicr : itfio,

fi-8-J.

•^ooaa; Harangue funèbre du même,
prononcée en ITi^lifc de S Fricnnc du-
Monc, le XX Juin i ôio i par I-i:au^au-|can

Finaiijr:P4W,$onnUÎs»4<«e»,M.6;}

aooaj. lO* Sermon flincbrc ùât aux Obfé-

qucs de Henri IV. !r î î Juin i éTro, en TE-

glife de S. Jacquci de ia Boucherie i par
' Jacques S u A x £ s , ObA^raiHÎit Poen^s:

• Paru»1>ti£o&é,i6i6.}
Çc c a



388 Liv. III. Hifloire

aoot4. (C^ Le Pourtraia Royal de Hcaxi
le Grand, propofc à MM - de Paris, eaiX-
elifc de S. Loup & S. Gilles , le 1 3 Juin , pen-

uanc qu'on y cclcbroic (es Obféqucs > par

Jean 00 Bois Olivier, Abbé defiduilieB:
Paris, Th icrry , t ^ t o . ] ,

lootf. * Oraifoa âincbce £ûcc à Paris en
TEglife de Sainr-Germain rAnxeirois, an
Service de Henri IV. Roi de France ; par le

R. P. Dominique Thibault, Fière Mi«
nenr s Pxris, Huby ,1^10, ia-t,

9,0016. Harangue funèbre prononcée à

Paris, en l'Eglifc de S. Mcry, au Service de
Hcnii IV. par F. N. Deslanoes, de l'Ordre

des Fières Frfidwvn : Paris^HAïf, 1610,}

A0M7. 0^ Harangue funèbre prononcée à

Paris , en l'Eglifc de S. Benoît, au Service

fait pour le repos de l ame de Henri IV.

Roi de France ; par F. N. Coeffeteau, de
rOrdre des Frères Prêcheurs, Prédicateur

du Roi : Paris, Huhy, 1610 ]

10028. Difcours funèbre en ihonneur

da Roi Henri le Grand, prononcé à Ptfis

en l'Eglife de S. Nicolas de? Chnmps-, par

le P. Matthieu d'Abbeville , Prédicateur

Opucîn ; Paris, Dchnoue» 1^1 o.]
»

M019. (C> Difcours fimèbreàlliolllieitt dit

Roi Henri IV. par le Sieur r>F Nfp.veze,

Sccrcrairc de la Chambre du Roi ; Faris,

Dubccnil, 1(10.]

:400 3o. (C^ Oraîfon funèbre prononcée en

rÉgiiiê de Rouea» aux Funérailles de Hea-
ri IV. le ttf Mai \6io \ par le P. Fcancou
V REVA IN, de la Compagnie de Jenif;

Par«,Ramicr, 1610.]

aoo}t. oi:^> Maufoléc Royal drcilc pour la

mémoire du Roi Henri IV. dans l'Egti^ de
S. Jean de Lyon ; par le P. Jacques Geor-
CBS» de la Compagnie de Jcfus : Paris,

Châppelec» itfio.]

aoo|Sm DUcoutsfiinèbte&Epitaphedu
même \ par le Sieur Goujon, Jurifconfulte

Lyonnois : Lyon, JuUeron, 1 6 1 o , //z-8. ]

1003}. oC^^ Oranone fitnebre nelU morte
di Emico IV. Rc Iran ci a, dalP. Octavio

Manf&eoi , Priore Â^ollino : Lione, Rof«
lmo»i<iO)/A-4-]

'100J4. 1^ Harangue funèbre de Henri le

Grand, prononcée en la grande Eglife de
> Mea»le it Juin 1610} par André Valt

UMXM.xPam, Qamoify» t 1o

,

&0615. lû* Oraifon funèbre faite aux Ob>
i^ues du même , en l'Eglife Cathédrale de
Troyes, le 17 Juin i«io} par Dea^ La-
T&ECEY, Chanoine de ladite J^UiÏB : Paris,

Ramier , f tf i e , in-i. ]

«00 Onùfon fiincbre prononcée eu
l'Eglife Ctdiédiale dtMétns , aux Obfé-
ques de Henri IV. par Meflîrc Charles de

^ SaussayS} ÇçiusiUec fie Âumônicç du

Politique de France.

Roi , Doyen de iadiu; Eglife :Paris,Thicttyf

itfio.]

X00J7. Oraifon fimèbre fur le trépas de
HcQti le Giand, prononcée en l'Eglife de
S»iiiy.^gnan d'Orléans, le ix Juin ifiioi
par Pierre d'Amour, Provincial dcajaco*
binstjPam, Thierry, t6io.]

10058. ir> Otaifon funèbre dumême, pro-
noncée en l'Eglife Cadiéibale de S. Cyr de
Nevers, le 10 Juin i ^ i o

; par Mcflirc Guil-

laume BoMNET, Chanoine de Ncvecs, Au-
mônier du Roi : P^mt^Vctébcion, itfio»

M.8.]

100 J5>. Bo* Oraifon funèbre du même, pro-

noncée le jour de fon Service dani la Ca-
thédrale de Poiriers, le 11 Juin i6ioi par
Mellîre François de la Bér audierb , Abbé
Commendauirc de NouaiJlé : Paris^Roui'.

.10040. o:^ Difcours des fompnieufes Funé-

railles de Henri IV. faites par Monfeigneur
deToutnon en fit Ville, les 18 , 19 & jo

Juillet itfto; enfcmbic, l'Oraifon fiancbrc

dite au même lieu « par le R.P. AaHoux»
Jéjbke:7VvntM«»itfio, //;-4.

Cet Ouvrage eft une efpècc de Logogiyphe fingu-

hcr & biûire. L'Auteur a été Confc fTcur de Louis XIIL]

10041. ^ Dificours fimèbre fi» la moct de
Henri IV. par Loub Poucet, Reâear de la

Chapelle Aldobrandtne , fondée en Avl-

Sion* & Scttécaire de l'Evéquc de Séez:

^jFtedtpatyitfto, à-ît}

Aoo4it. S5» Orario Francifci Vbnturu , in

fiùiece Hcnrici IV. Parifiis, 1 6 1 o , 4. ]

1004 j. cd? JacobiLECTii J.C.proErricoIV*
«WT4^»< A»>oc, ex Typogr. Joan. Tornas,

161 1 , </i-4.

Ce Oilcours eft adE Jinftiiaé dans k* (Mimeâ és
LeâiuBzlv-S.]

10044. sy Apothéofe du Très-Chcéden
Roi de F de Navarre , Henri IV. pat

Jean Prévost , Avocat en la baHc Marche*

Dm Tes Poéfits : Poitiers, 1(14, ia-S.j

10045. L'heureufe entrée au Gel da
feu Roi Henri le Grand, noble Haranpic

defes louanges , &: lacrce prière des irançois

pont le iacrc du Roi nouveau i par Ch. de
Navieres, g. S. P. R. ( eu Vers) : Paris,

Métayer, I ^i o , //M 1.

]

1004^. ot^ De Franciâ ab Henrici IV. inté-

rim vindicati : Exerciudo Scholaflica cary

mine & foluti orarione , edeaie J. C&am-
guil: Parijiis, 1 1 1 , in-i. ]

10047.0^ Paftèrelle pour IeBoiit.dfr-rAa

de Henri le Grand ; par E.G.T. Paris,
Porchcron ,1611

]

^0048. Mf. Pariicukricés fur les Règnes des

Rois Henri 10. 8c Henri IV. avec ^les titres

du Royaume d*Yvetot : in-fol.

CesPaokulatità [étoicmj coni^vées dansk Biblio-

Digitized by Googl



t|l^tte de M. k Ch*aceliet Stgtàcc» i,«MjouiiilMit ca

cède de S.Gemno des Prêt.]

Mf. Chronique des Rois dcFimce,

depuis Phatamond jttfqu'i Loov XIII*

in -fol.

Cette Chronique eft diée ;><r^. ^io» do Cndogue
dekBibliochèque de M. deThou.

10050. Mf. Ludovici Ferronii Hemiados

, Libri quauor , ûve de rébus geffiiHeotlrî

MagniFiancoximi Régis t iitfiL

Ce Poïmc hrroïquc [ir niT r
i
f-rvr à Pariîdansia

Bil>Uothèiiue de M. de Bwutûiliicr , ancien tvcque de

Aootl. Guillelmi Sossii, de VitaHcnrIcI

M-l.

La même Vie , traduite en François, par Jcati

Xonroec : Paris ^ 1^14.

4^ f^c;[ k MlncA. Aj/?.deLeiiglec,ia-4.n>/n'/A^.

xoof». Henricus Magnus , à Claudio Bartho-

lomaro Morisoto , Divionenû : iMgdiaù'

Baxavorumt {DivioaCt) 1614, GeM:
VM, Attbenns» itfa/» in-ti»

Cet Auteur, quiafoitcemV)e4nIloiIfcMf 17.

cft moctcR t66i,

4t^Vvyei Lenglet. Màh. hiflor. in-^ tonu IF',

pag. roi. = L Efprh de la LiguCj com. F, pag. «Tvii).}

Aoojj. «3» Henri le Grand,Poëmcri'ûmj

Règne de Henri IF» 1 6 1 o. 389
Sdpion DofLEix, Hiftoriogaphe de Ftait*

ce:Pûris,t6ii, 16}^, i6}9t in-fiL -

C'ell ui> des Volumes de fon Hîftoire générale d*

Fmut^ je comte iei|uei le Maiéchal de IMSampica*
a écrib

aoo^i. Difeouts fur les Hiftoriens de cet

derniers temps t par Maximiliende BéthunCi
Duc D£ SULLT.

Ce Dtfimts cft imprimé au tonu IV. de Tes MémoU

prend n défidéienlè de Henri IV. ft fe défend lui-même
conrrr accufadons calomnie Je p'jf'i A\iteufs,

& eau'auKcs de Oufleix > & de deux autres LibcUea

qui puoiSilail depoii pen de tempi.

100^5.* Sommaire de la Vie de Henri rV.

(public fur un Manuferit du temps» par

yicHoaxs)Parisa de SommaTiUe, tfjé^^

100^4. Abrégé ic \i Vie de Henri IV. £m»
don, i6j7,ifl-a. (ciiAnglois.)

Gté|oiio Létl» éua k Ht dk Omtwet, é»t «ptû

tndiiUKen ifjtia ViedeHemlIV.IloldeFrance.

xoo6^» Le Règne fans Favoris > ou Abrégé
de U Vie du Roi Henri le Grand, dc£6
aux bons Fcançoii : Parrj,Qiienec, 1^49»;
/V4.

Ce n'eft (]u'une Brochure de Hx pagies.

zooSe. Hiftoire do Roi Henri IV.' par îhr-
douin DE Perefixe , Précepteur du Roi
ho\Ù5 XIV. Evcque de Rodez ; iPam^ic}
Amfttrdamt x66iy ùt-t t.

M054. Regrets fbni^res fiirb mort de La même, revue , corrigée & augmentée pat

Henri IV. par Charles de R^mono, Abbé l'Auteur : Paris, t«6x, in-^ Jbnfix^iam^
de la Frcnadc : Paris , 1 6 1 o , <«-8 , ]

r> Parallèle de Cclar 8e dcHcn»
ri IV. par Aatoiae 1» Banoou.

Cette Pièce iè ttouve imprinv^ • n . rc la Traduâion

des Comnuimires de Céfar j par Vigcnere : Paris

^

i<o9, xix%t in^]

xoo<i6. Parôcdaii^ de la Vie de Henri Je

Grand.

EOei finit htJgllUléeSm tom. IL des Mémoires de

JH le Due deNwn : Paris, i <55 î , in-fol. Ce ncft

qu'un Recueil de Hècesda temp$, compolccs pat A*

1 678 : PariSt 1 68 1 , in-i a.

«f> L*Edfdon de Faiii de t<ti .eft augmentée pat

l'Auteur , d'un Recueil de quelcpics bcflctaâiQaiflcpa.

rôles mémorables de ce Roi.J

Lam&ne Ififiobe s Pans, \ 74^ , ÙKia.-

La même , traduite CP K!imAvA\IMgfitkt

La même, uaduite en Hollaadois j par Jean

L» même, enRunuid : Amfiofdm, t^i,
1 vol.

La même, ciaduiceen Angloits Ltmdon^ \670

;

%oo ^7. Anecdoce foc Hcnti IV. par

M. Frékon.

Dans fJimét^tMn^n^^t tom. IF.p, »75*1

AOOfS. 1^ La Partie de Chaflë de Hen-
ri IV. Comédie en trois Aûes 8c en Profci „„^^i„^^„»^ „^
D*r M. CoLLH, avec quatre Eftampcs de • ™C"é^h^!^oT5^^S^i^^r^
M.Gtavd0C:jPtfm,l'7<tf,M>8.] a France^ que l'Auteur dit,

'

aoof9. Pétri d'Aui-beroche, de lebltt gpt
lis Henrici IV. Gal'ix Rcgis.

Cette Hiftoire cft imprimée avec fcs Gcfia Ludmi-
ànu. PaUtât liiâ,M-
*oo6o. Hiftoire de Henri le Grand, (en

Hollandoisi) par Piecrc Corneille Hoofts,
Bailli de Groyknd t Jm&nlmt, i6tf,

liûL t6$%t M-4. lia. 14$%, i»ix.

AOO^I.

Hardouin de Pcréfixe eft mort Archevêque de Pa-

ris, en ié7i. ^n Hiftoire n'eft pas érrite avec moins
d'exaditude & de politeftè , que de lulidicc. Ce n'eft

6 Prébw, molt
compofé par te oomœandement du Roi. Il a]oute , que-

fon intention n'a été que de recueillir tout ce qui pi-ur

feivir i former un grand Prince ; qu'il n'j pas iiouvé X

propos d'entrer dans !e détail des choies ; au'û n'a pris

que le gros, & n'a rapporté que les circonltaïKcs qu'il

a jugé les plus belles & les plus inftruâivcs. Il y a bien
dés gens qui croient que Mézetai eft l'Auteur de cette

Hiftoiie, quoiau'cUepai«iflièibuiknoaidtM.dePé*
téfixe i nuds si*lK veiileiw lé donnetk

I
peine de la com-

parçt avec l'Abrégé de Mézetai, iljy tro r : i nm
, , de di£;rcnce dans la narration des mêmes Uiu , insis

Hiftouc de. Hçqn le Grand» p«c fis^imdmkft|k,9inbf<Nui»atiileodMiignde
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fentimet», apr^ lesavcrit lusi car le ftyte de cette Hif- Boutât», Prince de Couri , morte le 50 AvrtI 1 ^ ; i
.
Elle

«niieeft beaucot^ plmuéfuIlM qoeodui àe Mézcra

Cette HlftôkC cqmleiir en entier la Vie de ce

Prince , depub & naU&ncc en 1 5 S 3 • juroul fa moct

en i5to. Il pafle pour aflcz confiant que Méiefal avott

fourni les Mémoires pour la comjwfer , & qu'il fc plal-

gnoît mcmc d'en avoir été mal ra-omçcnlc. .Mais ils ont

été fofiditt arrangé» pu' M. àc Pc<ciuu;> doue le %lc

«ftbicn difl'ércntde celui de Mézerai, qui cioit dur &

S»
ààûL Cdle<t eft écciie avec élénnce & dignité.

'«ye^ kCufautrimtjfMi. i^^yfSiJMrt de rÀca-

démit Fnutf»ifiàe M. dtMiver,aM(.//.f.i]o6 iSo.

D'autres , comme Renoft , dansi^ Hijhtn St tE£t <fc

iVjnrc\ï, tom. I. & M. de Larrey, danî fon TTifloire de

ixHus XIV. tom. /;'. p«g, 8î, l'ont attribuée au Pcre

Aunat, ConfciVeut de Louis XTV. qui aroit prêté fa plu-

me à M. de Péréhxe. Mait k Peu Annat counoiâoit

jnkux les difputes théolagIfMque les étrénesnens de

IHifh)ire \ il écrivait beaucoup vcàfxst en Latin <)u'en

«tançois , & ce qoe tioi» avonsde hilen cene deroiite

I dingue , ne répond miUeflMBC à Je pmeié dit 4e

l'Hràoite de Henri IV.

Foyei fur cet Ouvrage l.i Mech. hijr. de Lenglet.

«j-4. tom. IL pag. i%o,t/ tom. IF• pag. 101. = ^rcl

,

VAE. î 1 9- = BibU Harley. tom. JI. pag. 5 »i . - ri* </<r

Ii4e»sal»/itf.55-=LcGetMliei umM.f.^o.^lm-
^er, Pla» le CUift. deFraoet^tamB.pig, 1 1 .

=

Ifag.

in r ' [.Script. HiJl.Gall. part. t,]M^.rj.mSiidt dt

Louis XtV.^ DiUionnaire de Profpcr MndUbd»

*oo6- . Hidoirr de la Vie de Henri IV.

Koi de trince &c de Navarre ; pat M. de

e£i7tf<î, 4 vol.

.L*ffième, aooTcUc Edition» cortigce & aug-

mentée : 17^7 , âi- 1 1. 4 toi.

Il y a des pomaio au nombre de dix , dans chacune

des Editioni -, ils font giatrés par Chenu. On trouve à
'h fin du dernier Volume : « Cotapataiibn de i^enn IV.

•avec Philippe» Roi de %Iaccdoir>e, par !c tnrmc.]

%Qo&Z. fS^ Journal du Règne de Henri lY.

Roi ide France &de Navarre j «ur Meffiie

Pierre DE l'Etoile, Grand Audicticicr en

la Chancellerie de Paris t Paris» ^731»
ia-9. t vol.

C'cft la fuite du Joartiat de Henri HT. rapporté ci-

detVus.N." 57. Il y 3 plufieurs lacunes. La pretitiètc,

depuis 1589 julqu'au xx Mars 1^94', la léconde,de-

Î'ubifyS jttfqa'auSMacsiioxiètlàaoUièoie, deptw

! iSl^t^)ii£niraiit9Mali<ia.llcoatientaulfi

quelque chofc du Rè^ne de LaiibXII|«d^piil|]e tf
Mai léiojufqu'au 17 Septctnbre I^ir.

Les lacunes s'étant retrouvées manufcrites din \.\ Ci

bUothèque de M. le Prcûdent ikiufaier , il les a données

au Public , fous le tiue de Suppl^naU at Joumtl dt

Henri IV. Parh, 1751,

. ç3» Le mcme , avec des Notes i (
par le Père

joue un grand tôle dins cette Hilloire , qui conriciir

piulîcur» aaccdotc$ de celle deHentilV. & de beau-

coup de pctfonnes de la Cour , fous des noms déguifSs.

On peut vraiment l'appeler la Chronique fiandaleufe

i» Rai Ibnri IV. Elle eft imprimée au tom. IV. du
JouraalJe Henri 111. Edition de 1744, i/3-8.]

10070. O Recucil de quelques aâionsmé-
mMablcs , ec paceles de Henri IV.

Il eft imprimé aaion.lV.dBjiwraa/drJleirf|Xr.

10071. Rtcueil de quelques dits nota-

bles <Ui Rai Hcati IV.

Il Ce rrouve au tom. IL des Lettres dfSJËMUtit

^\ùer, Bdittm detéif, p^^iu}

10071. Eloge de Henri le Grsnd^Roi
de France de Navarre

j
çar M. i>E Sapt.

Lyon, Cellia,& Panj^ DuÉow« 1 768 , in-9.

Oo y trouve le$ beatnc (èndrociB qui a»liment ciKore

aiqouraliui un coeur François.]

ZC07J. Mf. Recueil de Pièces fur le

Règne de Henri lY. Soixante & dix Portc-

feiSles:M-4*

Cefom U-s nuil;. :;>-r-U^:: , de h Cnl!eaioddelll.de

Fontanieu, qui ci t a ialiiDlioditquc du Roi.]

K encore oonlîilter, pour l'HMoire do

Rfll Henil IV.& de fon Règne ,= miftoire du Royau-

ine de Navarre, oar l'un des Secréodres de Sa Ma}efté

,

]u{i[^'cn 1 59<S.= l'Hiftoite de ce Règne , par Adaithiea,

= le Tome II. des Lettres d'Iiilicnnc l^jlcjuier , depuis le

Îuatorzicme Livre juftju'au vingtîcfiie , -= les Tome IV.

c V. de la iwuvcllc Edidon dit Journal de Henri III.

»les Mémoires de SuUy , = ceux de Mocts, = ceux de

ViIIeroy,= laVied'Efpernon, &- le Bnron de FeneAe,

sIcsMénoires MiltiaiiadeMeiaey»aksMétnoiiiei

de BoyvlBdeVilhtSi^lIlIflbliediiDDcdeMeRniir»

= la ViededuPle£fe-Marnay, = celle de Henri , Duc de
Bouillon, =rHiftoirc du Cardinal de Joyculc, - celle

de LerdiguKces , = L T m T. de l'Hirtoirc deVEdît de

Nantes, «lIEfiai lur icî. Guerres civiles de Volustc,

= les Met des Martj rs Calvinilles, par Crefpin, )uf-

qu'en iM7tB)cs M^linoiiesde du PlclTis-Mornay.sla

Yte du (xâve Crdion, jd&ft'ûa 1601, = ks Mémoires

d'Arnaud d'Andiflj' , depuis i f90» »Jes MémobtS ds
BalTûmpicrrc , depuis 1 598 , "Cemc tfc Pwilb, ta fcs

Mémoires chronolociques du Pire J'A-. ^'^ny, depuis

1600, = l'Abrégé de IT-Îiftoire EcLl;i;.*lt;4iie de Ra-

-dnet de même , = l'Hifto^c de [a Mère & du Fils, de

même,» les Commentaires de Louis Frctoo, Seigneur

d'E£:ovas , qui fe trouvent au tom. III. du Recueil de

PiiOt fi^xint d»Mmf^ d'jtahùst dqnb 1600»
« tn Kfeinorie netNidiiedeTItKido^,dej^
=|es Lettres de Nicolas Pafquier.s le Mercure Fimk
çois, depuis 163$ , - U Henriade de Voltaire ,= le»

Notes IX. & X. du tom. V. de l'HiJioire àe I.anpuedcx.,

de DD. de Vie & Vaitrctt?, ss l'Eloge de M. de Suil

BoVQ%*,AvgÈBàmt)P«ris, I7J<, l«-S. -Ifl^iftw de Henri IV. par M. TbonMS, = l<s dertiiirs

VoInnlMde ÏUîfioin d Efpetfft, par Fetreias, qui finie

lamoct dePfaîIlppeII.etil498 .Paris, 17+1-1751

,

itKf. I ovol.- les derniers maes des Httolietdeftaise

par Mézctal & Daniel.] ;

1. IL

1 vol. ]

iO Autre EditioD, avec des Piices <fle «ies

lUmarqucs : PanV^ 1741.

' t!dBt là medlentè .Édition. Nous en parlerons, ci-

a^Tcs , au commeiioenenK du Rigne de- Lwiii JCQl.

»«,irîi Hii«.e des Amont, du grand * ^«'^™- ^'P^ ^'^

Alcandrc , avec la QcfH des Obfcrvarions. ' jufyu^W lé4|

.

NoosimaMSfedevaUwdecetceifiaGnicuièl^à F X. ,x,r î^nurll*
lMillê-MarfiHerteMLoMU»B*lille1a^ *°°74. LiHOROSOOra du Roi, par lequel la

mi à^ eu ifllaimttfe finm deiiwfoii de : ViUe de Lyna pcécead quajfaBc eu Ibon-
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neur de U conception du Roi Louis XIII.

elfe cft & vraie patrie te non le &« de &
nai/Tancci par GoujON^FlSU» AvOCU à
Lyon : Lyon, 1 6it

, /n-4.

C'c ft un lilogc trcs-verbeux de ce Prince. L'Au*
rcur louticm i^u'ayant été conçu à Ljroo* c'eft cette

ViUe qu'il doit regarder comme â fttriei que le figoe

du Capticornc ayant prriidé à 6caoeepilon> &celui de
iaMmcc ik lutivité , il ue peut mm^ftei d'êne lieiK

leinr êe |allv , & qu'il eâ probable qu« celui du LjOn
i ptéfïdî* à l'mir ou ^ laultf ,

j

jirji/il fçait fi bien réu-

nir la puiiUlitc au bonheur a l.i lufticc. On ne s'at-

tCiidtoit pas à !a coiiclulioii qu'il en tire ; c'crt qu'il dï-
nunde à ce Ptince l'éublilleuient d'un Patinent dans
la Ville de Lyon , pour iiluftrer fa patrie , & faire jouir

feu Coamatiam dm «VROttget qui leur cm fevifu*

drateut.j •

se07 5. (ï> Regrets funèbres fiie la mort
de Henri ÎV. avec le Couronnement de
Louis Xi IL ëc les magniâccnces de (on
Mâriage : iZoKMj t 17 , m-t.)

'ZooyÉ. s:> Remontrances très-humbles i la

R.o)i|b Mèie, Régence, pour k conferva-

doa de TEtac pen4ant.k minorité du Roi
fan fibiAvYiji Pok'pas, t o.

L'Auteur de ces Rentoorrances eft Nicolas Pasquier,
ConfeiUer & Maître des Requêtes ordinaires Je l'HorcI

du Roi. Il entre dans un grajij déiail , r.iiu pour ce qui

i^arde la perfonne du Roi , que la gloire du Rojaume
4t le bonfanir de lia Peu|ila.J
10077. 0^ Dcclaracion dttRoifiltlesEdîtt

de Pacification : I 6 1 o.
]

X0078. Exhortation au Pcvple, fur k
concoide de la France) par Nicoks Pas-
qpUK : Paris, l6ti.]

>0O79. Mémoires curieux pourfcrvir à IHif-

Coire de France , depuis l'an 1 j t
j jufqu'ea

I 1 1 , avec des Remarques& des Figures :

Bruxelles
, Fopp^ns , 1 7 1 8 , /«- 1 1. z vol.

Fierté de l'£sTOitt£, Grand Audicncier de faCfvan-

de de KiDce, eft mort en 1611. Ses Minioitcs con-
dewient peu de cfaofo iuii^u'au Règne de Cbatics IX.
Le Journal Je Htnri lif. imprimé plufieuis Ibis, iàit

une des principales patties de les Mémoires.

yàyex la Noce ci-dellus , au Joumai de Henri III. à
h fin de Ton Règne , [N," 1 9 1 jy.]^ le Tome I. s'étend depuis ïm if15 iulqu'en
i5t9*&liiiftkUmoctdeHe»ilin. '

Le Tûme IT. commence eu tfty» à Iwéneineat'de
Henri IV. & fiajt eu i^ii.

Le premier Tome de ces Mémaiiw fe trouve en
Oder dans ia dewière Edition du Journal de Henri III.
Paritt t744» 5 vol. (rapportée d-devanf.

Le fécond Tome cft entiètemcnr difcrent du Jour»
nal de Henri IV, dont la dernière Edition de 1741
fornie l'article fulvant. Alnfi, quoiqu'on ayc les dewt
Journaux de ces deux Editions, qui font le» dernières
& les plus complen«, on n'eft lûspour cebdiTpenfô
danrok tes Mémoires de l'Efloilîe. On trouve dans le
^Utaiiana,fag. jo^., & dans le tom. I. Je l'F.didon

'7.'**' Journal de Henri III. des FCcniarque.s fur
Icditioti de ces Mémoires de rEJîoiUe. donnée en
a7iS.

Foyei la Me:h. kifior. ia-^ de Lcngjet, tom. IV.
pag. lox.^Journ. desSfty, /lAr. t7$}> OfiM. I741.
ajoura, de VenLut^Sept. 17^1.= Mert.Aoùt, lyjx,
Jmm. de IMpf, 17* i , pag. 1 é S. 3 Ohferv. fur les

«T.moiMar. \i,mMim,de TritwiK^Jim* 17

R\gne de Louis XIII. 161 1. 391
•= 0C5* Journal du Règne de Tîcini IV.

Roi de France & de Navarre , par M.Picirc
Dz l'Estoille , GmiiS Audienciec en 1»

Chancellerie de Paris, avec des Remarques
hiftorii|Ues& politiquesdu Chevalier C.B.A.

( l'Abbe Lenclet,) & pluHcurs Pièces hifto-

riqiics du même tcm{» : La Haye, Frèies
• Vailknc ; ( Paris , ) r74 1 , /« 8. 4 vol.

Ce Journal, (dont on • déjà parlé d*devnit> N,*
1006S

) sctcnd depub 1589 jufqu'en 1611, étiouat
ainti quelque cbofednRègnedeLouisXm. " -

On cft redevable à M. le Prélîdcnt Bouhier de l'état

où ^c trouve à préfeot ce JounuL C'cft ce Tfavam Ma>
giftrat qui , en 1 7 } 2 , en rett^ava l'orlgiDai , d'où 1*01»

a tiré le SuppténMtu>q|iilcfiameatepi xx Mars 15^,
te qui va jurqu'en i^it>-k fétcepclon de quelques k>
«unes. IlconileM un grand nombre de £ilts intéze£ns
& curieux, propres à édairdr l'Hiftoite du temps. On
y voit les motiu fecrets , divcrfcs intiigues & les

reflorts oui ont produit cini d'événancns tînfuliers qui
carattérilcnt le Rccne de Henri IV. Le nouvel Edlffiur

a enrichi ce Joumal de quantité de Notes utiles , pouc
en dévoiler les feœiSi ft.qid Ibnr toutes tirées det
meiUentt Auteurs counnpacaim. Il « pkcé à la fin du
Tome IV. queloues Pièces mes, qui fervent comme de
Preuves à tout 1 Ouvrage.

Voye^ ce qui eu cil dit dans l'Efprit de U Ugae^

looSo. 1^ Lettre de M. de Rosny (on db
Sully,) à la Rovne Régente, ( en donnant
ia démilHon de fcs Charges, &fcrctiranc
de la Cour apcîi la mon de ion maître :)
i<îir.]

'

aooSi. Lettre de M. de Rosnt aux
^ifes rffimiées , au ûijct de k deitituiioa

de les Chargies : I 1 1.

.

Ces deux Pièces fout dajis fcs Mémoires.]]

aooSx. iC^ Le. Surveillant de Charenton,;

à MM. de l'Aflcmblcc générale convoquée
àSamniirtiffii.

Piète fur le même fujet, où on confeille à M. de
SuUy de ne poiur inhftcr iur ion rétabliflcmcnt , & de
ne pas demander la récompenlë qui hii a été promife*
mais de Te ibumettie en 1001 k la volooié de leunM»*
jeftés.]

10083. o:> Complainte à la Royne Mère,
par le Soldat Catho!i(]iif

,
ro'jrhunt les faut

les accurations que 1 on laïc contre les PP.
Jéfuhesi (^to»»i'8.]

10084. o:> Réprimande & jufte Remon-
trance du fid(:le Cirholiquc , fur les faux
Ecrits que fémcnc les Hérétiques du temps

.
pEé&nts tfii,«4. enVen.]

leoSf . Remontrance à MM. des ttob
Etat"; du Pavs & Duché de BôQIgogne , au
fujec de leur ÀfTembléc du 8 (w mois
d'Août prochain (patM.Jean nSoqvmCt:
ifii I , /Vî 8.]

xoeSé. 0^ Harangues du Oocheiear aflSs

faxk Clodie de k Simaiitaine t r»-8. ]

10087. (C> Complainte à k Royae Mêle
fideepai leSoldacCacholiqiie: i( 1 t^ft^ii.)

10088. Ç3; Le finoc&lofal A?» duCbe^
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valicr Catholique } par le Sieur de* Pok-

«10089. l3» LeP!iflè4eittpcdcMa2itAGuiti>

LAUME : Tf ! I , t'n-xi. ]

X0090. Utile & ialuuire Avis au Roi

pour bien régner (vos Kfia) :

Ce pefk OnvNge dl «fAaiaine Mmaud , Avocat

,

comme on VtupSià 14 dm Mima^ d'Arnaud

d'ilndU^ Ibotb: 17)4,01-1 &.]

aioo$ I . e:!^ Réception faite àams le Loune
au Duc de Paftrane : Paris, i6iZy in-t%. ]

Aoo^a. Les Alliances Royales & Ré-

.

joinflànces préoéidentes les Mariages dc$

Enfans de France & d'E^tagne î Lyo»,
1611, ift-i.]

aoo^). O Les Feux de joie de la France

fur rAUiuice de fenRm avec rtofàme d'B^

10094. O La Rcponfe de Guérin à M*
Guillaume , & les Rcjouillancc» des Dieux

fiirlêsnêmesAUjHUiccsi/'iVUxi£ia ,m4. ]

«0095. o:> Hiftoire de ce qui s'cft paflé au

Parc Royal, fur la réjouilTancc du Mariage

du Roi avec l'Infante d'Efpagne ; par le

aoo9^. ac^> LeTriomplieRjoyal,&ic.Ptf^«

zoe97. (O* Hiftoire de ce qui s'cft pa^^é ea
Efpagne pourraccompliflement du Mariage
du Roi de France & de l'Infance d'Eljpep

gnc , Sec. Paris, 1 6 r z , /«-8. ]

10098. cO' Relation de ce qui s'eft palle

fur l'arrivée de MM. les Ducs de Mayenne
& d'Aiguillon en Efpagne , pour l'accom-

. pMêment du Mariage de Louis XUL & de
nnbnte d'Efpegne, ftc. Pans, Bcnaod»

10099. a:;^' Les Articles du Mariage deDon
Philippe d'El'pagtie , Se de Madame Eliza-

beth de France, arrêtés le ao.Août t.6txs

Paris, i6iî,«-«a.]

aoioo. Congratulation au Peuple Fran-

çois, fiic fAlfiance de Fiance <ed'f^gne :

Paris» 161 tjn-i.]

&0101. tf^ LaConfolaoondaSoidacFxan-

aoi oa. 8^ L'Eojouiâknce des Fiançois à la

Royne , fur les nouvelles AlUances i Lyw»
1 6 1 1

,

in-%. ]

aeioj. 03^ Stances fur les accords du Ma-
riage dn Roi de France 6c de rinfwte <l!E£

pagne : Paris, x6ii, in-î. ]

10104. (C^ Le Portrait -du Très - Chrétien

Roi de France Louis XUI. par Claude Gar-
NiKR , G. P. traduit de rime Françoife en
Profe Ffpagnole j par CéÉir Oiidin t Parût
Durand, \6it, in-9.

On trouve les Vers François dlMi oâté ,& hTiaiItlO*

lion E^agjnok de i'autrcj

Politique de France,

10105. 0^ Remontrance aux Egliiês téfor»

'. méec de ce Royaume t i^i ût-S.

L'Aflnnblée de Sjumur du 10 Juillet i^li , avoir

téfolu de rcublir les Confcils & les AfTemblécs des Pro-

vinces ijui avoieiit .L.v,[Le:, ^:ti rA;iii;U- 8iderEdlt.
L'Auccur&icvotriju on ncpcut le faire ians y cowtcvc-

lilr, parcot>réaueni 6m être criminel , & uns donner

atteinte à l'obeillànce que tout &ijcc doit à fcm Prince.]

aoto^. fg^ La Guerre des Singes ic des

MaBBOuliMs, reprélëntée par un DMèowi
véritable de ce qui s'efi: p-iiic à la Rochelle

le Vendredi 11 Janvier i^ij, fiit le làn-

glancdefléin des fiiâîei»» contie leon c(Nn«
. patriotes: /a-8.

En confiiquenœ de kRéfbluilon deSojniw
tendus-Réformés dts PiovlncesdelKtntie> d*A]i)aat

de SaintL-ingc & de Poitou , s,'hoiem aflemblés Gins U
pcrmiflîon du Roi , mais i)i l'inflance de M. de Rohan

,

pour tenir le Cercle i la RothcIIe. La Cour l'ayant

rijii , le défendit trxprciKment. Le Corps de Ville , tu
la Déclaration de leiiriMaJeftés» ne voulut plus pecmec»
tre TAflemblée du Cercle, dont les Députés priretu 11

réfolution de maflactet les principaux Habitami , & dé
àuagtth finoe du Gouveinemeut. Ceft cJm'ib mt-

rotenteiéeuiéfe 1 1 Janriet,s'lkti''eudint ètt prerenuL]

aoto7. Emorion airivée en h Ville de
Nifmcs en Languedoc , le 1 5 Juillet de Tan

1615, envoyée par ks Sieurs Conluls dudic

. Nifims» aux Sieurs Députés générant ées
Egtilcs Reformées de France , réfidens prà
Mirs Majcftési avec l'Excommunicatioa de
M* Jéréraie Ferrier , teDe qoeUe ai» pce*
noncée en l'Eglife de NifîneSf le Dïmancbe
14 de Juillet : 1 61 j.]

aoio8. O Parénétie, ou Difcoursde Re-
montrances au Peaple François, IbrkiSijec
de b Coojimuioa cenne fEcat s rtf1 1

1

10109. Expcditio Juliacenûs wV8. ]

fofio. a:> LaRéjouUGuicedesFenflieii»
la defenlè des Tavernes Cabeien s I <i } »

itt-S.]

aoi 1 1. Manifcfte du Duc de Savoyi,
6tt les raifens qui Tonc meu de piendie ke
:^rrnc<;, pour le recouvrement du Mai^iiifitt

de Moncferrat : 1 6
1 3

,

10-4.

Cb MuKèfte cftn bdlèn en François.}

iotii. DifcoursdelaGuerreenneLottBXnL
tt le Duc de Savoye : Genève, 1613, in-i.

10 1
1
}. Le Tableau de tous les Traites de la

Paix, ou l'Hiftoire de ce temps -.Paris, La»
quehay, i6i^tin-i.

Ceft mie fiâionfiiu* des noms déguifiSs , eompoiîé
par svPRBsennu]

AOf 14. Anéc de la Coor de Parlement

fur l'cxécurion de l'Edit contre les Duels,

' doimé enfuite du Duel lait la nuit du i(

Janvier dernier» encre quatre Seigneurs de
laCour:Ayo«, 1^14, in-S.]

aoiij. (C^ Copie de la Le r ci c de la Reine

à M. de Lefdiguicres j de Pans, le 11 Fé-

vriet 1^14: tn-9,

fl7cft fodllOB deh cttnd» desFtlaoK»& la H.etne

tâche
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Ëighe

gnolem. '

ftoiitf* 83' Lctrrc de M. de Nevers à la.

Royne» ft de M. le Piince D> CoMOi k
M. le PrioofrdeContif du 1 8 Février 16141

in-i.] i
'•

»oii7 iE> LeétrcdeM.leFrim»attPade.

me nt de Paris , prcfcntcc par IcSieorde Fiefr-'

brun , le ti Février 1614: :n-9.

Le Prince de Condé , dans toutes ces Lettres , s'cx-

cuié Air fa conduite , & denuod*k nffbmede.mii Ici

abus du Gouvcrncnrieut.J

noi 1 8, * Lettre écrite à tous les Parlemcns

du Royaume, aux Gouverneurs des Provin-

ces te des Places, aux Pr -vêr^ des Mar-

chands, Maires &Echcviusaci Villes, pour

les exhorter à demearec fidélet aa Roit

Paris, iét^, in i.

xoi t 9 Lettre du Prince de Cotidc, (Hen-

ri ii. Dh BoUKSOH ,} à la Reine Mire 1 1614,

(gij* Cette Lettre eft Jatée de Mciicres , du Fc-*

vricr 1 6 14- Elle fait le détail des abus cjui liJiit à rctoi-

mer , & denundc la convocation des Euts-Gén^«ux.

Elle contient auflî les cwfcspour lefquelles ce Prince Se

ceux qui l'aflillent fe font allembiès k Mézicrcs. Elle fiit

donnée à la Reine le x i Février, par le Sieur de Roger.]

1,0110. Réponlê pour la Reine à cette Lcc-

oe t Parais 1< 1 4* r»S>

*fcOttt. Réponfe de la Reine Régente à la

même Lettre, [ de Patb, le Févcia:]

Paris, 1614, r/i-8.

«rr> Elle répond article par article. La Rdm iflnn

le Prince que Iî tenue des Etats cft réfolue. Elle s'expli-

que lut la prct'crcnce qu'on a donnée au Roi d'Eipagne

ftir le Duc de Sivoyc , au luict dcb Matu^es,fce3tlieiie

le Priuoc à dcmeuiec fidèle à Ion devoir.]

xo i xi. 0^ Lettre de M. db Vendosme au

Roi, datée dTAiiceiûs le 1 Ma» 1^141
ùi-8.

Seconde Lettre du même, au Roi, avec une

Lettre à la Reine : datées deLamballe le x/^

Man iti^iùhi*

CePtlnoeypKiife iâ (ortie debGnir.3

%Ol%$m Le Manifcftc de M. le Prince, en*

voyé au Caidiiul de Joyeufc ; 1 6
1 4, in-9.

«:> L'Auteur qui parle en tierce-perlbime, après

avoir reprcleiitc A ce Crtdina! les iiiitcsdcs mjuvai<icon-

fcili qu'on donne à la Reine, l'invite .1 lupplicr cette

rrincelTc de ne pjs les croire, d'.ici-ordcr r.ML-rnblée

libre & sûre des Etats-Généraux, & de £iire dciarmcr

xoix4> Apologie pour Mondeur le Prince

deCondè, iur iondépaicdelaCourt 1614,

deldmsXIIl
, domibiêphl-

d'Ancre

Ceft plutàt l'Apoloeie de la Reine , du Marqi

; & de l'Alliant-f i^- h Tnnrr .jvci l'f Ipag'ir. '

ao I a j . Le Serviteur iidclc , 6iTHommc d £-

tac, Dialogue ; itf14, ni-8.

•SC^ Ce Dialogue roule fur les affaires du temps , 8c

fur la prife d'armes dct Princes. LeSetviteuc fidèlci qui

cft acudié au l'riiKe de CoBilé, dclie<tedilbiIpecMii

Tome II»

maîrre. L'Homme d'Etat prouve qu'il n'cft iamais pet-

Diis aux Sujets d'imporcr des loix à k-ut Souvctaiii-J

aoit^. LaRéponfeàlaLctoedeMtld
Prince, etivoycc a MM. du Pactement dt
Bordeaux: 1614, i/t-^.]

aoia7. K> Lettre du Sieur Pelletier, à
' M. le Peiabe de Coadé do tf Mai :

Il !,'c?(cufc de ce qu'on lui anribooic «ne Lewc du;

Pjricmciii de Bordeaux.]

2 o I i 8. id* Procès-verbal de la révolte faite

par ceux de Poitiers, au Duc de Roannit
leuc Gouverneur : i ^ 1 4 , .

]

lot 19. f5* Lettre du Prince ui Conuk à la

Reine, fur le rehis à lui tait par ceux dâ
Poiticic: itfi4,M-8.i

loi}o. 8^ Jufiice demandée par le Prince

DE Coi4dé à la Reine, de ia tcbeiliondA

Poitiers: 1614 i /A- 8.] ,

•

aotji. Lettre de kul. db BdviuoH S
M. le Ptince, furfaiSufe dePoitieis: tii4»
in 8.]

'

xo 1 3 1. dC^> La Jullicc que M. le Prince de
miiidé i. la Reine de la irébellioa de Pow
tiers : 16 14, in-i.

Pièce d'un S^vamafle, ^ut dc dit pefijue tien dà
fon fujct.j '

'

xoijj. (C3* Remerciement au Roi par les

Hj^^'îin-. de Pfvrir-rs , fur le foin que S-iM.!-

jcl^e a eu dc leur confcryacion : 16(4,
«8.] , .

ioi 34. {[^ Km à MopiêigDeiir le Ptindé t

1^14. //^8.

On l'inviie k porter plutôt fes armes en Flartdrcs coiw

Bel'Elpigne, qa^^mfetriroûBtw lâpiopRpiitle,]

zoi55.i:^ Lcrcrc de laReiaeaaPadement
de Bretagne : I 6 1 4 , ;/2 8.

]

10156. Lettres du Roi, avec l'Ordon*

nance dndit Seigneur, portant défênfes de
lever ni d'afTcmbler aucunes croupes fans

cotnmiûîoiis fie exprès conmiandcmcnt de
Sa Majefté , avec 1 Attét de laCour enooa-
léqjoeDce d'iceUet : i 14, m>8. ]

aoi J7. 9^ Extrait des Regifties du Piaxle^

tnent: 1^14, in-9.

Ceft contre le î'rince dc Cond: & les autrt-s .Sci«

gncnrs, qui lans la permilTion du Roi & pendarit l'ou

abfence , ont pris les armes Se. comracucQt grand nom*
bced'hoftiliiei.]

X0138. DC^ Lettre dc la Reine Régente,"

envoyée à MM. duPackiocat (de Paris) 1

1614, in-S,

Elle eft du dernier MaL Cette Princcffe leur dôme
avis de la rccûnciliation du Piincc dcConJc.]

X0IJ9. a:^> Lettre de M. OE Vendosme à la

Reine, Cnr fonEnisée à Vannes : du 1 5 Juin

1*14, in-t.]

aoi40. JC^' Réponfc de M. îc C";;rdirji! ne

SouRJDIs, à la Lcurc de Alonxcigiicur le

Ptince: 1^14,^-8.]
Ddd
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194 Liv. lil. Mifltnn Poliàquâ de fronce,
«0141. DHcours d'Etat préfcncé au Roi,

Ibr b cominuaiioii de la gacne conae les

La Guerre cil un mal, mais ncceflàire, fiir-tout kun-
RC des Sujets rébeUes : voili le fondement de eeÛif-
cbm L'Ameur paflc enlûltc ï tous les mmx tfm ki
FiomIEhk ont fiiiisèkf(aace*iiu%ré la bonté desW
venins. IIm ^tnodiiaâ'cliiéânffiuK]^, en tépondant
ai Mmifcîix de ceux de la Rochelle , qu'if fjut , lelon

lui , exterminer , puifciue cetta ViJlc elt le fcjour de b
Rébellion. Il y a dans ce Dilcoiirs un éloge des PP. Jé»
iultcs, au fujet de la. haine que leuc forRtitktPco*

" lO* Confidcraâoo fiir réiac de h
trancc : Rouen, 1^14, in-iu

Cette Piccc lignée S. B. S. eft adreffce à la Reine , &
part d'un ncur vraiment Frinçoii. L'Aotenr j cite l'e-

xemple de RoboM» » je dk ^all vaut rata» Îb. mUU
chèt en quelque diolê î que'detant pecdt«.J
*o'4J« C> Juftice aux pic4i. dw Patfe-

mcns de France; par C. JoURDAN, Huiflîct

des Comptes :Zyy/z,Hcndier, 1614, //ï-8.]

S&T44. (E> LesPrémices, dites le vrai Fran-

ç i
, ou Pocmcs, Advis & Mémoires pour

le bien da S. Pète , du Clergé » arc. par
H]rspBkti', Avocat: iSt^^vt^.]

xoi^y O Lettre éetiw à Monfcigneur le

prince de Conclé % pu le Seur m Nak^
r£ZE: 1614, iii'i.

' GeMLmfe eft (allôndée& fait affeâaedè.L'Au-
ttW> qui avôk été attaché au Prince, l'exhorte ï ren-
trtr dans fon devoir > parceaue quclcjue bonnes que
puifTeiit eue fcs intentions , elles fcrvitontaiafldltlBax
pour faire cclorc leurs mauvais deflcins.]

ao 1 4 ^ . 0^ Les Plaintes de Monfcigneur le
Duc de Vendôme au Roi I ia-J,

C'cftuQ Dialogue en Vett oomœ & l&i|dU ttm
Seigineut * au fufet de& iléeeiitian.J

ko 147. É> Difcoun lût les Misiriages de
France & d'Efpagne, contenant les railbns
qui ont mu Monfcigneur le Prince àea do-
aiainlferblnricatice; t«t4,i»S.

L'Autcvir , grand Partlfah des Princes, foutiau que
quoiqu il ibit permis de iianoec des impdiètes, il eft
contre nature de ptooédarèleurMnlagetvnictetemps:
4|liela nrifim du méconrenrcment du Prince de Condé

été le double Mariagc ptopuic , non pas comme une
chofe \ faire , mais comme une cfaotë (aite, & qui -

voit s'excairer au commencement du mois de février :

que cette nouvelle a Coulcvc non-feulement les Prineef*
mais tous les voilins

, qui craignent les fuites de cette
alliance. Puis s'adreflint à la Reine > il lui fiOt voir que
lestaiteottomdaPiinces fbotdMliec» »quel'on abuk
de fimnon ftde feu maaoédna l'afidte ptéfcnte.]

10148. Remoimaace k h Rdtie, fur
les Alliances d'Efpagne j 1614, w-8.]

aoi49. O Lcttrc$-P.uentcsduRoidu mois
de Juillet, contenant fa Dcclaiacion fur ce
qui s'eft paffc devant & à l'occaûon des
mouvcmcns de M. le Prince, Sec depuis le
I Janvier i vérifiées en Parlement le 4 Juil-
leci<c4tj»8.]

lo t î o. (c> Difcours fut la Leitc^ de M. k
Prince: U [4,
Vike fcnfie fur le peu de foUdité des plaintes de

M. le Prince & de Tes adhérans. L'Auteur f cite de»
exemples pour montrer que les Mécontcds ont louîouts
ptb pour ptémnek bien ptèlib.]

,

acr^i. (j:> La Harangue d'Alexandre le
forgeron, prononcée au CoadàvcdesRié-
fiKmaceuts: i«t4,/V8.

Le réHiltar de ce Difcours burUque . Itd^ Adt
tOMt-è^âiittlKial, eftdiattendre avwmMlMfwlMlM»
desEna, &de jeuir de la paix.]

toiya. K> LeC^jnmdcVvlcan :/««.];

aoijj. LaHarangue d'AchiorrAnno-
nite,fur un avis donnr 1 \i. le Prince, pro-
Matée après celle d Alexandre le f orEC«*

Cent Pièce vient d'un fiomtne fngr. ^- bien inre».
nonrté pouf l'Ktat. 11 penche pcmt l'AUlancr arec FEf
pagne, & tait voit la futiltté des latAm 4c nwfvns
contenus dans un Libelle inmalé : yimA4t.làJ^Sùet
dans lequel on promcttoit à ce Prince b Flandres & le
ï%naut

,
for ce quel'Aidlldue «Hoir momk , A que le

Roi d'Efpagne éult bon d'état ét fecoutK CCS Pro*
vwces.j

>o»J;4- Le Lourd.mr vagabond, isif en
- Dialogue

} par A.C 1 6
14 , la^Z,

• Pièce remplie de fots quolibets& de 6dcs poliflbi*-
nerles.]

loi If. Difcow» de Maître Jean Gonr-
. »0,fiitleidawi&divilionsdcccumps-
K14. ^
C'eft un compoft bdlârre & burlefque, de patolet

balles, comiques &. enjouéa, ainfi que d'eabïènc»
pour exprimer qw Vcft Une folle de ^étêm conii*
tes Maîtres.]

ioijfi. O Sentence arbitrale de Maître
;

GuiLLAUMByiiitlesdîlRiendsaiiicouKsc;
I 6

1 4 , /«-8.

Pièce boul?onnr ^ comique.]

xo I « 7. 0:3» Innuis des PayÊins Cbampcnc»
adidKs à bRoyne Régente r i*i4,/«.8.j

*oi58. LeRéveS de MaîtreGoiLLAOME,
aux bruits de ce temps : i ^

1 4, /«.g. •

Maître Guillaume eft connu pat le râle qui! a jooé
fous le Règne de Henri IV. Son réveil n'eft qu'uoe peu-
talonade , où fous de grands owa fewWMvuider^
fens , il préfère la paix Se h adfins aux tumultes de la

xoijj. 0* LaRemontrancc de Pierre Du-
MTU, ibr le Réveil de Maîcrc Guillaume:
1C14» im-i*

Pierre Dupub âk ki la lu&Da fatlbnaife^ Mst-
ire Guillaume.]

Mftfd. 1^ Lettre de Petioqoec aux Enfans
(terdus de France ; //t-8.

Cette Lettre cft £ir la retraite des PdBOgi» à h '

louange dek Keine Régente.]

aoitfi. (K> Le vieux Gaulois k MM. les
Princes: 1^14, in-i.

Cette Pièce, qui cft bonne & folldc , téfutc pied à
pied les griefe des Ptlncn tant ce qu'ils allémiaiene
pour colorer leur mécontentement & leur révolte.]

»oi6i. 0 Le bon François : I ^14, ^W-S.

C'eft une Képonis au Livret intitulé île vifut Gait-
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tfit. Elle rft en faveur (lell.lePt»iGe> doiK l'Anuot

paroît gt.uii parciCm.]

io 1 6 j. 0:5» Complaiwe âc la France fut la

rameur de la guerre civile, adrelTéc à No^
fcigncurs les Pcinccs fcmés de laOmr:
1614, m-S

]

aot^4. O" i-cure de Monfeig^cur le Ot-
dùtal ou PERKOWjàModêîgDeKk^aace:

Il tîche de le ramener ]

%Gi6y 03» La Lettre du hdclc François,

prâëntic «1Roi : I«14 >
<ff-80

xoi6€. ReoiQixraiiceauxMakanteiis:

C cft un Eloge de la Régente & de fon Coitfdl. On
le diiculpe de tous les grieb qu'on lui imputoit , & Air-

tout des deux allianoes de France & d'trpgne. lira

î h fin quelque cfaoTe fur kLntre du Prince deCondé ,

indiquée ci JcrOus, & au ^et des d%lWSJe ItSog-

bonae & de Ricbcr.]

«01^7. Eptoe de M. le Pkâident in

Thoo au Roi: 1*14,

Cdt k Toduftiaa de rEpiore DédkMoire de ù
belle Ififloiw » «1 R<« Henri IV. d s>émJ UaiKonp
Suk ttbené de eonfidence.]

xoi6i. Lettre de Jacques Bonhomme ,

Payûm de fieauvoiûs , à McÛcigoevits les

Princes retirés de la Cour « I tfi4 , /»4.

L"AutcLir le dit Igé de 97 ans. Se dclccndu de Jac-

ques Bonhomnoe Ion tiifaieul > qui donna ie nom aux

troubles de la Jacquerie. Il y a beaucoup de bon (cns&
de nâiveiidus cène Lente» qm.eft tee pour exhoib

iecIe(Princeaàiemterdmtlâirdairalri«à]oair en
|Mdx des pLaiiIrs de la Cour.]

a.0169. Œ^» Rcponfc du Crocheteur de la

Satnariuiuc , à Jacques Bonhomme , i^ayfan

de Beauvoiûs , fur la Lettte écriteàMM» les

Princes : i <> 1 4 ,

Cette iJaiiaiue Lettre* ainlî que la fuurante > a le

ipCme «Âjet que eeik à kqudbew fin de c^aiirB.j

«0170. 1^ La Réplique de Jacques Bow«
'homme

,
Payfan de Bcauvoilîs , à ion COm-

pèrc le Crocheteur: 1 614, in-i.]

aot/i. cCjf' Les recommandations otdinai-

lement âites ic prcchces en la Chaire de
Soiflbns , durant la Conférence, à MelTci-

Sneurs les Princes préfoos j pat Pierre du
tAKc, Protonetaire dn S. Sicge A^oftoli-

quc, Dodcuf en Théologie, Aumônier 8r

Confcillct ordinaite du Roi : 1^14, ia-i.

Pièce Cngulière , & qui eft un échantiUoo de la façon

de ptécfaer du temps , où l'Auteui £ùi l'éloge du Roi

,

de te Reine, des Princes, & eihotce ces derniers à Ce

tenicoaisiSeMajeté.]

Aoi7a. {C5» Difcours de Maitte Guillaume

8e de Jacques iionhomt^^ Payiân, fut la

défaite de ^ 5 Pou! c ^ âc le^»cq , tàite en un
{oupcr par trois Soldats st6i^,in-9 }

ao(75. gc> Remerciement des Poules àM. de
Bouillon : 1614, ia-i. de 8 pages.]

10174. O La nouvelle Lme de Maître
Tome II,

Guillauty , fut le retour de Mel&^nourt
Jes Princes : i 614, /m- 8.

Pièce bou&mne en ilyle de la Halle, oà Û Ceahk
qu'en flftae de n'aniit JB} line Bl-niflan.]

AOI75. Satyre (en Vers) de Malttc

Goillaume ,coiuie ceux qui déclatnent con<
JOBh Gonvememenc : 16i4 , i/t-S.

GetfenèoeeJtiraprimie auXMHwVC^.Ài-Ta.^

XOl7tf'. L'Horofcope de Morecard,
contte les Aftrologucs & Devins = Horof-
cope de Louis XIII. en Vers. - Avis au Roi

}

parJean>Ancoine deBaïï, cnV'erssitfi^.

Ors rroli Plèett font impriraies dut le Amkî/R.
in- 11.2

10177.
f5*

LeLonrdautdeChampagnerenî
contre par l'Efprit de la Cour à la Monftrc
qui le uifoit aux P rez auxQercs piès Paiis ,

tak en Dialogue par A. C Paru, 1^14 >M]
»oi78. flC^» Ptcdiûions dcMorcgard pour la

préfente année 1614, avec les Cencuties

pour la mime année , iiv-S.J

*Oï79. O L'Anri-Moregard fur les prédic-

tions de la ptélcate année 1^14 : Pans,

aoi8o.it:> L'Ânti-Motcgard, ou le Fantô-

me du bien pnUic : 4<i4, £ii*8.

Pièce en nuuvsis Yen , aiiMlie ITqKMhiCin dei Ptl»
ces à Mézières& à SoifToos.]

aoiSt. 1^ Rélbhition à la paix te ait fo-
nce dpfloi t i'<<4f M-t.

Les Princes fent, dit-on, trop /âges,& leur con-

duite prouve aflez qu'ils ne veulent pas la guerre, fts ne

doivent point erpérer de lecouis de \i plus laiiic
[

h 'dc

de i'tglilc, de ia Noblcllc & du Peuplé j niai^ luppoic

oue ii guêtre le Lllc , il n'y a point de parti plus sùr à

hiivre que celui du ^oi & de -la Régen»» dont l'An»

teur &k riJoge. CettePièce eft bonne& fiofte.]

o 1 8 1 . ^ Le Citoyen Ftaoçois , ou le Coii>

riet des bonnes nouvellesdcja Cour: 1614»

Cette Pièce mêlée de Vers , trake de l'cbéiâàiNe^
tout Sujet doit à ion Prince.]

io 1 8 j . Exhorution aux Parilicns, & al-

légidfe à tous François, fur b déclaration

& bonne voloncc des Princes envers notre

Très Clircticii Roi de Iriancc & de Navarre,
avec les Prophéties mémorables pow le

bonheur de Sa Majefté : i £
1 4 , in-%.

On y applique à Louis XIII. ceitaine prédiâion qui
dïfoit qu'un Hoi de France bouleverlècait l'Emplte de*
Turcs, dont l! n'a rien érc.]

10184. ^ Holx des Gens de guerre,

fiûc pat te Meflàger de la Paix , qui avoir fait

la Trcvc par rffpii' lîe la Cour, dédié à
Monlîcut 4 Ircre du Roi , qui donneJa Sauve»

* sarde aux Payians, Sr la licence aux Gens
de guerre : 1 6

14 , in-%.

Je ne coonois rien de plus eanavagnt te de pfaslbt

que cette Pliœ. On trouve à kA> qil}i|k a.Mfidw
par Pierre Beaunis de ChanlCt!ani> jiknr OHVurrUf
Hiftoriograpbe du Roi.]
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LlV. II I. Hifieire Pclmqtu de France.39^
«oiSf; 1^ Libre Haraneuc (^tc par Ma-

THAOO, en la prcfence de Monfeigncut le

Plnnce» m fon Château ^Atnboiie» le if

Juin tet^zîH-ix,

C'eft une Pièce ironique , cootte ks dcflêlus de ce

Prince , & leur peu de fuccès.]

AoiS6. Jugement définitif donné par

Mathaud , à 1 encontre de la béte^ronge ie

de la béte aoite» 9e autres leucs comp&ces
te aflbciés : i<i4» M*t ».]

MI87. 1^ CoiifêffiondvbonLan<ui:iB4.]

«Dits, fl^ Dificottis de M> SoomM 9C a»>

très: in-i.]

%oï 89. Cj* Ecreones de Picccoc à Margot •

in-i.]

MnoirRoyalideS.Loiûi iA4,

%o\$i. (ïS^ Recueil de ce qui s'cft fait dc-

£uis la Lettre de M. le Prince, envoyée à

i Reine, ja^'à maintenant, Sec 1^14,

M-8.]

tl^ Difcoiirs de ce qui s'cft paflc en

Bjéthelois, couchant le Sicur le Jau, qu on

nomme autrement le Sieni de Venant :

Itfl4, in-i.]

^0195. 0^ Avis fur le dépacc deleuisMa^

jel^s: 1^14, in-Z.}

&0194. Le Padfiqne, ou Avant^Coa-
lear de la Paix : i 1 4 , in-S. ]

1019^. (C^* Le projet dc5 principaux Arti-

cles de la Paix, âc le choix du lieu pour la

lenne des prochains Etats : t^4,
On y fait un coutt récit des guerres que les Princes

ont cntreptifcs en différcns temps, fous le prétexte du

bien public : & l'on accufc de terreur panique ceux qui

parloient contic la double Alliance de U Ftaoce Se de
mpagne.]

%oi96. £> Difcouts lilt le Ttalté de Soit*

fons: 1^14, in-S.

L'Auteur , après avoir dit <]u'il n'y a rien de plus fli-

nefte à un Etat que la guette, ft liit-tout la guerre ci-

vile, parie des Etats Généraux qu1I>a plu 1 lia Reine de
convoquer, coinine étant le tcanède t toai les gtiei»

dontOli fc plaint,j

Aot97. Attidcs accordés par le Sieur

Duc de Ventadonr & les Sieurs de Thou,
Jcannin , Boidlze & de Bullion , Commit^
£ûres députés pat Sa Majefté à M. le Prince

' de Condé, ptemiet Prince du Sang, tant

enlbn nom que des autres Princes, Officiers

de la Couronne& autres Seigneurs qui l'ont

affiftc, ptcfia» on abicns : ZyoA 4 1^14,

Ce font les Articles fignés ^ Salnte-Menehould , le

15 Mai 161^, par Icfqucis on accorde toui nux Mc-
contens.]

A0198. o:^ Lettre deMJe PrincedeCondé
à la Roync Régente : in-i.

Il la «meicie des Arddei aooonUfc}

10199* 1^ Ceize Ftopofitions de Kenre

Boutiquier, dédiées aux Seize Quartenîcft
de la Ville ,Qté ic Univerfîté de Paris , avec
les Loix & les condirions de la difpute :

inS.

C'cft une plaifanterie fur la Paix de Sain:eMcncliould.
]

xoiook Remerciement à la Royne Ré-
gente, Mère dn Roi , flr à MM. les Princes

& Seigneurs qui l'onr afllftcc, par les bons
François , pour la bienvenue de la Paix :

lél4,£R^.J'

aoioi. 1^ Le Soldat iiùsmè : 1^14,
in-i.

Cette l'icce contient les doicanccs des Soldats , qui
ctoyant faire forrunc à la guerre , raieat wum leufit

elpérances fruftrées par la paix.]

loxol. Le Canrique de la Paix, dédié
aux Amonreiu d'icelle 1 1^14, ia-S.]

aoao}. r> Pamphmib , en Vers, de rAor
tienne Da pacem. Domine, &c. /«-8.]

10x04. Le Courier génétal de la Paix:

Ces deux Pièces ont le mcnw objet ; fçavoir, h Pals
Ptocutéepat la iiweflè & k douceur de laReine,& nar
la fôumiflna desPrincei.]

Aoaoy. Conjouiflance de Jacques Boif-

HOMME, Payfan de Bcauvoifis, avec Mcl-
icigneuts les Ptinces rcconcilics -. 1614,
iis«8*

Jacques Bonhomme , dont on a vu une I.errrc auK
Princes pour les détourner de la guerre , ië réjouit dans
celle-ci de ce qu'ils ont iàit leur paix. Ou y traure le
mcine bon ieta & la m&ne naïveté.}

lozotf. L'Hymne de la Paix chante pac
toute la France, par les Laboureurs, Vigne-
rons, & îUtres Payfans qui rhabitcnc, pour
l'alTurancc qu'ils ont maintenant, de paift-

blenœnt recueillir les fioits de leurs labeurs:

itfi4,i«-8.]

*oto7. 0^ Louanges de la Franc* au Roi

,

pour la paix de ce Royaume : 1 614,

nèn enmaiivti* Veis.]

aoaoS. (C^ Le Triomphe de la Paix £ûib
entre le Roi ic NoUèigneuxs les Princes s

I<i4, in-S.

On ctoit fi las de la guerre en France, que l'on ne
ce0â de Êrire l'éloge delà Paix, dont eo avoir tant de
lielàin, fitôc qu'on en èut le^ la noinnelle.}

10109. tC^ La Rcjouillànce de la France »

pour la réconciliation deMM. les Princes:

i6l4,/«-8.]

loi to. ((^ Les Réjociflânces des Harangè-

Ks 6e Poiflbniètes des Halles, fur les Dîf-

cours du temps : in-S.

Ccft un Dialogue fon g^llard. Se qui a pu fervit de
nwdye MB poiffiidoies de Vadé, Poike boullm de
notre temps , mor^n 1757.}

xoiit. Les Regrets du trépas de tr2^

]iaut& invinciblePruice Monfcigneur Fran-

çois Paris de Lonainr , Chevalier de Guife,

Licuienant-Gcncrai pour le Koi en Proven-

ce» oà il eAdécéde au Château de Beai«x
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IGgne de Ldms XIÏL 1^14.
le I de |ain 16x4) par M. du Blamc^ Pro-

lonotairc du S. Siège Apoftoliquc, Doftcur

en Théologie , Conîciilcc Se Aumônier or-

dinaire du Roi : M-S.]

toi II. Lettre d'Efpagnc, prcfcnccc à U
Roine Régente; parlcSicurPhilochéeElian

DE MONTALTO : t 6
1 4. ]

totij. oO S[cph.CLATSKi iCatjnbain
Stacuam equedxemHemicinr. 1614.

Vrr^ frvM à la fifidoPoemedc l'Auteur, intitulât

CtKi kgijcr^t &c. Parais, 1619, m-^ J

Mil 4. 1^ Dialogue d'an Turc 8c d'un

François Tur la Swtuc Roy.ilc de Henri le

Grand , mifc fur le Ponc-ncufi par J. Petit,

de Béziers : Paris, Bourriquanc, (£uis datt

d'année,) /a-8. de 14 pages.]

iottj. Lettres du Roi, contenant le

Majidcmcnc de Sa Majcfté pour la convo-

cation des EtatS'GénecaiiX de ce Royaume
en h. Ville de Scos» an. 10 de Décembie
1614, m-i.

Ih faïait «nfiilie maeAxU \ ftrJi.]

xoi\€. OC^ Le Plaidoyc des préféânccs Se

difBcultcs des Etats, recueilli à i'Hôcel de

. M. le Prince, premier Pair Se réuniatenr

des Sujets du Roi, lequel a autoiifc rcfprit

pour te fonlagenenc da Tieli* Ëtat : u 1 4

,

L Auteur donne pour princtpalnc Rkoyens le conf
mcfce, l'expcdicion des ptoeSttlinbonoonfel, &r«i*
puiiîon des fUetnrrs.'j

de Pierre des Viettcs d y répondre, & de les ». f ^ . . ,—.";p--:r\'

zedigcr par cent , ccanc à Fans , le t< Mats rs-wj

iotij. 0:5» Avis, Remontrances Requê-
tes ans Ecats-Cénéiaiux tenu* à Paris en
t ^ 14 i par Hx Payfans î

Cm /Îx Paysans, qui n'écoienc pas des fots, font uti

Bourguignon qui porte la parole, un Picard, unCfumpe-
liOiS,un Poitevin , un Breton & un TourangLâu. t.crtc
Pièce, qui cft tort pbifaïue, eû alTcz bien fmc , Se
remplie de bon feus & de bonnes cKofcs. U y a cin-
quante-fix i^rticlcs , qui contiawent ce que ces Payant
voudroicnt qu'on fit pour la léfofraation de l'Etat fie lo
foulagemeni du Peuple. Ui caicni ksOénniésde a'èum
wiH» aux Eau que pour i> vendre, & pour dépen&C
rargem de ceux qui les y ont envoyés;.]

loxij^.. ocj» Le Surveillant François : in-S.-

Ce iom des Avis aux tcaîs-Gcncr.iux H?- i ^ t 4..]

ioiij. cc> Déclaration des Bailliages, Si«
ncchauÛécs & autres Sièges Royaujt dtt
Royaume dcpendans de chacun Gonvec*
neoienc : Paris, Gobert ,1614.]

toxit. Remontrance famé fiir les diffî>
rends de ce temps , à Moniêt^ielirlePtmcè
de Condé : 1614, //i S.

C'eft pour le dctoutner de la guerre civile , & l'cx-

xtfi4:m4.

C'efl uncPlèce badine, yoyei ct-defltis, JûreePlave

des Viettcs , le Hola, &c. N." io 1 84.]

aoxt7. 1^ AnsauRoi^fiirlaréfbniiatîoii
générale des abus qui fecommectentealbn
Royaume : i 614, in-%.

L'Autcui rijduit ces abu.i i trois chefs : ceux qui ic

commettent dans Tligliic , dans ia Juftice & danslesFi-

nances. Il traite jlîrz nnl pIii^'i-riîTÇ pcrionnes.}

aoxi8. (i^ La Harangue Patilîcnnc au Roi,

COBchant la tenue de fcs Etaaj par le Senc
DO Peschier ; T614, M-8.

C'eft peu de chofe que cette Pièce.]

%oi 1 9. Atîs aux croisEnts de ce Royaume

,

fur les bruirs qui courent à prcfent de la

aoti7. Lettres du Sieur de Balzac au
Roi &à la Reine, (auAijcc desEuiKicné;
taux:) 1614, /jt-8.]

aoiiS. ICJ* tettret-^atentesduRoidonn^
fur les Remontrances des Gens des trois

Etats du Pays &: Duché de Btcugne, avec
IcsRcponfcs de Sa Majcfté fur icclics, véri-
fiées en Parlement ri R.cn~r- le ; S-ptcm*
bre i6ij^:Rennes^ ilaran, 16 14, m i.]

10119. 5^ Remontrance du Politic aux
trois£iacs: 1^14, M-S* •

.

' ^

L'Auteur le défîgne par ces I.ettrcs P-L.P.S. D. fi.T..

Il prétend qi»e ians h paix on ne peut nrcr aucun fruit

de la convoc.ition des iit.ns : oiir pour patvciitf îi la

pMx, il lie faut pumt inquiécct les Huguenots, & que
. . deux Religions peuvent fort bien «'accommoder dan»

guccce civile : Parti, ChevaHer, 1614* un£ut»lanss'eiuredéiruireiGequ'ilpniHvepcrl'eiei»-

tnr%.

Cette Pièce cil contre les delTcins des Princes,

leurs raauvaiics intentions colorées du bien public]

loxxo. aC^' Première Déclaration du Roi,
depuis fa Majorité , publiée en Parlement,
à Dijon le 17 Oûobre 1614, n\ rc le- Con-
ciuiiom de M. IcProcureur-dcncra.! Picar.-

DBT : Dijcm, t t4, ôc-i a.]

loxii. ac> Le Franc T«iipiBtPanr,P.Bn<
ray, i 4, in'%.

Il tic fauc pas dictciicr dans cette Pièce, conunedans
beaucoup d'auttes de ce ten^, b nrilbn ni fe bon iéns.

C'dV beaucoup quand on peut appercevolr parmi le

galimathias qui y c^ne, quel cft le oot de Tilllteiir. II

mtoit^ ceiui-cl « en vue les défen}» de râttt <c
JeiHiigiwnoa.]

loaai. Huinble SuppUcadon an Roi,

pledeimvellîhs.]

aoi^o. b:^ L'ordreobfcrvccnlaPr(k:ertîoft

générale faite à Paris le lé^ Odlobre i<>i4,

pour l'heureux fucccs des E:at5 Généraux}
par M. C. Jourdan, HuilTtcr des Goniplies,
Parificn : Pam, Brunet , /«-8.]

loiji. O Avis au Roi, en l'occurienco
des EtatS'Génécainr , 8rc. 1 ^14 , m-8. ]

aoiji. Difcours d'un GeodlhoRune lnran*

çois, à la Noble/rc de France, fur louver-
turc de rAilcmbltc desEtats-Gcnéraux dans
la Ville de Paris , avec deux AverdUbllfens
particuliers \ MM. les Députés di^ Qàtvé
fie de U Nobleflc : 1614, in-l.

4^ 11 leur indique les cau/cs pour lefquefles lit ont
éléaiimiquéi, & les «bm qui Te commettent en cha-

osi des mois OkdicSf «oanv l'tutoiité & l'utîlitc du



59« Liv. IIL Bifiaîn
Roi , an préjudice de fon peuple , tV l'outiciu cjue c

à la Nobleflê pankulièremenc k en demander la rifor-

tnadon. Il nène onl Itt OlEdei» de Juftloe «le K-
nanceî.3

*o*3J. O Franc & libre Difcours, ou Avi«

aux Députes des croU Eues, pour U réfor-

madon d'icciix; par B. L, D. l'un de E!us

ÇOurleTiers-£cat : /'am^Dub[cuii,i6i4>

to&34. ^ CiicaiMs à MM. le* I>éputé«

aux Etats-Gcnéraux de France : 1^14, in-t.

Tous ces DiTcours & tom ces Avit aux Etats ne con-

lleoBCnt fteùpe que la même chofe , c'eft-^-dirc , les

ibiia oui 6 aouvent dwv le Clecg& • la Nob)e0iè • le

Tlea-EtUt h Juftice ftia Flnanoes* mec la icaiÛe*

iju'il faut y apporter.}

Aoajf. s:^ le Caton Ffanfois, fie autres

Piiçes 4e I (14 tf 1^1 5.

Chap. V.]

»px}6. Haraneye$Pao^gyTAaues.«ttRDi

fur Poareiture 4e &s Efiats» & à b Rijae
fur l'heureux fuccès de (à Ré^iniiCe ! Ptfnf

*

Dubray, 1 6 1 ^ , in-%. ]

»oij7. IK^ A lyfdfieujs des Etats , en la

OuunbFé de la Noblefle : rA-S.

Cette Requête concemani le Commerce Maritime >

fucptéfentée par Jacques FacstfEAu, Eoi/cr, Sicut de

la Frefuière & de la Barili^re , Auteur & Promoteur do
laflôciacîi'n U négoce dont il y eft fait meiitiiMiiJ

»0ij8. iC> A Mcflicur"; de^; Er.itç ; tn-t.

Autre que le précédent. Cette Pièce une déda»

IdpdkKk» du Maiéchkl 4*41108.}

Politique de France,

Tiets-Ecat
, par M. fEi^qiiede Mlcm; eb

Janvier 1615 :/a-8.

Canne les parricides des Rois & in Auteurs qui ont
' " ' cette doârine.]

10145. CC> T^c^ premier Arriclc du Cahier
gcQcra.1 des Dcpucci du Tiers - Eue de
France > aflembles à P;iris aux Augu/tins«
en l'année 16(4, (iâns nom d'ImpfiJiieiir t)
1 6 1 j , in-%.

Il regarde la mênac chofe que la Pièce préccdenW}
lais 11 eft plus étendu , & le Clergé sV oppoât.

Foyer à ce fu)ei ï'Hifioir€ EuUf. du XVll' fiède^

Le Tondeux qui court en ccx-

tain^ q'iarr.crs de la France, &p<Hlf^poiil

tient la campagne : 1 6 1 j , i/t-S.

BèepqBtfeoiUewitmftWém de hTéniftififfu

dwign 4ê ^ l'oppieffiao du peuple.]

»oi4o. (C^ Gazette des Etats de ce temps,

4u Seigneur Gio» iérvitcur de PierreGcou i

traduite de llnUen caFançpis, le i Jto-
Itfjj :/«-8.

On y traite de la fuppreflîon de la Paulem A: des
hnfipoS) de l'aâàire du Duc d'Erperuon, ftdc laié«

tBfâm du Concile de Trente.}

»0fc4l. OC^ Copie de la Harangue faite en
la prcfencc du Roi à l'cntrcc des Etats, pat
les Députes de URochelletpottt !c$ Eglifes

Rétormccs, au rapport de Madiau4:rA'8.

Pièce ÛKjnlaue coottt la PHuoec» ledemi » hUo-
Uellè la aiviuilb*.]

ioi4*. tcctra dtt Courier de Ttiitie

II10O.4p > arrivée en France : îa-%.

nir rcEjTr-lr !- dfcri tfcs Monnaies.}

xoi^y. a3> Anacomie des trois Ordres de
U Fcanoe, fur le fujet dey Ems : 1(15,

S^ryTc aflèi Vive» ooMce fes défoidies de l'Etat : les

gens de juftice 4fcde finenee j Ibnt mal mener.}

..»0U4*.O Alliclû 4« lAppotté an

par du Pin» tom, I. p<tg, Jlîo , & la Vie du Cardinal
du Pemm : {Pansjlychmc , 1768 , in-ii.) pag. 510.}

1014^. tt^ Manifeûe de ce qui fc paiiader-

oicrcmcnt aux Etais-Généraux , eaos Ic
Clergé & le Tiers - Eut : in-^.]

^0x47. 1^ t« véritable 4e ce qui s'e^^pedOt

en b picfênce du Roi le % pamtt t^t y

,

fur la Loi propofcc aux Etats touchant la

jpetibxuie £acrec des Rois , anforméinenc
eux Airto de la Cour de PadciMut : i<r f >

r»-8.]

Z0148. O Arrêt de la Cour de Parlement,

du 1 Jauvicr 1 61 5 , touchant la Souverai-

neté àa. Roi auTemporel » 4reoQtte la per-
nicicufc Dodrinc d'attenter ans per foi n : s

facrécs des Rois) & autres fiv le même lu-

itt I tfi f > m-l.]

10149. Cj' Extrait des Rcgiftres du Confcil
d'Eut , fur le différend d'un Article propofc
en la Chambre du Ticts-Etat : 1 6 1 j, /«-8.

fSgWf pluficurs auttes Ouvrages fur ce qui t'cft paûî
^Ennde i^i^ à ce fojet» d-ijpnèsy ilm. de h Sou-
vttithetidu Rriit ftc.} >

^oaco* Cahiers généraux des Anicics
tâplm & accordés cnttc Jcs Députés 4cs
crois Euts : 1 6

1
5 . J

10151. 0^* Les Arrides des Cahiers géné-
raux de France, prclenGéiparMalkiaGiùl*-

laume aux Etats : inrt.

Pièce lâiTrique , en Ven , contte les trois Euts Se les

a.on 1. £5* I^cs Etats-Généraux de France,

avec ouverture des moyens d'une bonne
réformation , pour le bien 4tt fèrvice du
Roi & de fon Etat, utilité, commodité &
{bulagemcnt de fon Peuple, &pour l'exé-

cution des Ordonnances : ttfi 5 « in-S.

Il y a du bon dans cette Pièce , tjui eft: diviféc en
deux parties. I.n première expoiê l'ordre qui doit erre

teiiii parmi k-s Dt-pucés» bf^foode, IctsiOfeas dew-
médlet aux abus.]

1015 }. O Remontrance au Roi contre les

Duels , prononcée au nom du Clergé de
France à la tenue des Etats , le 16 Janvier

161 fi pat Pierre de Fekoillet , £vcquc de
Montpellier : Paris, 1^15,

aoi54. O Difcours remarquable fur un fait

advenu à Paris, pendant les Etats : 161;,
in-%. }

aoaf5. (O* Foqpade aux Ecatt} par Gabriel
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Règne àe Louis XIII.
Le BixNVenu , Gentilhomme Aogoûmoiiîn :

Sar>Tc libre & boufibime oontte les défbrdres de
l'Etat.}

toi ^6. ^ Haiingue au Roi, fixe la con^
clufion des Etats : 1 6 1 j , in-i. ]j

. :

10257. E>cclamation contre les vices
des trois Ordre j de l'Etat. ]

10158. iE3» Remontrances fur Pcxccution
des délibérations prifcs en la Chambre du

• Tiers -Etat, pour le retranchement des
Tailles, communication des Cahiers entre
les trois Chambres , âc pour la pourfuittf

d'une Chambre contre les Financiers-} pro-
noncées au Roi , au Clergé , &: à la NoblefTe j

Ear M' Pierre Marmiesse , Avocat au Par-
ement dff Tholofe , & Député aux Etats-
Généraux : 1 61 5 , in-i.

M. MarmictTc fit quatre Harangues , dont la féconde
regarde le premier Article des C^iers du Tiers-Etat,

fur l'indépendance de la Couronne de nos Roii , & la

fircié de leurs pedoimes.]

10159. (C> Lettre de GuiiLOT le Songcux,
Intendant de Vaugirard.

Pièce guoBuenarde & bouffonne, aux Députés des
Etats fur quelques abus à réformer.}

loitfo. Recncil d'une Réponfe du Tiers-

Etat, rendue en liChambrc de laNobleflc,
& le Compliment à Monfeigneur le Chan-
celier, par MM. les Prcfidens& Lieutcnans-
Généraux, après la tenue des Etats : Paris,
Bouillent, 16(5, in-%.

C'eft au fujet de la réponfe que S» Majcfté dcvoit
donner aux Cahiers des Etats.}

loitfi. 03» Mémoires adrellcs à MM. des
Etats, pour préfenter à Sa Majefté , conte-
nant les fautes , abus & malvcrfations com-
mifcs par les Officiers des Finances, Parti-

iâns & Payeurs des rentes, en l'étendue de
ce Royaume : /Vz-8.

On y détaille très-bien tous les moyens qu'ils em-
ploycnt pour dccournet l'argent, & s'enrichir.}

loi^i. LeCatholiqucChtiftiaiiifé:itfi5,
//ï-8.

Cette Pièce regarde les Etats & U corruption des
Membres qui les coinpofent. On y voit un commence-
ment d'aigreur contre le Marquis d'Ancre.}

loitfj. (C> Harangue de Turlupin le Soufr
freteux : i^i 5 , /Vi-8.

Pièce burlefquc , pour demander au Roi le rctran-
dicmcnt despcnfions, la réduaion des Tailles, l'aboli-

tion des Subfidcs & Gabelles , la fupprcflion de l'An-
nuel , la rcforraation de la JuAice , & le renvoi des Dé-
putés des Etats.}

10164. fl^ Harangue de l'Amaceur de JuP
tice, aux trois Etats : 1615, tn-i.

m
i<^roomrancc des Erats-Gcnéraux , Sa Majefté ronf«,t

,

quoiqu'avec grande incommodité pour fés aftaires , è
la revocation du droit annuel, à I érabliircnicnt d'une
Chambre de JiiOice, & à la modération des pcofions.
Elle donne cnfuite aux Députés la penniflion de fe re-
tirer

, avec promeflè de répondre plus ampletnciK fut
tous les Anicics qu'ils lui ont préfenté».}

XOJ.66. |C> Les fcpt derniers Articles accor-
des par le Roi & ion Confcil à MM. les Dé-
putes des trois Etats : Par/s, 1615, in-i.]

10167. O Remerciement de la France ï
MM. les Députes des trois Etats, fur la clô»
turc & conclulion d'iceux : t<?i 5 , //?'8.

le, Eï!ls"ScV?atT '"^^
10168. Hiftoire dcLouisXlII. &dcs adHons

mémorables arrivées tant en France ou c?
Pays Etrangers, durant la Régence de la
Royne fa Mère, & depuis ia majorité

} pat
Claude Maiincke :Pcr«, Petit-pas, 1 6 i ,

Cet Hiftorien flattrur a écrit cette Hilloirt, qui cûn-
tient ce qui s'cil parte depuis l'an 1 61 o juiqu'cn r < 14,

10159. RegenzadcUaRcgina Maria diFran*
cia, dalla morte dcl Ré Errico IV. fuo Ma-
nto, che fegui l'anno 1610, fino all'anno
I ^14, nel quale prcfc l'amminiftratione del
Regno il Ré Ludovico XllI. fuo figlivolo »
dal Aleflàndro ZaïoLi.

Ccnc Narration ett impriméeau Livre IX de U pre-
mière partie des Ilijloires mcmorabU*.dc fon temps •

Inrenaiaj 16^1, in-^ ' '

10170. Manifcftc ou Jufti/îcation de M. le
Prmcc : Sidan, 1 6

1 5 , in i.

* y dépeint d'une manière fort vive ce ouLs'^
toit paflc dans les Etats-Généraux.

1017 1
. (C> Réponfe au Manifeftc de M. le

Prince: 1615,^.8.

Si le parti des Princes avoit fes Apologiftes, la Cour
n en nunquoit pas. Ce que l'Auteur de celle-ci dit du
Maréchal d Ancre & du Chancelier (de SilIcrH) peMt
pafler pour une véritable fatyre.}

10171. Difcouts véritable de ce qui s'eftpalK
au Parlement, cnfuite de l'Arrêt de la Coar,
du 18 Mars, avec les Remontrances

: 1 61 c!

in-%.
^'

10175. O Relation de ce qui s'cft palTé
tant au Parlement qu'au Louvre, au fujet
de l'Arrêt du 1 8 Mars 1 61 5 , fur les Remon-
trances du Parlement.

Elle eft imprimée dans le Recueilt. in-i 1.}

10174. lO» De l'autorité Royale i itfit,

Ccft Louis XII. qoi le premier tendit vénales les
Charges de U Chambre des Comptes -, ce qui a été fuivi

tar François I. pour toutes les Charges de Judicature.
'Auteur déclame contre cet abus, & fouhaitc qu'on

tétablillê les chofcs fur l'ancien pied.}

10165. ir> Lettre du Roi : 1 6
1 5

,

Elle eft datée du 1 6 de Mars : elle porte que fur Li

Cette Pièce fat faite à l'occafîon de l'Arrêt du Parle-
ment du i8 Mars , par lequel les Princes du Sang, les
Pairs & autres Seigneurs avoient été convoqués pour
pourvoir à tout ce oui feroit à faire pour le bien 8c le
fervlce du Roi Se de l'Etat. L'Auteur n'eft pas favorsbte
aux prétentions du Parlement.}

10175. Le Confciiler fidèle, au Roi: 161 f«

Tout le foin d'un bon Roi doit être d'entretenir



Liv. ni. Hiftoirc400
U juftice & la pâix dansfes Etn:s , i^u'oii peuidivtfer ea

«iize pâmes : la tamille Koy.ilc , K-s l'ni>ccs & Olficicr»

deia CcKitonnc, coux de juftke, UMoblelle, IciMili-

Uir«, ksHabiUnsdesViUes, ceuxdelatimpagne, le

Ckndt 1m Prétendus-R^âainaési 1« Financiers & les

Vag3HMdi.L'Auietir, grand léfonnatcur , eft partiCui

des Princes : il Te dédittpfreOMre te Clecgc & ks Fi*

nanders. Il y a dii bon éim ion OuTra^e , j^Tufieun dlCH

fesriulnirtik-s ou puériles, bcautoup â'jblurdfî, & un

trci-grand nombtr d'itopodîblfi. Il conlcillc à la fin au

Roi de pteiidrc- plutôt une fimple Demoilcllc de les

Ettis» ^ue de.s'aliicr à des Princes tcraJigctSi ce qui en-

'ttftloDlûi. la ruiiîc du Roy«nie<j

'ao&7f. . L^,CoBJ|«i])«ir fidèle, à M. le Prince

de tonde &r autres Princes &c Seigneurs qui

ra(&ftcnt , lut les troubles «ju'Us font en

France : P^ns, Boiujqt)ant : 1^1.5 » ùt 8.

L'Auteur invite ce Prince à bien pefer les fuites

it les confëqucnces de fcs deflèios , & à fe léuoii au

Aoi^S. DiTcouifsûirl'iDjuAicedespIaia»

tes qu'on {ak contre le Gouvemeinent à»
ÏEtAt: i6x ^ , in-9.

' ' Cette Plke& les. trois Aiddes fûtvaiirfoiii imptipiés

'(dut le JtMwtfT» ÎA-i
1.J

»oi79. bS^ Lectm de 11. de LoogucTilIe 8e

{ . di»lf. die.Lefiligiiieres, au Ru.

Autre du Roi , à M. le Prince de Condr ,
pour

rcheagcr à l'accompagner dans Ton Voyage

de Cuycnne > le x< Juillet 161 y, avec I4

R^onie de M. le Prince.].

tolSo. n3* Dcclarâfion du Roi adrciTéc au

Patlemenc , fut foa Voyage ca Cuycjme :

30 Juillécttfi}.]

xcxZt. ^ Articles envoyés par M. ob la
Faye, de la part de M. le Prince de Condc,
à rAflcmblée de Grenoble : 1 j Août 1 6 1 j .]

toiSt. tc> LeixtedcM.kPciDce>auRoi:
« téi 5 , in-9.

Il l'y encufe de ne pouwtlr pet iuxMupaguer Sa Ma-
IcRé «oOorainet 9t aoemelea auteurs des troubles»

è k tête defqudbâ met fe Mbuquis «TAfecre.]

. iei8). gC|> Articles préïêncés pM M. le

Prince , aux Députés de Sa Majefté à la

Conférence de Loudun.
'

lis font au nombre de vingt-neuf.]

10x84. E^* Déclaration &JulUfication des

aâionsdeM. lePrince

:

SûUm, i€t j» in^
Cette Pièce a aulfi été imprimée aycc le tirrc de Ma-

^fcjlc & Jujlification, 6 c. Ix Prince fe récrie iortemcnc

contre la manifefte luboi nation des Dcp<ités des Etats,

<jui n'ont 6it qu'aiigmcncct la misère de la France -,con>

tre la tyrannie & l'injuftice du Maréchal d'Ancre & de
fesfiippÔB} &cootte lematiatt du Roiavecl'tefinte

d'E^gne. II exhone les bonsTrançols \ Ce Joindre k
lui, & les Princes Etrangers à lui prei -r ii-îe &fn'eur
pour remédier à ces abu^ , &i pour ic loul^cmeuc du
paume peuple.]

^0x85. Œ^» Les affronts fiirs CCS jours paflTcs

aux Soldats de l'Acmcc de M. le Prince de

Politique Je France.

Condc , pai le maître Cocq de la ParoiiTe

d'Epcmay : Paris^ i ^ i J > '«-8^

Ceft au lii)ec «ka-pouks qu'ikioM ptiG» de JBan'

gées.]

Mt%€. 0^ 'Dîfcoofsfiir la Conférence fiûto

ces jours pafles entre le Prince de Condé ^
le Duc de Ncvcrs, pour le fujec de la Paix j

20187. Refus tait a Monfcigncur le

Prince de Condé pat le Sieur de Barne"

^
. vcldt , du fccouf; qii'-! lui dcnLi'uloii: de

Mcflicurs les Etati dci Pioviuccs-Uuic»:

i»-8* J

fcoi88. iCj' Lettre de M. le Prince envoyée
au Comte Maurice , &: la Rcponfe : 1/1-8. ]

10x89. cQ* Dctaite des Compagnies de M.
' d*AniieiMières,''Capitaioe '

p<|tt MÎX. les

Princes } par M. le Marquis d<na Viévillc.]

aoi^o. jK^ I cttrc du Roi cnroyée i M. le

Duc de Vendôme : //I- 11.]

1019t. oc^ Lettre de Maître Guillaume^
envoyée de l'autre monde à MM. lesPcin«

CCS retirés de la Cout : tri-%.

Cecrc Pièce ci^ Icnièc : le prétendu iiLûrrc GuilkuiBc

les invite àkl^î
icxpx. La France armée à laPiaiXf à
. Monfcigncuc de Coude :

. L'AuKur dte ant annes en fitTeur dn Rci \ Il ùit
l'éloge de la Paix . &'expofe les défurdrcs que les Guer-

res civiles ont caufés dans les difiércns fièdes Se datu les

difibens Empires.}

10195. Lettre du Marquis DE BoKNI-
VET , envoyée à M. le Prince de Condc.]

10x94. Arrêt de la Cour des Aydcs,
! contre les CommilTaires de M. le Prince,

fur le fait des Aydcs» TaiUea Ac Gabelles:

w-8.] *

10x95. ^ Copie de la Lettre de N.S. P;

le Pape , à M. le Prince de Condc , on Ré-

foiiie de celle )uc ledit Prince avoir écrite

& Saintetié, pour Im £uxe trouver bcuiiiet

lés Armes: in-8.]

aol9£. kS* La Protcftati on du Maréchal de
Bouillon , en préfencc de Monieigncur le

Prince de Condé , Se de tous lesCheâ de
foa Armée :

]

10x97. oO Les defleins de M. le Prince en-
voyés au Roi , & ce qui s'eft paflc entre les

deux Armées , enfuitc de ce qui cft arrivé

èsdeux joutnces du pallàge de la Rivière de
Lon:e:i**8.]

X0198.- 0^ Recaeil des Lettres de Monfêî*

gneur le Prince de Condé &: autres, écri-

- ces au Roi,&c. depuis le t8 Février der-

nier 1^14* avec la Réponfe de la Reine;
& deux autres Lettres particuliirrcs , l'une

du Parlement de Bordeaux, l'autre du Car-

dinal duPerron àMoniêigneur le Princede
Condé : in-S.]

10x99. 0C5* Avis à M. lePrince: ttfij, /V?.

. L'AuKut l'eihorte i ne pw kiHèt fon «uvr.igc- ini-

paciaic,
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' Sj^gne àe Louai

I
ut fait, h \ reprè(èrtter Courageufemcnt âu Rôi la pré»

l'ârkaelon & £t cocnipiion cîn Député* des Etats » 4c

combien r«liiiii|c «vcc fE&ma JÎd SgEà. «fcwiiimef i
-

bJe.]

ftojoo. O Dcclaracioti de k volotué da
Roi , »(iteflKe i NoiTeigacms de Ik Coorile

Parlement, i £i 5 , Air le refus que le Prince

. de Condc avpU Êuç 4c iuirte Sa MajçlU à

Boiwdeanx: m>8. ]

•.ojot. s:> Difeonts fiir les Cbnf%reilées

faiceî entre M. le Prince, M. de Villcroy,

& autres Députés de leurs M^jeftés

Ceft iwPlke fcnfôc fur le refus que le Pnnoe«vptt
fritd'aoeoiBMnec le Roidans TonVoyage deGafeone»

iMlfeié Jn foiiawtiaiisiM^
Ae|oi. (E^ Déclinition & Proteftatïon dé

Kl. le Prince prcfcntée au Roi ; cnfcmblc la

Lettre par lui envoyée à la Cour de Parle:

C'ell une Pièce incéreâànte , & qui fait aflèz bien
connoirte l'état de b Cour» la tîtuatloa des d'.^

kl» > <k les griefs (en gcand noB^) de M.k Pcliioc«

& daMéconiem.]

>0|oJ. tC^* Dcc!;irntton Je M. !c Prince

contre les caneuiu du i<.ui fie de i£cat>

«0)04. (C> Réponfe de la Communauté dé
* Geutilly Sr Bourgades voifiiics, àlaSomma-
,cion coateuuc au Mauilello de MJePtincc

'40fPf* ItofigueduCaAal&etâCluir
BONNADE , aux Sdldj» db M. le foboc «
1615, /Vi-S.

'

Ces deux Pièces ((Mit luffidaus le JR<;<:M//S./n-ii.]

lojotf. O LiesTrïomDha de l'Armée du
Roi fous M. le MarécLd de BotHUiiphia

]^

JLyon, 1615

,

Sj0|O7. Le Çenfeur, Difcours d'Erar , ponr
^ife Tolt au Roi que Sa Maje^lc a ctc mi^

. lèrviet i<i|»£k-8.

fl^ C^c Difcours avoit hi fjit du vivant du feu Roi
Henri IV.&ll ne fut public qu'nprèsrAilcMnblccdesEtatS

faite en 1^14 et» \i Ville d-j Pans. I/Auteur a particu-^

lièrettKnt en vue lesFiaaiidcts, contre lerquelt il aie
fllèzhaut. IlexiMfc»fe RolkneiiMonlfeiilMdift*
rens Coiifëils.]

«030$. O laKcponlc du Duc DsRoHAlfi
hâte aiu( dwfes jLM propofées par leSwiir

de laBfoflb, de kpMcdiiRoia 1 «1 5i^a.]

1^0309. 03?» Le dénombrement des Chefs &
Capicaines <wi ont piis ic levé ks armât
i^Mia rainofiâ da Due de Rohanet^fs,

• ...
Ces deux l^èces font ItaptimiM d«^ iMJOMrvff

10310. AvenilTcment aux i ran^ois iui les

caufcs & les conféquences des troubles prc-

ieqsi U de l'intcntiop du JMM^Eâc 4» M«
- lePrince: itfij,//{-8.

Tome //«

ao)!!^ Remontrancespfclentêes au Roi pâS ."^

le Parlement , le it Xlai i êiy, //ï-8»

* Ces Remontrances font très -grave», Phllippé

» le Bel ( y dit-on, to) qui le prepiler rendit vo*

» tte Parlement fcdcniaire Louis Mutin qui 1 établit

» dans Paris , lui laii<>èTcnt ks jfoofiUons & prérogitivei

» ni'iUvoit eues à la fuite des Rois leurs prédéoeflcats»

«Et c^eft pourquoi il ne fc trouve aucune inftltutloil

5> particu'icrc de votre Patleiuent , ainfi que de vos au-

» rrcs Cours Souveraines qui ont été depuis cugccsî

w comme ccnaiit votre Patlemeiit 1* pljcc du Cdiilt-il

? des Princes & iiarens , qui de toute ancienneté cioiens

• pièide h perfonne des Roist né ayec l'Etat} Scfcni
s»manque deœ Jet Fclooes I^Paiq de Franoej ont iqi»>

n joiia cu'Qance& voht déllbérativât&wméefms eé

• temps y pnt été véi ifiées les Lofe , Ordonninces &
» r.dits , Créations dO^Kccs, Traités de P.iix & autre»

» plus unponanrrs atfaitcs du Roj juinc-..,. Voire même
• que ce qui eil accordic par notit ^o» aux Ëiats-Géné»

» no% doit être véiifié en votre Oour , où cft voué
» Trône Royal & le |it de voffo JijfUçe Souveraine.

•b:> Le Parlement afant anéil le il Mats léi f que*
fous le bon plalTir du Roi , les Princes , les Ducs ft PalSSi

& les autres Officiers de la Couronne , fcroient iavltjs

de fc trouver au Parlement, poury délibérer fur le fer-

vice du Roi, le ioubgcmcnt de fes Sujets Se. le bien de
l'Etat -, la Cour dcfjpptouva cet Arrêt , comme ciitrc-

Mcoani fur lç« droits de Sa Majefté. C'eft k ce lu)a que

flMeittfitasOM Iletiiqeinnefs , dans Ufquelles on foie

ift/km h nidementa en toujours k droit d'eu iiÉet

ainlî «m» certaines oocumnces, fans cependant le00'
loir il - obérer dans les affaires d'Et.it -, ê< i^u'i! cfl autorifS

à potTcT aux pieds do Trône les pbintes des Sujets , qui

Cnt toujours cté ccouiécs favorahlt-meni. Ces Keinon'*

tr^nces expolent un grand tvoisbre d'abus à réâ^uncri

psttic'ulièremeu dans los Fl[|iaç^èh Le.CaplèiI du ^ol
eai& CCI jlnit le a

j|
Mal.

= Floytî^lit Mifoùe'Praiipts.'}

lofta. Difcours de ce qm ^é&piM lia!

préfeqcapoii des Rcaonctanco i

tn-S. ' : ' .

V>5i3t Le Pacifique, poux la défenle dû
Parlement , à la Royce : i <f J 1 «••S.

«1^ Cette nèce teaaide Ica ReflMfftaacea49 Pat-t

lement du tt MaL L'AuKor attrihw'l'Afttr du CjoiH
feil donné à co Cu]et , aux mauvais COdfclis du P. CÔiAÉ

^ du ^iatquis d'^iPPKf)*}

10 3 1 4. la Plcarekie Fr i : ç i ic , ou Ré^
ponfc aux vaines plaintes des Malcontcns 1

Taris, h\ç^,{fam iw.»nuii 4»i(t%ï

«0515. 1^ lettre da Maréchal tt lSàbtiA

LON , au Préfîdent Jcannin : i ( 1 5 , in-ît"

fïte eft imprimée a|l vatOf Vfâ duHêomFnuMti^
te datée du 9 Jtiin y eœ oornient lei griefi les pânies
des Mécontens. M. de Bouillon proieAe que malgré

tous les tons t^u'ouhiiÉùt, liconlervera toujours pour
le fervice du Roi & 4e.||fn|i«e, labapneTokmé qu'lt

a toujours eue.]

^0316. Réponle d uu ancien Coiiicil-

. . let d'JEiat» àJs£etne précédente s im^é

Elle efl imprimiîc dan? îe nicmc RecueU. L'Auteur*

pour juf^ec jes^lioi(ltcs''cotitre icitjuels an nioit

tant , allègue le repo<i & la tranijuillité di^nt le Royamitf
a}Qttl durant la Minorité. Il dit que I.1 fourcr des maux
4feét-do mécontentement des Grands i qu'on eft prêt ^
remettre l'ordre dans le ConTeil & dans les Finances^

i^il eA jugé oéceflàire. Ilrépond enliilte aux plaintes da
Mjrcchaldc BoolUoiai &nDdtpvl'alliriiedeil^^
d'Efpagnc.J

£«<
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©117. rOnibRïdeHeoiilcGwiidvKis,

a,o } I «. Le Proïcttcui da Princes , à U Roy-

«bji^. Lente «Tnn bdb ïoafws 1 M. le

Prince : 1^15,

^ Ceft un Libelle liditieia où le Maréchal d An-

<tt aefefiftnwefcntfoctBwhiairf».]

^ Le PUIcthcmis : âl-fc

Autre Satyre comte le Maréchal d'AncItB» «u fiijet

^ fc$ enucpifes Ivir la JuftlccJ

xojxt. IE> R^niê on Ubefle intitule t

Philoihém'is, ou pottr IMCVS pttkt,

tkémts .1615.]

20) XX. do» Rcponfc for les cilommcux pro-

pos qu'un pcduit a vomis contce un der

Ciamb de cet Etat : //t-8.]

ftOjL}. o:^> La Rufe des Flatceais» dccon*

vecce auRoi:i>t-8.

- Jep]Keldc»datxnices&itt^>y«Vtatpnd^
COUVili l'année oii elles ont été imprime cs.J

40314. ttj^ Lettre en foimc de Remontran-

ce, de Madame la Dochel&.fiB Savote,

envoyée à fon fièté lé Dw de ISatgaaiAi

in-S.

Elle eft du 1 8 Septembre i i ç. LaPHnc^fexbom
i qulOer le parti des Princes , & 'i (uh rc celui dQR.Ol.3

4o}ij. lO Déclaration de la Licutcnancc-

Généralc & du pouvoir donné par le Roi

à M. le Duc de Guiic , pour la conduite de

ion Année : Paris» AlesandEe»'

die eft àa 17 Novenlitê iit^t'èc éttit de Boc*

deaux.]

kaiiÉ, O Avis à MM. des Etats, pour la

flireté du Roi , deTEcn fie Maifen Royale s

10^17. Cj* Remontrances d'un Catholique

Anglois aux bons François de ce temps , en

.
- fitveur de la Royne Mete»dttRoy& dcfBs

. tatsi'âm, Dubreuil, 161 5.]

2^318. Lettre du Roi d'Angleterre en-

voyée à M. le Duc de Mayenne i 4 Novcm-

bse 161 y - Autre de l'Empereur à M.-!*

Prince de Condc, & Scigncuri François,

il. Novembre. = Autre du Duc de Lot-
• raine, à M. le Duc de Mayenne; 10 No-

vembre- , Tur fcs liaifons avec le Prince de

Condé. = Autre des Capitouls de Bourdcaux

. lM.lePrinccv t j Novembre :&JaRéponfe.
s Autre du Marquis de Brandebourg, à

M. de Guifc i 2,8 Novembre.- Autre au Roii

Ear le Prince de Condc ; ao Décembiet Û
i Réponfc : 1615, /n-8.]

10} 19. oO Apolo^e Aie U vénalité des

Etats:

Les Pièces énoncées fous ces deux nimét9l» fiiaf

impriraécs dans le Recueil V. in- 11.]

>053o. O Extrait de l'Inventaire qui s'cfl;

< irottvî dans les cçStcs de M; le Qievalicr

Politique ^€ Franiê.

de Guile i pat Madc«ioifcile o'ANTRAlUGESj

& mis en lumière par M. »«BassoMfiwM»
«vccun bricf r ir.Jocuc de toutes les cho-

ib paffces pat pluiicurs Seigneurs & Dames

4e la Omit , le xoat techerclié & écrit de 1*.

main dudit défunt , & prcfentc aux Ama^
ceurs de la vertu 1 161^ , <n-8.

Pièce larytique centre plufieurs SelgiKurs ftDaiftei

delà Cour, dans le goui de la Bih'iiotlK^uc de Madctnoi.

Telle de Montpenlier. Oo trouve à la (in des Vers cooue

zo}}i. O Le Courier coutdûn, àravé d«

Bourdcaux : 1^15, "i-8.

Il contient quelques traits fatyriques contre le Maié'

«bd d'Aube, le lAidftèie& iunres ^^fiuMi.]

xojjt. (df» Difcours véritable de deux Ar-

tifans de Paris, Maréchaux de leur état,

l'un demeurant à la Porte S. Honoré , ap!

pellé Maître Pierre de Rots ; Tautrc à la

Porte S Antoine, appelle Maître Piecio

KoSc, rapporic pat OndesSeTTÎtcWldcl»

fomibedej^dePatis: .

Ce Dialogue roule fur tous les abut que M. de Rot»

dit qu'on va réformer. Les principaux font, des duels

,

la malvcrfatiûii djns les Fin,iiKc-s & dans la Junice, la

dinliiuiiQndcs tailles, la fu|>pieÛion du luxe & dcscat-

iSo4êii 6cb peiqiiHSiiOB deaaflàfliMdtt ftn Roi.]

ao}5 J*
Réponfc i la Lettre d'un Gen^

tilhommc fur les prétextes de la ^erre , fut

l'avis qu'il demande, àfçavoir s il doit kâ-

ne le para de M> le Prince : i«i 5 >M ]

10JJ4. (Cj" 'AvbauRoî:i*i5,«i-8.

- L'Auteur l'in^te i choihr un bon ConTeil, A- «îcS

rtfonnes capables pour remplir les charges de l'fglife

de la Judiature, mais fur-tow i Wlnér lOWte qul

i'tfftUc FanUams& Financiers.]

10335.8^ Petit Avis : /fl-8.

11 T nait deux partis dans l'Etat -, i'un pour la guerre»

qull diJbU «ueiMoodble* utile , jufte & nécertaire , ce

qu'il proovdcMT plufime»wifons i 1 " P*** »

en déuuiiânt fa raifoononens qui précédent In preu-

ves ci-deflîis, 5c les tournant contre leui^ pactiMi». us

foutenoicot qu'il n'y avoir rien de plus ï craliKirè quen
guerre, parcequ'elle rend les Sujcrs trop orTOeilIeux , dé-

£^pér^& aguerris: ceft pourquoi ils concluent qu'il ne

fciutricnuntfouIialKr que lapais. Ccrt tout te qui eft

tCBÎbtmédaM cecAns, «li t^ide la guerre de Mot»-

ÏMibaa &deliiRociidle.J

ao) j*. O Dédaiarion du Roi, portat^t rc-

nouvellement de tous les Edits de pacifica-

tion, Articles accordes, Rcglemcmfc Aiy

rets intervenus en con(cquaicc ;
publiée &:

icgifttéc en Parleinenc le *^ Avril 161 j ;

in-2.]

aot57. Attct de la Cour de Patlemeiit,

,
- conlie le Prince de Condc & autres Princes,

Seigneurs & Gentilshommes, qui fans pec-

adiSon du'w.oi , ôt contre fon autoticé , de-
'

pittt fon abfence , ont pris les armes , &com-

mettent tous les ades d hoftilités, qui vont
*

à la ruine & défolation de fon pauvre j^ctt*

pic; t€t%,inri»}

ko} jS. Oi Somouni* «ç,TcritaWc Dî&oms
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Règne Je.Louis

envoyé de U Cour aii Roi d'AngleterrO) iiir

l'étac ptércnt des af&ires : 1 6
1 5 > in-S* •

' Cme Lettre tk écrite I tlh pattifiin du Prince de

Condé. dont l'Auteur déchire le mafqoe» en fiil6at

voir (^ue (bus prétexte du bien public , il cache une en-

vie dciv.cfiiiéc d'être admis ii h Régence , & qu'il n'a

fait cjuc «baler pour cela durant le; I tafs; que ii ayant

pu Y parvenir, il » nns un autre moyen , Se a demaïKlé

utfticc de la. mon du feu Roi , dont il a acculé le due

dllpcRiAnV.^eTAiHnir'dUbid de (on mieux.]

zoj}9. (C^ Remontrances faites par l'Am-

bsdlâdeor de la Grinde-BreugDe » Au Roi ic

à la Reine fâ mère : en Juin 161 jt ûkS.

Dons la première de ces Remontrances* ^1 «Il eoil>

ne l'alliance avec IT/pi^nr, le&iir£oMON9es.dk
qu'elle eft au dtfavancjge du KcA , du RonRune de
toute la Chiéticnté. Dans la féconde > Il detnadde la

fupptcflion de la Harangue du Cardinal du Perron , con-

tre le premier article des Cahiers du Tiers-Etat, comme
fidltieul^ , injutieufe à la m^c&i des Rots , & attenta:

loice à leur pnlbiMie ftnée.}

^0340. Rc|5onfc du Roi fiice aux Rc-

. moncianccs picfeatccs à leurs Majeftés par

- k Sienr Sdmondes, Ambaflâdear du Roi
• delaGonde^ieagne: 1615, in 8.]

•0341. O Lettre de la Reine Mcrc envoyée

à la Reine , le 9 Novembre 1615: /a-S.

Ceft au fujet de Ton arrivée en France, «ju'elle lui(&

^kfitec patConnénieiit.]

io34i. (J^ Difcours Tur l'exprès comman-
dctnenc que Sa Majeilc a taie à coiu les Gou-

Tecnenn des Villes & Provinces de fon

~ Royaume , peodancibi&yoyage en Gttyeac

ne : 1 6 I 5 , /rt-S.]

'jko j4 } . Lettre de la Royne envt>fée au
MÛéchaldcLefiUguiètes: 1615.]

, 40544. 0^ Lettre de Monfcigncur le Duc
Dt, LoNGUEViLLE , au Roj : I 6 I 5 . ]

aoit45. Lettres de MM. de l'AfleOiblée

de Grenoble , envoyées àu Roi par les Dé-
putés , 8e nne à la Royne.

Il» l'infoniieM dan la lêconde > que M< le Ptince les

• firic ibUlclKc de le )oindMàU.]

»6^^ LeCoiinexPicftidïtft5,îii^.

Tl raconte les nouvelles qu'il 3 apprifcs fur (a route :

elles font toutes contre le Maréchal d'Ancre. La princi-

rle eft celle du faquin que M. de Longuevillc counit

Amiens , & qitc ceux de la Qtadclle prétendoieot

lefenibler an Maréchal. Les aunes ne moc ni aaoka

Tivai, ni moins plquajites.^

^347- 01^ LeConfitcotdeHemilV.dcdic
anRoiLoiiisXnL]

'«0548. f> Avis aux Gens de bien s téi^*

L'Auretit en veut iur-tour aux cjlomnute'.irs is; t^\-

fcuis de Libelles. Il dilculpc le Gouvernement, 6c re-

pond aflèa pertinemment à ce qu'on avançoic contre la

vénalité des ClM^ees& contre les Pinaociect, Il filit voie

^oe l'éKvadon dui Etranger n'eft lû comw la boone
politique, ni contre nos ulagcs.]

20349. c> Les vraie» Cérémonies de for

. bédieace âiw i N.S.P.le Pape PanlY.
de la part du Roi Ttès-Chréticn de France

& de NavaneLoinsXIU. par M. leCbeva:
Tome II,

XIIL ï€t<f. 403
Jtcr de Vendôme , Grand- Prieui! 4e XoO'
loufc, les 1, î , & 4 Oftobre dcrticf î âV9&*

le récit de l'îintrcc folemncllc qui lui i ctc

faite, & l'ordre qk^U^ feoucn ia vifitatio»

du làccé.Cpn(iftoire « 8f autres Seigneur» par*

ticulicrsj le tout cxatlcmcnt oblcrvc. TrA

%0}^b. iÇ^ Les offres & prptcftaQ0oi:fîufel

au Roi , par ici I^d{iniiii^GhABBtt4n^
ry : in i.]

&ejji. 0^ Lettres de l'Hermice Soliuire*

comenam une Prophéde adreffieià^]yIlii*'

ks Princes r|firis de laCottt : lDi4.].' - •

10J51. (CS* Retraite de M. le Prince dtf

Tingry , d'avec MM. les Princes j eniembl»

ce qui s'eft palTé lofTiJlie kttitt Pltows dut
'

traverré la Riviteede Loitt aveç Içnf êiii

méc : /'«.8.]

X0353. 0^ La propolition faite àlaNoblciFc

de France du parti de M. le PrioCC'de Con-'

dé, étant dans Châtcau-Thicrr>' ; par un fidè-

le fcrviteur du Roi , pat eux pris à rançon )

>o|S4> O Le Genûlhoinine François, af-

« tac de toutes pièces » DOlic lejsrvice du Roi /

adreiré à MM. les Rinces ântres Se»:

gneun de la Cour , k Juillet t ùt-8l

Ce? dru-c Pi'ces regardent la guêtre des Princes,

flu oti invite à le léuiuc au Roi , & à donner la paix au

Koyaume^j

lojjî- ocj" L'Homme de Diogène : /Vg.
*

c'en me t^onle à la Pièce précédente, te dans k
nbiie goât: L'Auteur y fiiit un grand éloge de h ftè'

gfaiee, & de ceux de ion ConfeU.] :

zoixé» 10 Avis lâlutaire donné au SiCut

illofttîffime Ourdbal de Sourdis , pour ùw
gement vivA i Tavenîr t itfi 5.

i

13357.0^ LestegretsdeCendnat 1^15*
/Vz-8.

Ce nouvel Héraclite * qui ne ceflc de pleurer le mal-
licur de l'Etat , exhorte les IVinces à venger la mort dU
grand Henri > de à réparer te mal que les Députés ans
Etats ottt fiait & dévoient empêcher. Il dit en palEuir»

fur le Maréchal d'Ancre, qu'il cnim qu'il ne devlenM
Duc de Papier, après arolzM BKOnde la Plume.} .

10358. ([> Levtd lecvicetttdnRaifdédiâ
àSaMa)efté:/A-8.

L'Aiaev (ë décintoe contre les Libellés, êe ror^nv

mentcame ia pécident, qu'on répand par la [nacç,
jpoHC englifR In Salets du Roi à larévolte.}

10359. Extrait des Prophéties & Rcré;
lacions des iaints Pères : i6is , inii.]

xo}6o. 0^ La colère de Machurine , contre
les difformes RéfocmaiBurs do k fcances
itfi5,/>r-8. ]

^o^tfi. i3* Les colloques du Curé de CoBlfi
aux FraofoiSf coochauc ks allbnces <f£l«
pagne: 1^1$, M-8.

Ceft un eampol2def]aliea»paffi^defE«|jfn4^

£c« a



I

Liv. III. Hljloin Polidque de France,

oui peiidnu ioo dïiowc» Crtie l^ce cft éaite d'un

m^lelMalbn.]

10J73. O Plaidoyer pour les !

contre les Cens d'armes : 161^.

404

SD)6i. Réponfe de Dame Friquetce,

- ficàmriiuie , ap|>ellée en Fcudc les

• McIttMUcm, jK}tttdi(6leiirb(M«eâT«Btiiwt

*o j ^ 3 • o::> AvcrrifTcmcnc i k Ftanoe tou-

chant les Libelles qu'on fémc contre le gou<

Vetfeflliélie de l'Eut } dédié àM le Ptcfi-

4eiic|«tuni^ pat I» Ski» D.C itfift

• Cette Pièce tend à diiculpet le Minidète » & à ftlM

avec l'Erpsgne.]

cdict : çii-t.

Danscer Ecdt oii «ccure le GouTetnement de iyun«
aie a dAn&é/ilué dap» le* fkromeflês qu'il avoit £dtes

Eir k rouUgemenc des Piniplci , & l'on ftote&e de fe

eodrc pir les aimes.]

lt)56^ 13» Lettre jijft-ificntl-.'c c^'un Député
de Grenoble, à M. le Pnncc: m-S.

Il 7 eft db qu'il a'oft pas rrop idt deA lièr «ukFliit-

ees, it l'on en doane qudqua caifiwi un peu Epi-
ques.]

£o}66. lente de CniilMmieSaiii-Peur,

c^ivoyéà ans àSbàaâk de h Cour s ,
'

C*eft un bon François qui blâme fort les piainres

qu'on bit contre le Gouvernement* ftqiAftk npoli»*

gle de l'alliance avec l'Elpagne.}

XQjij. ad^ S«€Qiide Lettre de Madame la

Ducheflè de Sâvoye, k fon frère le Duc de
Mayenne.

]

%o\6%. ^ Lettre préfcatéc au Roi par le

Sieur DU Buisson, au nom & par l'avis do
ceux de 1.1 RefigRMiPrétendue-RéfiKOiée»
touchant le Voyage du Roit in-Z.

Ils veulent iul perAudet de dlfiinr An Voyage t &
lui tendent compte de ee qoltb ont lipondu àM. le

Prince de Condi.j

%9%69. ^ Les Nouvelles d'AUetnagoe iiic

ài levée des gem de gaene fiiie cnae les
• Princes Protclbiis , le Manjiûs dc SpiaoU
& l'Archiduc Lcopold.

]

%ofjo, O Lctac du Prince d'Orange en
ferme de Rcmomtance , envoyée au nom
des Seigneurs des Etats de Hollande, àM.le

Prince dç Condc : /«-S. comme les/u/v.]

ao)7i. O La Trompette divine & royale,

adielTée aux fidèles lervïeeundu Roi.

L'Auteur les invite ^ prendre la amxspmicSaMb»
j«fté , contre fe Sujets icbellcs.}

ao37i. O* LcSircBent^y £;iTeuid'£guii-

: lenestiCij.

On fiippore que Sire Benoît a éié un zélé Ligueur,

Sui
le fouvîeat oc la maigre chète qu'il a &itc ducaoc Ife

i^ge de Paris. Il ciaint que cda n'arrive encote» fi

ron n'aitlte pu les avis de cous ces beaux rcfbtmaieuis

de fEtar. Il exhone enliiiie & Reine à partir pour fim
wy^d* loutdaïus, iimcaindieqii'â avive il«Bd«

C eft un éloge de l'Agriculture , Se une comparaifon

des LaboureuES avec les GoesikcSa L*AutieiKabiiiie'la

préférence aux premicrs.J

10374. O DUcouisfutun tableaude guerre»
iiirla rencomre d'une épéc dTor 11^15.]

«0^5. 0^ EmMcdceRcgifticadiiCedêif

1037^. O L'HéncfittPanfien^à anspiedi
du Roi : 1 6^1 5.

On y déplore les misètes de la France. II y a quelque
chofc contre les Finandcia * 9t contre raPiaiKe avec
l'Efpagne.]

^0377> 9^ Le Proteâeut des Princes » dé^
aie à laRoyne : I Si f

.

Cenc Pièce , cjxii c(i trcs-vivc , efl imc'apologic & ttn

éloge du Prince de CoïKlé , & de tout c« qu il a fait.

L'Auteur le i'uit par tout, k Poiiiets, à Bourdeaux , à Pa-

lis» aux Sont. U acoife de raw le* dtfoidtcs la Reine*
donc il Ibunçome llioineiir. Il dédulto contre b
Maréchal d Ancre fon Favori , & conrrc le refus qu'on

fait de puiiii; In aflalTins du feu Roi. L'ailianoe avec
l'Elpagne n'y eil pus épargpiée»nilNi ptuaqiiecniiq^
compofent le ConiciLj

10378. Les Reproches de b France

fidci i MM. les Princes 8c autres pctnAair

leuii de fen corps : I 1 5 , M-S. ]

**Î79' Lunctre? à tout nj^c
, pour

faire voir clair à ceux c^m ontk vue noubie,

pour le icmce dnRoi s 1^1 f > t»'8.

Cette I

verains.3

10380. |C^• Les AUaroics : /a<8.

. Ctt«wlf<m>cgBf lepceinler AitidedaCsIkw
du Tiets-Ecat» qui regacdolt la Sooveiainetj du Roi.
L'Auteur déclame fortement contre la difiétencc de ce
qu'on fait il'avec ce qui fc pr.iticjuûit du temps de Saint

Louis & de l*hilippc-le-Bcl. Il adiibue aux JcAjiws le

f>atricidc du feu Roi, crie beaucoup contre ceux qiÉ

uî conleiUcrent de tappciter ces Pères , & dit qudque
choie de la Pyramide qui fut drcllee à l'occalîoD de leur

eiii. Uexiiotte leRoldclaRcioekitiivxe leswofeiti

desPrïncn , dn PkHcinenr ie des vtak Pnnçoii » è éfaÂ>

gi:i:r crux qui ne. vivlcnz que la ruincde l'Eoif, dtèfM*
ni: 11'!. AuiLuis i_îlj raiiuues conir;urcs.J

X03S1. 03* Le Gentilhomme Bourguignon

i

Piccc contre les enttepriTes de la Cour de Rome , fjr

l'indépendance de la Couronne , & la Souvetaineui

10381. O LepaeMliaM&ijlM.leftiiice«

Il y ell queilion des abus qui icgikent en France 9c

das le CodÎEil, ae fur-ioutde la vénaUiédMClMSfH.}

10385. iC^ L'Alii anach des abufcs de ce

tcm^» compoié & diligemment calculép»
le Icientifique DoAeor M* GaïUautB*, awa
la pronoftication de M* GdbniH s ci»4.

Piiicedlc»fingMliièiefHclesd£lbfdnsquel»|aid>
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Règm de Lmdi XîlL i âz
Mette «ne COOlttlS m Chattipagne , Brie & Picardie.

L'AiBMir a nouWi dans la naii^ic de tous les figues de
rannée, kt iriftts cflieii delaliiBOïc du ioldât.]

20384. la Prifc Ciipitulation clc la

Ville de Méry fur-Seine, avec la défaite du

, Sîevr4leP<»ifniicoiiic,fti»iiioft*<ie4M-8.]

«0)85. Répoiilc jlla LeCcré d'An fili'di-'

fane bon Franfoit, «Ir«flË« a M. le Prlnee %•

K515.]

*o j 8 6. ^ Lettre de Kl. le Prince envoyée
à MM. du Parlement touchant la priCmi

du Sieur Fraifc : Itfi j.

' Elle diuée du camp de N<van« le ) Septembre.
IcSietirFnSiS airoic été wr&é à Ountres, pOrtuit une
CMunidinn pour lever des penî de gucrr

e.J

iojS/. iC> Lettre de M. le Piim c M. le

Maréchal de Bois- Dauphin, pour iciargif-

jfemcix dtt Sîeot de FcaÎK» t< I

ioj88. 0> LcttredeKLIeDacdeSiill/aii
Roi : 1 6 r j i

Pour le conjurer de donner çiçlqiie fatisfiiiâiOD aux
ItUconee»» <E 4'iviterh §nene clTilciJ

10389. O LcctredeM-lePirince^^eiiieà

M. dcGuife ; 1615.]

Ao 3 90. k3> Le Paciâ^ae ^ fur les formalités

pféfintes.]

^39 1 ' Httteas aux fnuifok*
' CeUbeUefiifliieteMMGBflaatKF£|^4^.J

lojja. aC> Les Adieux c!c h Francei iAb*
dame , fccur du Roi : 1 6

1 5 , //i-8. ]

10393. (C> Les dernières Nouvelles de la

:»e394. 0> Le Tiai Catholique François i

1615 ,{/z-8. ]

»0|95. o:> Le Train du Charivari alfimblié

aux Nôoes du >ifol4ffis« me Ftomenteau

,

cnfcigné à Paiîs par l'e^dc de le Ccmcs

^0396. 0^ Les exécrables impiétés conunit

fel CD ITgfife d'Efpougny : 1 6 1 j , rVz-8.

}

ao|^. a[> LeMa!tied'Eg6Ietitfi|,/»>S.]

LeOnqiiintdePdcou.]

.10399. lO Le Rabais des fiUesd'Anonr.]

^400. O L'EfpagnoI Fiançois : i ^ i j ]

ï«4ot. o:> I^ours fur l'état prc£:nt des
efiiiesdeFtanee.Sec.}

a«4oa. (C> HcflUKinaiiceattRaîeQmielcs
Duels.)

10403. TçmbcaudclaPauletteiitfst.

««404. RéfuneâtoA & triomphe dio la

, Paalette i par le SieuiM UiBAOlttS
riSt 1*15, irt-8.

}

to40f. 8:> L'Omble da Duc de Mayenne
Mil>iicftiifils«i«t5»]

4ôt
*040<j. O Les Nouvelles de l'diiti'c'Hlolidc,

envoyées par Catou aux mauvais François «

par l'cfpricdW Caiàt<lii« qâtM foc envoyé
par la fljreur d'uD Vitt«seoi» défefp^i
161 j, //I-8.] :

X0407. ac> Réponfe aux Nouvelles de l'au-

cre inonde, par un GatabiDi
'

10408. ^ Extrait des Rcfiftrcs{ du Parldi
ment) pour ce qui s'étoit palIe en fa&Ui
deMt d'Ffpernon i//7-8. * ,

Il y vint faire excufe pour ce qui s'étoit pafl? au ï^auï-
bourg S. Genoua.J

10409. O Récit véritable de ce qui s'ctt

paflé aa Piaricmeitc Ibr la Déclaration du
• mois de Scptemixe itfry t

Cette Déclaration , cjue fe Parlement nr voaictttial
entegilhcr , éioit conue le l'rincc de Condc.J

'

â04fo. C> Procès •vetbaf de ce ^i scft

pafTc à Bordeaux en la prcfcncc du Roi, U.

ce oui a donne fujet.à la Cour de donner
Atret Décret contre les complices de
ralTaflînat du Concierge & rupture des.pti«
fons de la Conciergerie : 1 6 1

j , in-'è.

Cette aAaitc tut une luice des menées duCardinal de

»04 1 f
. iCj» lettre de M. le Coftitc nr. SAiNf4

Paul, à M. le Prince de Condc ; i fJi j.

C'eft pour hii ftire fçavotr qu ii le retire de fon parti*
«tendu qu'il p )

ii jiluikiiiiMrJaFaixtf ^'«ii(bn«
lagerlesPeupits.j

10411. lO* Lettre de M. le Matquts ds
BoMamv« Roi i itf 1

5

«m-Sj

Elle ciT datcc de Londres le iy Ctôobre. 11 i expoGr
les raifoiu qui l'ouc et^ag^ ij*afl« en Angleterre»]

104 1 3. (O* La défaite des Reillres & autres

"Troupes de M. le Prince de Condc y faite

par M. Ic.Duc de Guifc devant la Ville dé
&ûnee-Ffli, affiégée parksTroupesdu Heur

Prince ! M»8.}

10414. (C^ Récit véritable de la défaite des

Troupes de M. le Prince de Tingry, pa?

M. de Praflain , Lieutenant de M. de Bois»

Dauphin , où font dcr^ommés rous lesCapi-

tauics de part U d autre i enfemblc la Lettre

de M. la Bois-DAoraiN, i M« de Lian-
court. ]

1041 cc^ Lettre duRoîd'£(pagn«iM.ltf
Prince de Condc. ]

10416. o:;^' Réponfe des Maire , Gouver*

! neur & Pairs de la Rochelle, ikLetire «que

M. le Prince de Condé leur a envoyée par

M. le Baron de S. Scver, le 1 3 Novembre

Ik lefiiiêiK de s'ailbder à lui, GOflUte Jl le leur'mÀ
dcmaidé par fn Lettres]

ao4t7. O La SurprîfifêrDé<ÎMiedes^ft«-'

pcs du Prince de Tingry, par les Soldats dot

la garnilon de Metz, faite le lamcdi 1 9 Dé*

M4if^l> LatDéâÎBedesTroiipetddM^lt



4o5 Liv. lîl. Hlflolre ,

Prînce ^.t Condé, faite r-rrr Nielle& Sainc-

.Maixc:;t
,
p.ir Ic^ieurs de la Salle, du Bourg

de Fourilc, Capitaine des Gardes de

•S. W, le lundi dernier Novembre : in-%.]

1,0419. (C^* La Deicrip^oQ de tout ce ^ui

s'eftpaffc en Champagne, depuis le part»»

tnent du Roi , & fpccialcment fous la con-

fite de M. le Marquis de la Yieu?ille

}

enlbnible» de la vegéiM de NcucbAtel» Bec]

00410. Du Voyage du Roi» ea JiiiUec

Cette Pièce efl imptiniéem Mémoint étDaçdt

ao4&i. ATcrtifTemcnt aux Provbccs» fiix la

dii^fidon préfente des a&ircs : i é 1 5 , zn- 8.

ft042.i. McmoiredecequiseftpaileÀCEeil»

près de Clcrmonc en ficauvoifistpeadamlo

^joi|f deM. le Prince: Ui 5 1 MrS*

»04i3. O* Difcours vcrirab'r de ce qui^'cft

-paiTé pour le Gouvernement d'Aigues-mot-

xo4%4. I> ATerrilIèment du Heur de Bruf-

cambille fur le Voyage d'Efpagne : i < r 5.

Pièce &tiK en %le deh Halle. S'il y a quelque cf-

prit» 00 r nouve tim beuiooup de libertinage. L Au-

teur approtive les nuriaget d'Eipagne > 4t dit ^'oa ne

doit rien craindre de» (uitcs.}

.ao4i{. dC^* Arrêt du Parlemenc de>Béa(n;

pour Ce venir conjouir de l'heureux mariage

du Roi avec la Princeflb d'Efpagnci enfein-

tde la Déclaration cmniiieUe contre ceux

^ui pcendtont les arme» contse Sa lifejefté x

io^té. (O* Les Tocreuxs paniques de ceux

qui pcnfcnt que ralfialtce d'F.fpagae doîc

mettre la Guerre en France ; lét j.

Le matlflge da Roi avec llnfiute d'Ei^ne ctott le

grand prétexte desMécaaRfn;lkl'on difiilt qu'il /avoit

à craindre : i". Qiic le Prinre de Condé ne fît une Ligue

comme ci dcv.1;ic les Guilcs. i". Que le Roi d'Erp.ignc,

à l'ombte de cette alliance , n'envahit le Royaume. L'Au-

teut combat aficz bien ces deux prctcxces. il ajoute que

k Prince de Condé a déjà £dt l'épreuve l'été dernier de

«ei{u'ildevoicattendrcdera£i:aion des Ftancoisi qu'il

A aucun lècouri à erpctcr des Protcftaoi de mEiraii'

gets i qu'il y a tout I peidce tkn à «gner peut luli

În'ainii il ell de (on iotéfltde ROVEC «MMfindevoir ,

c de donner l'exemple de h Comlttoa à seux qiAl a

cnoaiiKs avec lui.J •

3104x7. cO" Dîfeoun^tacprâlèiitéauRol
fur les alli.\nccs de France &: d'Efpagne

,

tant vieilles que m)vvcllc$> par J. B. Gentil-

bomme Champenois,ct^devantDépo^aux
Etats pour la NoblclTc de Chattpagne t

Paris, Dubreuil, i6ij,/«-8.]

iao4i8. ïj* Bricf Difcours fur le prochain

Voyage du Roi &. de Madame fa fœur à

Eayonnc ; par un bon & lîdclc Fran$oist

Fans, Dubrt;uil, 1615, l«-8.]

10419. oO* Nouvelles d'Efpagne, fur

ce qui s'eft padc à Madrid à la réception

du CaiDinaad«Mic de Stilecy, Ambaflàdettt

PoUùqtifi de France»

extraordinaire vers Sa Majefté Catho%itti

Parût Dobteoili 1^15) iaS,]

10450. s!> Rédc véticaUe dei cho&s f^u»
remarquables, paflices à l'arrivce de la Reine

en France , & à la conduite 6C rcccptioa

. de Madame en Efpagne i par D. R rarist

Moieau,

to^fi. (C^" T errée du Roi à M. le Premier

Préfident ( de Pans ) fur l'accompliiTement

ac confommation des Mariages , avec les

fc IX àc joie faits en la Ville de Bordeaux;
Paru, Moreau, i^ij.]

1043 1. dj- Copie de la Lettre dtpRoi, en-

voyée à la Reine par M. de Luyncs, à

l'entrée de fon Royaume : Paris^ Saugrain,

ae4)]|. O* L'Etat des Commiffibns extrao^

dinaiiemcnt données à plufîcurs Chefs 6c

Capitaines, pour lever des Troupes , & aller

au devant de Sa Majefté, & tenir les paflâ-

gcs libres à fon retour de^rdeanx: Porir^

Dubreuil, 1^15 , :n-^.]

X0434. L'heurcuie Ârnvec du Roi dans

Bordeaux , & ce qui s'y eft paflë depuis s

avec les cérémonies qui forent faires aux
LipoufaUles de Madame , l'œut aincc de
Sa Majefté, jufqu'à fon départ vers l'Efpa-

^le : Bordeaux, Millanges , 1^15, rVi-S.]

1043^. 55* î'Hy-ncnrr Roynl, fur le Ma-
riage de Louis Xiil. i res- Chcctien , Rui de

France & de Navarre ,& de Madame Anus
d'Autriche , Infante d'Efpagne, fait le

du mois de Novembre 1615 : in-i.}

1043^. (O Ce qui a été pvélcoté an Roi
6c à la Royne à fon atchréé à Boidecmcs

10437. as» Extrait de là Lettte envoyée an :
•

Roi en la Ville de Bordeaux; par M. Je

Matéchal de Lïsjdiguieres : iéi5,ia-8.

Ceftpoot séinoigaet à Sa Majefté comliin ilappcoir

ve lôii auliagemcla Prfnceflêd'EfpigDe.}

ao4}8. b3» La Lettre du Roi d'E^gne; -

envoyée à Leurs Majcftcs Trcs-ChrclieoilCI

en la Ville de Bordeaux ; 1615,

20439. lO» Difcours véritable de ce qui

s'eft pa{fé i Bordeaux fur les fiançailles tc

époufailles de Madame , fœ\:r dn Roi, avec

le Prince d'Efpgnc , où font décrites les

cérémonies, les noms des AlGfans, it$

adieux de part & d'autre , au département

de Madame } enfcrable les noms des Cbe&
de ceux qui ont pris les armes tt palfô Ift

rivière de la Garonne, pour empêcher ce

Voyage, & de ceux qui font délégués pas

Sa Majellé pour les teponlEbr t i<i j >]

«0440. L'Ordre prcfcrit des Cérémo-

nies faites & obfcrvccs 1 S. Jean-de-Lux,

en réchange des Infantes de France & d'Ef»

pagne, avec les Fiaraneues faites par les

Ambaffadciirt depwtgca'ant«}U<i s,i»8»3
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tb44t. Ludovicd Xlli. Galliarum &
Navarrs Rcgi Chriftianîffiroo, ili: fua cnm
Kégd Hifptniarum , afEnkate , Graculatio

pancgjrrica i Audorc Jacobo F o Rn a. c i o

,

SucOioûedîs QtbikPfedEèâDRC^o i Parifiisi

> Chevalier > t4f i > «MfJ
XllI.&AnnïAuftria-

cz, Hirpaniarum Régis ptiouevx Filiz, ia>

cAitti EphhahnÉiini Auaofe eodem Fou-
NACio : Partit, \Sl é, itt-^.

Cette Pirce â prefquc joo Vers.J

4.044}. OC^ Difcouts Royal ptcfcntc au Rbi»

touchant te» bénédiâioiu 9t le bonheur de
fod Mariage i par le Doâcur Afîlufio Enr^^

rifaucs os Momoro, Théologieu de i'Uluf-

triflnne ttRévittndlfliaieCanliDalile Sonr-

dis. Archevêque de BotdsaïK-fic Vûaat
d'Âquiuiue : 161 5.]

10444. O Epithalame fur les Maieiages d«
France & d'Efpagne > accomplb iu mois de
Novembre 161 j i (par Jean MASsot, Sti-

gneur de MaiciUy^&c. Con(cillei au Parle-

mentdeBourgogne)tÂ^M»
Ceft pni decbofe queMie nieb}

S0445. De quelque ciiofe réiturquable
' & tnerveiileulc de paix 4e bonne amitié »

arrivée entré lea Roit de France & d'£f-

pagnc, qui pronoftiquenc de grands biens

à ce Royal Mariage > & comme les Mariages

d'Efpagne ont éce heureux : :

-

ji644^. 0^ Les Magniâcences &ices en là

Ville àc Rnrdraux, à l'E-Trcr A:i Roi^ Ic

fncrcccd» 7 de ce mois ; 1 6 i j ; z/z b.]

to447. x> La RéjouilTance & FeuX de |oie

des Prlfonniers de la Conciergerie du Palais,

lut le Matîage du Roii Parit^ Mptean^

Ce n'cll point nnc t)crctipiion , nuus uil Difcours

âdieflZauRAiiieofonnedeKequête^, pour le Tuppiier

de leurotaoïder leur élarginemcni.1

enooce cl*»ptè$> Atticledec £aA^« i^cef

dr BMtetSj pour les rifouil&tices âdtaià l'ùtcafioadç c*
double Mir.jrc.]

^0448. BCjp Congratulations publiques fur

Ja confommacion dc$ Mariages de France

^Efpagnc : réunion des Princes, par la Coi»»

frrcnrc de Loudun ; i-nfcn^blr les fouhaits

des François j par M. Roman y , Avocat :

t6ti\ m4ê
Ccnc Picce fft dlvitïe en tt^is Traités. 'Dans le pre-

mier, l'Auteur foiiticnt que les Mariages des Rois fe

règlerit plus fur le bien de l'Etat, que lut raflcmblagc de»

cueurs. Il fait le patalleie de la Kcgente avec la Reine
BUdchc , & la loue de fa pnidence & de là prévoyance

dansl'aÂisede cesMariage 11 pcédk «1 ayant été ané-
«js Ml Od, ib ne peuvent mander d'iite beuTeax&
Aiivis de la pilv ; & qu'en y joignant l'alliance de l'An-

Î'Ieterre Mt le Mariage de Madiune Chrétienne , autre

Gcuc du Koi , on n'aura plu> rien k craindre. Dans le fé-

cond Traité , il fait l'éloge de la paix. Dans le troitiètne»

il traite des réjoulllances faites pour rEim ée de la Reine

à Paris. iJyede bonnes clufes dans cet Ouvti^«> dont

pourrait i»naixbctl»iiii4dé£MH:6JM coiifilicfte.]

10449. ' Ç9ï liàtfclit Atnomf df

M/7. i6iê. "
407

Louis XIIL de d'Anne d'AuatcSti i€i6i
«f-8.]

104^0. Lettrés t^aiëniâ ic ôéclaration dii '

Roi courre M. le Prince, envoyées au Pâr-

.lemenc au mois de Sc^embce i6ïy. Paris

^

ao4{i. Mémoires particuliers ^e ce ternes j

.envoyés de Bourdeaux : Paris, 1 5 , in-ii

&lb4Jii Difcours diék au Roi p u le vrai

Matihauc, n'aguicrcs retourne du Purga-

toire & du Paradis , prcfcnté au Roi le

Décembre titfil/iltmuèerediderisi

Rten de plus lâge que èet Adome^ l'en trouve I'

la fuite du titre. C)n devrott l'appliquer à prelque toutes

les Pièces qui paroiffeiit contre fe Owivernemcnt & IcS

Miiiiflres. Ce n'efl pas qu'elles ne rciifermeni fouvcnc

bien des vcritc$i nuis il t.iuc les lire a\;ec beaicoup
circonlpeâion. Celle-ei , qui parut foosIéllOind'uofiMIi

eft d'un partilân de M. le Princc.J

La Guerre précédente eft apptlKe Ik Cae'rtV iei
Senr'ts, parceque la plupan desChcls portoiciit te tiotn»

comme le Prince de Condc (ticnri de iiourbon
) , le Duc

de Mayenne ( Henri de Lorraine), M. de Longueville

S^enri d'Orléans ) , M.de Bouillon (Heod de la ttm*
Auvcigne).

ao45 O Recueil <les Manifelïes & Ar-

ticles du Duc de Savoyc, pour la réfôlurioit

• de la Paixi traduits de l'Italien & de l'Ef-

pagnol; par noble Ericnne du Ikfobïtti

iÔ454. (t^> 'Vérirabic ticlation de ce qui

s'eft pajîé en Soi bonne les quinze Mars,
premier Avril, onze Mai itfrtf, onze Jan-

vier ^premier Février i6iy'.tn-iXibcin-^.^

104 y ^: Ordonnance dv^Roi, potir la'paci£-<

cation des troubles de fon Royaume, du
€ Mai .1 di : Pms, Mord* 1 6\ d« /«iS,

'Antre» dn juin téi6t Piuù, i€ïSiitt4,^

£Ile& furent publiées en atcenciant que la Dédi'
ladon d-deffusi ( N»* î04îo ) fut enreglfttéc.] "

"

1045 O Les Avis de Chteloc l CoHli«

fut le temps préfcnti ni»' en luiaâclM fta<

L. D. F. D. D in-%.

Cette Pièce en Vers eft de l«rJ[o^ tSié. La brièveté

de h ^fc-ialgmttlqàe-qiii jr-ifigH»!» h lehdeai «U'
cure.] '

•

io4{7. DUcDuisfut 1 ecÂt prcfent dés âftairel

- de Ftatiêe t Perisi Hûb'y ttSi^i rn>S.

d^Cette Pièce eft au fujet de 1^ détention de M. Id

Prince- L'Auteur 6it l'ék^de la £i|ielle& du bon fpvt^

v«nieBièardrfla'KsteMèi«.l- • : .

10458. Le Parrifan Royal, au Roi 1 fur k
Conférence de Loudun liCtS , iri'-'i.

Pièce alFci longue tohtre le» ptéffitkatidôs di

de Sa Majefté ,dc féiévttian desEtnngers. L'Au-

teui (tcopofe au R,oi , ^RMoe w» remèdeM. de chajfer

les uns & les autres, & de le fenifier par.des alliancei

. avec les Princes Ërrangen-}

io4j9. Difcoufs vérit;^Ie. de qui Sjéà

nairé à Pcronne au ilieii f Ùiê i



4dB Liv. in. H^l^
»04«o. Maifirefto Rè )(U FraMcia, Ibpra

la J l: t c [ . rionc fa tta pcr fuocomm c n A nmen co

<lclU pcrlbiui del Priocipc dt Coiitlè, il di

primo <fi Settembre <tfi^« in Ftierh,J*

4046' t. Déclaration du Roi fut CC qui scft

paflc à Pcrronc , du *$ Oâobw î Fans^

io^ét. Traité de ce qot s'eft fait en Pi-

cardie & ailleurs, depuis la retraite de MeC-

£ems ici Piiacos; Farts, Saugraia» 161^,
^ £i»-8.

aî>4<>}. Commilîîons & Lettres-Patentes de

lA. le Prince & du Macccbal de fiouilloas

- i^t^»«ht.

«04^4. Lettre Maxéduf db Boviuoif '

(Henri de la Tour- d'Auvergne), au Roy
& à la Royne j avec les Réponfcs, du mois

'

' de Décembre i€\6x fa-8.

)|04<f« Véritable Difcours du Duc d'Espkr-

wov, (Jean-Louis de NL^ircc de la Va-^

Jette ), des raifons q^ui i ont mù à prendre

les armes pour faire reCQUllolkce rautorit(

du Roi ili;js (.:,:\ Gouvernement de Sain»,

toii^c 6c d Aulnis: Paris, itfitf, in-%.

Xo^66. Conférence entre M* d'ffperàon H
M. de Gcnouillc, Député 4e k PSQviaCQ

de Saintongc : i 6 1 6 > tn-i.

>o4^7. ^ Mf. Relation des Guerres du
. Si^ de Sativ-Aftrtaae, fait par M. 1q

PnScc ic M; le Duc aEfpernon.

; ^Ue eft coi>fetvée^M Bibllwbàfi« de M« ic

ao.i68. .f(i^ La Proteftatton £û«e psur

a Efpcrnon envers fon Démon : t t ^, //r-8.
'

P^lçe &t]ti<]uet «Ufl^bqusUe on hii 4i|c «|a'4eft

mtêurdtttneintiedetOuilM&deraflâdiiDKdeH

& qu'il r»i$« doM(lait9l'4l ^ if»éit^fafym.m
démon ^''^'odig

1(3^. tÂR«iic<wtie deM' d'^itonn As
de François Ravvllac : \ 6i6y i»4u .

* «.dâfti^/^0W<^« iôw l'année i^lo«fi|B4
les rUoctcoaoettiantb monde Henri IV.J

40469. I1C> Préparatifs pour olkar SMi-devant

du Roi ^ dAlaiJUio«>àlenf rcCQHtiP^lKs
i«-8.]

^047«> CE> Poème préfenté à la Reine dv^
rant la Conférence de Loudunj cntpi^lc
la Hcponfe à ij:c;lui ; .t 6 1 ^.

't

'

i

. Ceft bien peu deiciiofe.;]

ft047i. Kj» Récit de ce qui seft'palTé en-

tre !ç Roi & ceux de !;i Rciic^on , fur la fin

«ie U Confcronce de Loudun : 1 o i (;,^;z-8.J

%x)^7U tûh R^dc vérjtable des chofci plus

mcmor^Ci demandées au Roi par ceux de
la Relirai çnferoble Ici Semieiis de fidé-

^ lHépareiixfidB'à-&ilti^eiéïi<ii(.]'

A^rSr.O Pépbft^ des Mure, £chc-
y'\n\ , Pairs te Bourgeois de la Ville de la

' Rochelle, à^eç k Coufétcncé.kite entte

PoBu^ de Frasiet»

M. le Duc d'ErpernoB teM. de GettbidUi»

Député de la Province de Saintonge s tC

une Réponfe 4 cçttstia XJvrec impiimé à
Sûmes t x€t6t m-8,]

40474. ^'V Rcponfe de MM.Ics Députés de
Grenoble, adrcflcc à M. le Maréchal de

. LeAliguiètes &c autres de ladite Adcmblée t

40475. •3* Articles accordés entre M. le

Prince ?J les DrpnrtT de l'AlTemblcc géoé*

laic de Niiuici , au nom de ceux de la Reli-

.gion de ce Royaume & du Pays te Son»,

verainctc de Béarnt 161 6.]

aQ47^. O Articles ptéHoatés au Rcti pour

la Paix , de k part de M. te Prince& ceu
de rAlfembléc do Nifincs joints avec lui»

. «afeinbleURépoole kice j^$ikMaicStà iat

Miàti Axddess iéi6.}

A0477. Remontrance fôtettt Roi, par

McfficuK de la Ville d'Orléans, pomÉ k
confetvation de la i aix : 161 é.]

£0478. 03» Articles accordes fous le bon
plaidr du Roi , entre MM. de Briflac , Ma<-

rcchal de France , &: de Villcroy , Corifcincr

, 'd'Etat de Sa Majcftc, fcs Députes dune

fart, & Monfeigiicur le Prince de Condé,
p^miet Prince du S.iup ci'nurrc, afin de

parvetût 4 une Conicrcncc pour k pacid-

cation des ttonUçs de ce tjayumc iiM t

*P475« O L'Etranec & véritable accident

. arrive eo la Ville de Tours, où k Roync
collioit grand danger de k Vie> km le

Marnuis de Rouillac & M. Vignolles, Ja

Vendredi Janvier 1616 : in-9.

Cet acddem fm la (hâte du plsincfaer ifekchmlm
le Coiifeil Ce tcnoic.}

&ct48o. lO Très-humbk Rcmootnmcè aa :

- Très > Chrétien Roi de France te de Na^
varre Louis XIII. pour l'union des Princes,

I^ucsj tec punitîoa .de fes Sujets rebelles»

étsfb^menc JPm bon te afliiré repos en
fon royaume, au contentement de S. M. t£

foulagcmcnt de fon Peuple : idifi, in-i,

Ceftm Libelle rempli de petits Avis au Roi , pouc

fiiçeiiA^K 4ç oeHe de uni Royionei} '

10481. Plaidoyé des Gens du Roi, aa
Parlement de Bordeaux , fur le différend

jnû entre le Mi^re Cameron ic Saios»

II cft imprimé au tom. IV. du Mercure Francou, Le
Parlemcn t de Bordeaux ayant par Arrit du 1 9 Decerofara

1615, oidoiinc que ceux de la Religion l'rérrnduc-Rc-

fornKc pcmcroicnt leurs armes à fcuài'Hoid de Ville»

II» deux Miniftres Cuneron & Prinieroze firent afièni-

bler I« Coofiftotee. pour délibérer s'ils ccmrinuetoieii»

le prêche. Leur avli fut de le mirera ce ^"ib fiienc

mslgré »n mxxi Arrêt du 5 Janvier fuivant , donné Aie

Requête de deux Avocats, Sjiiu-Angel & l'Auvergnati

ii qui leur enjcignoit de cx>ntinuer , Ibus peine d'être

Erocédé contre eux, comme pcrtuibateurs da repos pu-

lic. Ils revinrent au commencement du ninis de Juin »

je .ceaiiou^tcat leur dii^Bend avec le» deux Avocats-'^
iga-ib
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qu'ils érent citer ta Conlîftoirc 8c excommunier. Ceux-

ci Ce pourvurent au Parlement , où la caufc fut plaidée

ks 4 & 5 Juillet. Le Procureur des Miniftres dcniandoîc

le renvoi à la Oiambre de l'Edit de Nérac j mais le Pto*

cureur Général fourint qu'il n'y avoir lieu , parcecju'il

ne s'agKToir que d'un intérêt particulier -, que b procé-

dure dil Confiftoire étoit nulle & abufivc V que le Par-

lement étoUdéja failï du fait -, enfin, parcequ'aucun forain

ne peut jouir du privilège de l'Edit de Naines en France

,

concernant le renvoi aux Chambres : Cameron étoit

Ëcollois. Il Rit donné uti Arrêt le 9 de Juillet, qui callà

la citation & tout ce qui s'en écoit eti^vi, & mit fin i

cette dlTfute.3

10481. Copie de la Lettre envoyée au

Roi par M. le Prince, pour la Paix, écrite

à S. Jean d'Angely, le zo Décembre i6iy.

1616.]

a.048}. Mf. La Patience de Job, aux lîdèles

François : t6i6.

Pièce contre la déprédation des Finances, les horreurs

de la Guerre Si la Paix de Loudun.

xo484> Apologie pour leurs Majcftcs,

contenant ce qui s'eft paflc depuis le mou-
vement de Mézières jufqu à la prifc de M> le

Prince : Paris^ 1616, in-S.]

',10485. * Déclaration du Roi fur larréc fait

âe la perfonnc de M. le Prince de Condé,
fur l'cloigncmcnt de fa Cour, des autres

Princes , Seigneurs flC Gentilshommes » pu-

bliée en Parlement le 7 Septembre, le Roi

y réant: 1616.

^1048^. * L'Ordre tenu en la Déclaration

du Roi , fur la détention de la peribnnc de
lA. le Prince i 1616.

*

zo^Sj. 0^ Ordonnance du Roi, portant

commandement à tous Gentilshommes 6£

autres de quelque qualité Sc condition qu'ils

foicnt, domcftiqucs de la fuite de M. le

Prince de Condé, de MM. les Ducs de
.Vendôme, de Mayenne 6£ de Bouillon, de
vuider cette Ville dans vingt-quatre heures,

à peine de la vie: 1616.]

40488. * Lcijre envoyée au Roi par M. le

Duc DB Nevers, fur l'Arrêt fait d!c la pcr-

fonne de M. le Prince: 1616.

10489, (E^ Lettre envoyée au Roi par M. le

Duc DB Goi$E,fur le même fujet: 1616
]

»04S)o, 0:3* Lettres-Patentes du Roi , fur fa

Déclaration du 6 Septembre i6i6, vérifiées

en Parlement le 25 Oâobrc 1616.]

10491. Avantufcs du Retour de Guyen-
ne, à limitation de la CUanfon des Pèlerins
de S. Jacques : 1616.

Couplets en Vers qui ne font p» auflî amufânts main-
tenant qu'ils pouvoient l'être alors , qu'on fçavoit mieux
les cltC9nllancet des avantuies auxquelles ils ont rappotr.]

*04>*" (O' Articles préfentés au Roi de la

part des Princes, Ducs, Pairs , Officiers de
la Couronne, Seigneurs & Gentilshommes
retirés de la Cour, depuis la détention de
la perfonne de M. le Prmcc de Condc :

1616.]

Tome II,

: XIIL t^i^'é ,,•'7

»049}. Remontrance envoyée au Rôl,
par Nolfeigncurs les Princes, Ducs, Pairs

se Officiers de la Couronne , fur b détention

de M. le Prince : Soijfons^ i6i6.\

io494. cC^» Lettres de M. le Duc de Nevers
au Roy & à la Roync , du t j Novembre
i6i6y\i. Rcponfc qui lui a été faite fous Id

nom de Sa Majcfté ; cnfcmble les Procès-

verbaux Si Aâes judiciaires de la faille féo-

dale de la Maifon & Seigneurie de Sii £û

autres terres du Marquis de la Vieuvillc«

mouvantes du Duché de Rcchclois : 1616,

1049 oCj^ Lettre de M. ce Lesdicoieres

au Roy Se à la Roync : in-^.] .

1049^. Lettre de M. le Duc DENeVEftSf

aux mêmes, le 17 Novembre i6\6: /n-4.]

zc497é cC^ Lettre du même, contre les ca-

lomnies quffent été publiées contre lui, du
15 Décembre 161 5: //ï-4.]

10498. SejanusFrançoisjâuRoi: tôitfi

Satyre très-violente contre le Chancelier de Sillcry.J

1-0499. C> La voix de l'Eléphant, ou la

plainte d'un Oifeau de proie : ( fans date

ni nom d'Imprimeur ).

Cette Pièce éni^matique eft en Vers, allèz bons pour
le tempSi Quelqu un a écrit au bas de mon Exempbirtf

que certc Pièce cA contre la Ligue ; mais je ne le crois

pas, pulfqu'il y e(l firlé d'unpilier qu'abattit /a Ligue:

)e la croirois plutôt contre le Maréchal d'Ancre,ou quet>

qu'autre petfonne de ce temps-U.]

10500. CC^* Le Catholicon Frânçois } pat

l'admirable Guillot le Songeur, aux bons
François : i6i6é

Cette ingénieufe fiâion eft une violente & curitufe

Satyre contre le Maréchal d'Ancre, là femme & leurs

adhétens. Elle accufe le Maréchal de concuflîons & de
tous les maux de la France. Elle qualifie la femme dê
(ôrcière & de MelTalinc. On les avertit du Tort qui les

attend, & on exhotte les François à le défaire de cet

monflrcs, qui ne tendent qu'à la ruine de tout le Koyau-

10501. (C^ Généreux Paflc-tcmps du Roi en
fa balTc jcunclfc j par Jules de Richy,
Gentilhomme fctvant: Paris, Chevalier,

1616 y in-^.

Cette Pièce ell en Vers.}

10501. oC^ Lettres du Maréchal d'Ancro
(CoNciNi), à la Majetté Trts-Chréticnnc

de la Royne Mère.]

10503. (C^ Arrêt de la Cour du ParlemenE
de Paris, & Sentence de M. le Lieutenant
Civil, pour la pourfuite du pillage arrivé à
Paris en la maifon du Maréchal d'Ancre:
1616 y in-S. 8 pages.]

10504. lO* Le Coteret de Mars.]

10505. lO» Les François au Roi, fur le' Z/*
îera nos. Domine : 1616.]

10506. Miroir de la France.]

10507. |C5> Le Pafqu il Picard coyoncfqilc.J'

10 5 08. 0^ Coq à l'Ane dé la Cour. : iStt.]
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LiV. IIL Hifimn Politsçiê de FmnCA.4to
•050^. tt^ Traité rr qui s'eft fait en

Picardie ic «iUeua, depuis la reoaice de
lilM. {es Frinees: Lyon, iMt

M510 La Ligue renvcrfée, ou plutôt

ponfé « la Ligue rclTufcitée :

*«>5i t. MjUii&fte de ce qui s'cft pifTé en li

Ville de Saacetre , le 3 Septembre : 1 6 1 6 >

to 5 1 1, Réponfe au Ma nifefte publié par le»

. |wnutb«ieanduicpQ$ fiMciFaris, t fi 6,

fco5i^ Di&om fiir lei armes, n'agnièies

piiÈes par ceux de la Religion : t6i6, i»^»

*05l4. MC Hiftoirc des affaires du temps,

. depuis le 9 Décembre i6oj jafxju'en 1617»
pÊt MumatLoimtt Avocat au Fariemeiib

Cette Hiftoirc eft dtie dans (k Vie, compofce par

Claude Joly (oa petit - fils , qui avolt ppimis de la rendre
publique-, mais elle ne s'eft point trouvée entre les Ma-
mufatau^a latflb au CbapltR detS.^ Mteopoli*

tf. £tat gênerai des af&ires de FftBCe»
fur tout ce qui s'eû pâfll' , tant dedans que
dehors le Royaume , dcpuu la mort déjdo-'

rable de Henri IV. jufqu'à piéfimc 1 iPon/^
Tiâaine, 1617, in-i.

D'AuTRZviLtB, Auteur de ce Livre , dit dansA
Préface, qu'il l'a mis en lumière pour j inférer la vétUé
d»piuficuncbofo,ani fcconnOidènt fauflès, controu-
viécsftnnlaffiiréM dans les HiAotres précédentes. H
finit cet Ouvrage en Janvier itftfsfonmiincftkiafiil
de ioa Epîtie dédicacotte.

«en^. Déclacatbn du Roi contre le Duc
Je Kcvers Af tous ceux qui l'alfiftent, du
17 Jan?ier 1617: Paris, Moyci» K17,
M-8.

»e 1 17. Mantfefte deM. le Dvc di KsTnts,'
uic la Déclaration contre lui faite fous le

nom de Sa Majefté , du jt Janvier 1617:
l^i7,<ff-8.

C'eft une Apologie de la conduite deœ Due*
4ep«A 1614. jurqu'aux derniers troubles.]

M| 1 8* Réponfe au Maaî&fliepubiié par les

pefonbMeiint du repos de fmti Paris ,
BKenne, 1^17, m-s»

«^Onjr fait réloge des Miniftres, & far-rotit f^n

Matédul d'Ancre -, elle pourroit être la mime i^ue ccl<e

wpponéc «H N" 1051 2.]

405 19 cr^ Relation de ce qui eft arrivé en
i'Âimcc du Duc de Savoye » depuis le 17
Jamjet .1^17 jdqu'î U fin de ce nds:

105 10. 0^ Lettre? P.itcnrfî ?»r Déclarritinn

du Roi, contre ici Ducs Je Vcudumc & de
Mayenne, Maréchal de Bouillon, Marquis

. de Cœuvrcs, le Prcfidcnt le Jay, tom$

ceux qui les afliilenc, du i.j Fcvncr 1 617 :

Xeme/^Haian.]

105 il. Arrtc de la Cour de Parlement,
pour la téitnioji au Domaine du Roi, con-
fifcstÎQO le venit des bieai des Ducs de

Nevers, de VcndAmc, de Mayenne, KCl*
léchai de Bouillon, Marquis de Cœuvres,
Pkéfident le Jay, & leurs adhétcnst 16 17,

10511. Dcclaratton du Roî fur les nouveaux
.
mouvcmens de fon Royaume, d^ i.% ïi"
Trier 1^17: Ptfrà^Mocel, I ((17, iir.8.

Les Ducs de Nevers, de Vendôme, de Mayen-
ne & de Bouillon fe plaignoicnr pat leurs Lettres , qu'il
n'y avoir point de fureté auprès do Roi, ft décriobne
ic Gouvcmement de fEtatk Sa Majefté 7 répond par
orne Dédvailoa, & fidi toit que leurs boain précextea

""ïnt qui ébranler fon autorité ^ & 'i. ruiner f«
Sujets. Ce Prince ajoute aue fî l'a clémente 5t i» dou-
ceur ne peuvent ranieii?r ks Rébellcs , i! le verra obli-

gé malgré lui, à »armer contre eux, & à les piiiiiK

eonune Os le arfrisent.]

2^05 15. ^ Lettre du Roi i fencotme du
Duc de Nevers: 1617.J

ao5 14. Difcours ùu le iitjec de la mort
, da SdgnenrStoait, Ecoffiris, décapité de*
ranc 1:- C'h.kcau du Louvre à Parâ»» Imdi
%j de tcvnct dernier: 1617.

II écoit acculli d'imdliMnce avec ks pertarbateuts

de l'en]
^

io
s 2^ 5 . 11^ L'E&Mqdef .de la CoHC; i4ii7*

Ceft une compandlbn , en Vers, avec c«)ai,daai
qui fe pai& dans la France & à la Cour.]

loj itf. o^> Lettre de l'Membiée des Etats

de Guyenne» tenue ca la Ville d*A|pis

^fV* 0^ LectredcM.lcDuco£N£VULs«
a N. S. P. le Pape, de ln^nètes le loMan

£0518. Les Vidons du Comte Palatin,

envoyées à M. ie Duc de Nevets, le 9 Jan-
vier 1^17.

Le 5» Janvier i< 17» fur les qvutre heures du foir, il

Sarut dans les Etats de l'Iiled^eur Palatin , deux Comècet
: d'autres lignes dans le Ciel. L'Auteur , après avoir

dté des exemples de Imblables Phéooméoes» oui an-
nOBCmc, ^t-u» la ruine des Empires, «a ttt tapp^»
cation en Ëiveur de Louis XIII.3

'

xo j a;. 0^ Lettre deM. le Duc deMayinns -

an Roi, avec la Réponic à icelle pat Sa
Jdajeftf: lity^

105 )o. ^ Avis à Meffienn de i*AlIêaiblé« .

(des Notables): 1^17.

Ce Livradl affi» bien EBifooné i jl rouie fut lesmaux
defEticltliic les cesnfedet qu'on doirjapponec}

10551. oC^ Avis au Roi, jpour faire entreC

la Noble^Te & gens de tnerite aux charges,

& pourvoir au prix exccllifdes Offices , uns
mecootenta ks Officierss 1^17.

Le réfli'-r Jl" L-er Avis eft de modérî-r p't\- Je»

charges, àc de tciab:ir les élevions, ima. orcc u Pau*

ieiie.J

aojjz. oc^ Avis donné au Roi i 1^17.

. CeLibelleaétépdiliéapcislanMindu Masédial
d*AacKt & Gondent, cesone k plopast das aoUes*
quelques avls qull A pbi adS de donner qpw d^caé»

cutei.J , .
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do 5 3 ?• Aflaùlc & PrinKC de la Ville de

S. Damien : plus, la piife du Château de
GammA, & de la Vîlle d'Albe^ rendus par

componcion ; avec les C.ipinil.itions Se dé-

nombretncns des Gcus de guette àc du
canon: 1^17.]

.2.0 j }4- IC^* La Prilé da Château de Riche*

coure , faite par M. le Duc de Gulfc, le

Dimanche { de Macs ; cnfemble un breC

Narré de ce qui s'eft pafl'é en Picardie tt

Champagne, depuis ces derniers mOBVC-
mcns jultjucs à préfcnc: 1617.]

iLo (
5 } . a::^> La NoblefTe Fronçoi/e , au Roi>

fiur la Guerre de Savoye î ttf 1 7.

PUce remplie de louanges allez ft-JcSi]

'8iO$5^. OtS* Le Paranymphe de ? T le Duc
de Longuevillc, fur les heureux auipiccs de
fon Mariage t 1617.}

>oj37' IC^ La Réunion du Roi, au retour

de Tes Lieutcnans de goetre» £ute au regard
du Mariage de M. le Duc de Lonrâievîtte

& de Mademoirelle de Soiflbns 1 Iwn ^

Vatard, i6\y.]

>oj38. Lettres Patentes du Roi, pour

la convocation de rAflèmblce que Sa Ma-
jcftc veut être tenue, afin d'y réfoudre ce

^ui eft néceilaire au bien de fon Etat, repos

ic foulagemenc de fes Sujets: iSiy.]

!bo5 }9. 0^ Prière à IMeu, pour ta pro(pé-

ricc du Roi en fon voyage de Normandie,
6c l'heureux fuccès de l'Aflemblée des No<
tables) dédiée au Roi» par le fieur j>b Nbrt
irSttî r<5'.7.]

>o J40. O Les âénei la Paulette & liés

regrets : 1^17.

La Paulette fut étabùe en itfof« On en denmdbi
la rupfffcdba aux Etais en t6tft voil^ la crainte nui

l'agitoib EHe fidt voir feibie»qo eBe a procures , St les

aiMIX qui Aiivioni fa utorci]

^0541. O Le Normand fourd, aveugle &
mucc . Parisf 1617, ift'i. de 16 pages.

yoyci ci-aptis ,N* ao^ip.]

iaoi^4X. Polyarchic, ou de la dooniuH
tion Tvrmniq'te , & de rautoritc de com-
inandcr pendant les troubles j pat le ûeut

• de la Grtie BsLMibOBAU 1 Paris, 1617 ,

20545. Révélations de l'Hermite foli-

taîre &r l'état de la France } avec la règle

& conftitution des Chevaliers de l'Ordre

de la Magdeleine : Paris, 1^17, in-9.]

20544. 0^ Très-humble Remontrance des
Ducs de Yendâme &de Xbyenne , du Ma-
réchal de Bouillon , &c. au Roi : 1617.]

ao545. o5* Requête de la France , à fon

Souverain Roi , pour la liberté de fon Avo-
cat Alludée , à la more âc furreâion dn boa
Lazare, ami de Notre Seigneur: 1^17.]

Pièce en àveur de M. le Ptiaoe > & pleine d'avis
* m i £iulager InntUMunidebFnns&l

2,of4^. c> VUtâàtt lâes Ptîheei ! i ity,\ :

ioH7' ^ Lettre du Roi d'Anglctèrté k
Madame la PtincelTc de Condc : ifi^.

Ceft au fiijet de la détention de M. le Prince.]

10548. o!^ Dllcoùfs fur les itois ntefreiifë^

arrivées aUx trois Fkurs de Lys, du titre du
Trcs Chrcticn Roi de France Louis XUIi
fuivant le partage & difpofidon du Ciel^U
de la miraculcufc Liaa(biL de Meflêîgnàizt
la Princes : \6ij.

Cette Pièce eft du $kw PiTiT.Siibftinrtdc M.lAvo-
cac Génér::! , rii l'I Icclioii de Vézela^. me $)tJtA
comte Je Maicdial d'Aiicic]

*oj4'9. (O^ Le Prince abfolu: 1617*

Ce font des conlëib qu'en ddnne «0 txA {tour bleil

régoer.J

a-oj50t Le Fidèle ficarnois, au Roi:

Il I''exhurte ^ ne pas éco'.iter les mauvail COnlèlb
l'ont indifpoië comte M. le i'i incc.J

Le fidèle Gaulois , au Roi .1617.
Ceft mot i mot la mêlilé Pi&Dé ^le la ptfcldeiwiêf

fous un autre titte.]

20551. (C5> L'Echo Royal des Thuilletiesi

au Roi ^ avec quelques Anagrammes fuC

les très - auguftcs noms du Roy &: de la

Royne j (
pat F. fournier ) : i û 1 7.

^iècecontte le Maréchal d'Ancre, & les autres Mi-
mfttes gouvcnioîent alots.J

%oi^i. CC^ Difcours politiqiic, au Roi.]

4055 }. (C> La prilê & réduâion de la Vilic

& place de Clamecy, le 10 Mars, avec
celles d'Antrein & de Donzy, faites par

M. de Montî^y -, enfcmble la prifc dti

Prince de Porcian, fils do Duc de Nevers,

& le divertilTemenr du Siège de S. Pieitre*

Ic Mouftier, par ledit ûeur de Montigny,
V ayant été mit Mt le COttUtiandement dd
la Ducfafefle de Névert t 1617.}

10554. 0:5* Les Privilèges & Exemptions
accordés par le Roi à MM. de Paiis, les

Prévôts de» MaiVbands, Echevins , Colo*
nels, & autres Officiers de ladite Ville, en
&Teur de Icui hdélitc reconnue pendant
le y&fmb de !enn MajeAés en Guyenne i

itft7.]

i.o55j[. Les larmes de la France, k &$
cnfans mutinés : 1 6

1
7.

Cette Pi^ce fut publiée avant la mort du Kiaréchal

d'Ancte, & en la- iètoit. oontie les ù^ktm de iMt
belles les itonnatieiin de rEnc]

1055^1^ Avis de Colin i Mail^DC] ^

10557. O Coaçlainfe du tuag de Huai
le Grand, ]

lot j8. iiâ> Plaidoyc pour la défenfe da
Ptînee des lots : 1^17.]

20559.1^ LettresdeM.leDuc MBfnrjb«
toN au Roy & i la Roine , avec celle* dtf

Roy, des 1 4& 17 Dcccaibie i6i6iSc6 Jaaf
ytu 1617 iiti'^l
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Liv. III. HiftoUt PclUiftie Je France.4«*
loj^o. ïC> Lettre de M. !l- Duc dbNïvers

an Roi, iiir la Dcclaracioo publiée contre

lui finis le nom SaMajcfté, le ; i Jatir

vieritfi7:r»4.]

lo^^r. îi:> Remontrance ptéfcntée au Roi,

par les Princes, Ducs, Pairs, anciens Offi-

dcR «le la Couronne , & principaux Sei-

gneurs de ce Royaume>àSoiflbnsle4Fé-'
vricr 1617 : in-^.'\

aoj^i. Dcfcnfc pour M. IcDucdcNe-
vcrs contre les calomnies contenues en la

Déclaration publiée contre lui fous le nom
duRoijic 17 Février 1617 :mi-4.]

xojtf 3. Propofidoai «a Roi» fiirU s6t

mniuioa de l'Enc : 1 17* ûi*4*)

105(74. oi^ SortesyirgiIiaiix,quibuszftuan-

, ds Gallix Theamdium inftruxicPafquinus:

ytroiu, Paflàvuid ( cicca 1^17») )

105^5. O Lettre écrite au Roi par M. le

Maréchal d'Ancre: i^i7>]

aojtftf. C> Prife & rcduâion des Ville &
Château de Rbétel , par M. le Duc de Gui*

fe, le Dimanche itf Avcils 1^17*]

105^7. (t^ Difcouts vcriuble de tout ce

seft taie fie paffé au Siège de Soilibns)

tanc dehors qne dedans laVille « entreM. le

Duc de Mayenne &: M. le Comte d'Auvcr-

goe> depuis le 9 d'Avril juf^uau 1.6 dudit

mois: 1 617.]

aotfS. 8^ La France en larmes, pour ex-

horter les vrais François des deaxacnéeS|
(en Vers:)

105^9. 0^ Remontcanccs des Princes te

Seigneurs retirés à Soillbns \ enfemble les

Réponfes : 1^17.

Elles foiu imprimcM au tora. IV . du Mercurt Fran-

çois. Ix Roi , par la I>éclacatlon du mois de l évrier

,

ayant dirclarc le» Ducs de Vendôme & de Mayenue, le

Marccha! de BouiUoit & leurs adhérens, criminellde

Iè«e-Ma)eftc , ib Jui adrelsèrcnc cene RemoncniKe,
dam Uaueile ils fe plaignent de ne pouvoir approcfaei

de Sa Majcdé , qui eft obTéd^c par Tes Mini<lres • qui

lui cachent le mal q^u'ils font , Se notamment le Maré-
chal d'Ancre & Ta icmtnc. Ils fc plaignent aufîî de la

Déclaration contre le Duc de Ncvcfs, ât de la deftitu-

tion des anciens ConlciUcrs d'Etat. On j répond arti-

cle pat article , & on convainc ces SdgMun d'avoir

xonpu la paeoikn ta Paix de Loadwk}

M570. Difcours véritable de ce qui s'eft

pafle an Parlement enfuite de FArcec de la

Cour, du 1% Mars 1617, arec des Remotw
nances: 1^17, /Vi-8.

ao57i. Mémoire de ce qui scft paflc au

Sicge de SoilTons ; par de Fab&i , Ingcoicuc :

Pans» Beijon, 1617, 0^4.

43» Le véritable titre eft :

Mémoires de ce qui s'cft paflc durant le Siège

de Soiilons en 1 6
1 7 , avec le Plan & les For-

tificarions & Machines dont on fe ler^'oit,

tranchées, batteries, frr qmrticrî des Allîé-

eeam , lur les DeHeins du 5icuc 1-As&i , pat

MelchiocTavemieCy&e.]

tojyi. Remontrance faite ;i MM. les Priiii*

ces , pour leur réduâioo au Icrvice du Roi)

comte les ptéiencs de leur déflltfiflaniie :

Pam, 1617, àt-8.

10573, !r> Harangue de TEvéque de MA*
con,au Koi : i6iy.

Elle rode fiir In pbltnes des Catholiques deMaM<
pellicr pjr r.ipp::-rr nux Jacobins, qui en avoient été

chaik;. pai 1l; 1 Jugucnots, & fiir le retabUflèmeiit de la

Religion Carholjquc en Béarn» avec la teftioition de»

Biens Ecciciûiliques. Cet Evcque fe noauaoit Galpard

DiNBT. Sa Haïai^goe eft du SJuin.

CcRc Piioe & la fuivante unt ifltpdmées an nmn. Y.
duJftnwv ÂHflfoù.]

ao574. Remontrance ds Clergé de France :

au Roi
,
par l'Evcque d'Aire.

Mel&TC Philippe Go$i>£an k prononça le 1 8 Juillet,

& parla fortement contre les Duels, le bas ige de ceux

ou on HommBit au»Bénéfices, les Pfnfions iaïqiiw > Ica

Appdb eoBBieffaiiui»& finit par ronncler \e Roi de
k UMlo-lerée desBieosEccléfiaftiqucs du Béarn.]

Î0575. naîflTancc Si le progrès de laRo>
bcllion : Paris^ 1617, </i-8.

Toute rHiftoire du Règne de Louis XIIL fufiid'aa

mois d'.A.vril i é 1 7 , fc trouve dans ce volume.

<8Gr L'Auieui addreOe ce Dilcours à M. le Prince *, fl

lui retrace en peu de mots , & année par année , tout

ce que les McLontcns ont fait contre l'Etat depuis la

mort de Henri IV. & il l'exhorte à fc contenter de &
fbctune» fins vouloic fe mefiiter avec le Roi^ es ept
pouneic cntitÉber6 iiilne& cellede& famille.]

xotyS. Dédaracion te Protellation de*
Princes, Ducs, Pairs, Officiers de la Co»>
ronne, &c confédérés ^ur le léublillè-

ment de l'antorité duRoi & la confenratioik

du R \ anine contre la conjuration &: tyrai*"

nie du Maréchal d'Ancre& de fesadhcicnsi
à Réchel le ^ Mars 1 é 1 7 : />t-4.

Cette Pièce eft imprimée au tora. IV. du Mercure

Fnmfois. QD7fbiidcoieleMaréclul>9i'ooaociifed'a-
votr vodit »ie adaffiwr le Duc de AUfenne Se ta»
les Princes , & d'ufurpcr un pouvoir tyranniquc, tel

que nos anciens Maires du Palais. La même Dédaratloo

a aufHéié donnée* naduiieiniLMin* foui le iltie &£•
vant :

Declaraiio fie Ptotcftatio Prindpum, Ductnn;
Patriciorum , aliottim^uc Procerum confo>.

ciatotum ad Régis majeftatcm ac regni fa^

lutem publicam aflerendam, advenus nefin

rum Anchoritani & fociorum conjufatio<i

nem ac tyrannidem : 1617, «-4.]

3.0 «77. La ConjuratioadeConcino ConcinW
rlorentm, Marqins d'Ancre, Maréchal de
France, en 1617, & le Procès fait à fa fem-

me (Léonor Galj|^'i) par Michel TtUTS'
Niw : Paris, Roeolec, 1^17,

Cet Ouvrage eil allez mal écrit*, il contient plu-

fieuts filin Idlhid^jcs toBés de déclamations contre le

Maréchal d'AnCK& ù femme. On y trouve lïliftoire

de leur origiite , de ce qui s'eft paflc pendant leur fil'

veut & leur fin tragique. L'Auteur , au furplus , paroSt

bon citoyen, cnncniî des cntreprifes du Clergé & de

la puillante Ecclclîaftiquc , & peu ami des Jcluitcs, On
trouve i la tctc de t|uckjuti f xenipl.iircs une Kllaiiipc

contenant en fut petlu tableaux ou emblèmes réunisavec

de* fttO|îic»wi%«i> nMofei deb dàclhUe vie *
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Sa du Maréchal d'Ancre , lotis le nom de
nReouiiCefthieii

eu de chofe que cette E^impe , 8t la rareté fini ion

Maître Coyon , & fous la figure d'unKfoaidi Çeft bien
peu de chofe que cette Émi
Icul mérite-.

L'Auteur, ftrion quelques^nS) s'appelloit Matthieu,

& nou Michel.

Il y « une édition de t$ 1 8 * ^ai ne porte four litte

tfmh Cm/kmcimi de CSMciâM^Ae.}

»of78. Plai|itieiàlaReineMèreiitfi7,

ifi-î. de t 6 pages.

Satyre iângiante contte le Matéchal d'Ancre & fit

fcnuue. C'ed fon ombre qui s'adrcflc ï h Reine, &qui
]bI bu le técic de tout ce qo'iiaemr^rtsceavc ickf
viee'dalU»!.}

-.10579. 0^ Le Royalifte Fnnfoic leftâniic

fon être, que le Ligueur 6c dénaturé Coyo-

niftc écouâoici aux Princes : Paris^Petùat

t6i7t <ffr8<^h mon duMaséàul d*Aa;

crc.)

Pièce en (àvcur des Princes.]

xojSo. (C3* Mémoire & Concluions pour

Marie Bocharr , veuve de Pierre de Prou-

vil !c , contre le Maréchal d'Ancre te fa fem-

me , au ûijct du meurtre commis en la pecr

Immede ton mari : 1617» 1*4*

Elle demandoit cent dupÊmoHitltneséBéen^
ipagçs & internes.]

*o5tf. La V«z du Peuple ao Ho!

,

fon Prince &r fon bienfaiteur , au fujcc de la

more du Maréchal d'Aocte ; 1617» m-i.

de 8 pages.
]

»058&. Lettre de KbfareGiiinaiiitte en-

voyée i MM. les Parifiens.

. Ces deux Pièces fout iinpriinies dans le RteutWX.

2058}. Oralfon funèbre du Mar^lrâ
d'Ancre : Pans^t6t7 , W-l. p^es.
Piicc iaryrique.]

X0584. E> Réception de M. le Ik&r^ub de
Vitry en la dignité de Maréch^deFiaocet
Parts, r 6

1 7 , ta-i. 8 pa^>
Ce

Marc.'l i' 1 rc , le tua parccqu'U vodot nfiOM té^

fie à 11 uiiiii pouc iie diiiendie.J

aoj8;. O Di&otus&r le Mariage doDue
de Loiigucvillc •, cnfetnblc l'Inventaire du
Marquis d'Ânccc ; Parisj, 1617, m -8. de
14 pages.]

1058^. IlemecciniemàM.l6Mia>éd)Ml
de V icry , pat les bons François. ]

To<[87 b3* Les Vœux des Princes aux piedi

du Kui , ou les promcilcs par eux taices i Sa
Majeâé auCUteaa dnBobdeVincenBo.]

:to{ 88. O Les Prières de la France préfen-

tées au Roi, pour la délivrance de M. le

Ptince: 1617.]

Déelatation dn Roi en fiivevr

des Princes , Ducs , Pairs, Oflicicrî Je la

Couronne» Seigneurs , Gentilshommes Se au-

tres oui ^écoient éloignés de Sa Ma)ellé >

publiée en Parlement le 1 x Mai 1617.

Am nak de Jaavkx 4e F4«ieC( le B«i avolc dami

Tes Lettres Patentn comte les jPtineeS) qi/if «voit dl*
daré&,'cfiaiinels de lèie-Majeftc ; maintenanc il tccw
ftoît quH» ont toujours été fidèles Sujets , i2c que s i(»

ont pris les atmcs, ce n'a éic
,
quoiqu'illicitetncnt , que

pour le bien de fon fervice, & pour s'oppofcc aux vio»

lemdeadmdiiMMdd'Aixfe;] . ^

ao<9o. Le Coup d'£tac,piéfitiMéauRoI
à Fontuneblcau : in-i.

]

X0J9U Heureux augures d'un Roi, de
M viftoire remportée &run monftreiÂim^

• 1^17 , //z 8. de 15 pages.]

io<î 9î La Lettre écrite au Roi , par le

5icur duPicflisMoiiNAT, du t6 Avril : Pa-
nsj itfi7,detf pa^es;]

1059;. tS^ Propos dorés fur l'autOfbé^
rannique deCoocinOi Florentin, Marquis
d'Ancre , Maréchal de France, & préten-

dant la Royauté, par l'anéantiiTement do
tons les Princes» grands Seigneurs & OiE«
cïets du Royaume K de la Maifon de Bour«

bon , péri miférablemcnt par la juftc fureur

de Dieu te la £»gcSc admirable du Roi, te

par h ymùn fidèle du Sieur de Vitry, Ca(n-
. uine des Gardes de Sa Majefté, le lundi

14 Avril 1617, à la joie, contentement te

paix miiverlëlle des vrais & fidèls François

}

avec la vie & cotnpofiement dndît Maré^
chai : I 617 ,

I! c(i inutile d'avertir qu'il faut ctrc en garde contre

une intiiiité de ttairs iju'on trouve dans ces Libelles en-

fantés par l'envie, & diâéspMt la pt^Sao. Uyen avOit

bicnàdirr, OiitdunlcsclBcoafianmoooaiseciicoin
les ciiofes. ]

^0594. Le Roi hors de Page à la Reine 1

1^17, /»8. 16 pages.]

^195* b3* Le7ePe«0)idesBcamois,poar
la mort du Marquis d*Ancce ii'am:«ttfi7r

71 pages.]

iojj^. cC5" Le bon ami du Marquis d An-
cre, Stances : P^m, Hiiben Veln ficMaut
fan,itfi7,/n'8.]

aojfjr. Le Magot de Conchine adver-

«âant les Singes de lé «rder des panes de
Lino tZ/ym, itfi7»i»-8.dea4pagp^]

ao5 98. C> Aûions de Grâces des Habitanc

. de Nanterre& de Rucl , fiir la nxtrcdu Mar-

<fVM d'Ancre;Ptfm^ téty, ix-t. 4<»7pai

061.]

aoî99. ^ Les Particolariiés de la mort
tragique do Maréchal d'Ancre 2 Aix^ 1617$

M-8. 8 pages.]

tpéoo* BC> Le Liiera gtùte&pt 9t eojo*
ncfque du Marquis d'Ancre.

Foya^ le Joli mou deMai , fui le cetooi deMM. les

miiin's aupiccœ as auicrej

ao^ot. a:^ Conchini Hinus & fiimus , aud.

Jo. fioNsroNio, Jo. filio ,
apud Barro-Se-

quanos Pnetorc rcgio ; Panjus, Liberty

i<i7, xk4I. de 6 pages.

Pièce en Vers Latins.]

*q6ou Copie delaLetne écàtâ par le



1,1^.111* fJifloirt

Hoî&M. deBonouvHer, Commandant poor
1c fcrvicc de Sa Majcftc en la Ville &: Cita*

dellc de Mea, fur U mort du Mar<juis

4'Ancre 1 1617, in-9. ]

^060 oCjP» Recueil des charges qui font iff

Proccyf.iii: 1 ! ; mcinoirc cîc ConchinoCoiif-

chini ,
nagucrcs Maréchal de France, &à

Leonora Galigai fa vcfve , lu le chef du
crime de Ic7c-Majcftc divine : in-i.

On trouve daxa cci Ecrit un détail fin^uliet des Tôt';

«eUeties de ta Matédhde d'Anete.]

%o6o4, 0^ Chapitre du procès iàïc à la mé-

moire de Conchino Conchine , &C. Aie 1q

chef du crime de Ic^c-Majefté Royale.]

1,060 5. (O* Le Tombeau du Marquis d'Âa-

On trouve i la fin une Epitaphc fat> riqiic en Vers,

& dnix aucics petites Pièces c«Mitte le ^kr(]uu & fa

1,0606. Harangue faite an Roi par !es

Députés du Synode National des Eglifcs

Ponendnes-Rcfennccs de la France * avec

. laRcponfc deSaMa}eilé:lea7Maii<l7;
de 7 pages.

Ils lui font compliment fur la mort du Maréchal

VAnaCt êc lui promettent une entière obéilTanc^J

»o^o7. (C^* î-'^^ Feux de joie de la France;

fur la mort &c Icpulcurc» âcc. Paris, Perriii}

1^17, iff^. de 7 pages,]

%9foî. cC^* Les Charmes de Conchine^de^
3ae]s il dévoie iê &rvir pour éviter les coups

e Piftolet) de la manière donc les Etran-

S;rs
doivent vivre en France , avec la pré-

âion dcNoftradamus , tirée de laquatriè-

me Centurie : iu-i. 8 pages. ]

X0609. O défaite du faux Amour pat

l'aniquc des braves de ce temps , député

par le Soleil à Icxécution d'un aâe tant hé-
roïque en l'abfencc de Mats , Hercule , Mer-
cure ,

Apollon & autres Dieux fugitifs du
Ciel) de l'invention du Sieur Soistel de
Ganbeitin, dédié àM. de Vlay, Maréchal
deRance:/'«m,Chev«fier> itfi7,M>ia.]

"Xoiio. Hiftoirc tragique de Circc , où
lîiite de la défaite du faux Amout i enfcm«

bk fheureulê alliance du Cavalkr vtâo-
rieux & de la belle Adraflcc , de l'invention

du Sicuc BoiSTEL t Sieur de Gaubeitio, dé-

diée à Itladame la Maréchale de Viny :

in-i 1.

Ces deux Pièces legardcnt ia mort du Maréchal d'Ao-

Cie de la femme en 1 6 1 7 . La féconde Pièce eft cam-
me vue partie ajoutée è la ptemièie. £Uei fomc Mutes
deux fort faryriques. Le finis Amour eft le Marichid
d'Ancre , le Cavalier viâoricitx eft Nicolas de l'Hôpi-

tal , Marquis de Viiry ; les autres Aâeurs y paroiHent

fous des noms rmptuiULb Je- Dis'inités , dont on trouve

k clefau coiumenccmcnt -, & il / a pluticurs Anagcun-
(nei fiw ces ooms » ^Itlindedia^ Fanle.]

Ao^ri. ir> Aftionsdc graccsSc la France»
lut la mort du Marquis d'Ancre : in-S.]

toiix. Dialogue du Bcrgcc Picard»

PcJUiquie de franti,

avec la Nymphe ChampenbUb, ht la K>f<*

tune du même : in- ii.]

to6 [ 5. (C^ Deftinée du Matcchal d'Ancre

5ar Virgile de Mantoue , au IX* de l'Enéide :

*4fû«Boiin(iqaane» 1^17» ia-S.]

Toéi4. ff^ Confcllion générale du tncmeî
trouvée après la tnotc dans Cou Cabioce t

r»-8.]

iofiij. O Hiftoirc d'y£lius ScjaDi» { |»t
Picïrc Mathieu : in-S. ]

ao6(6. O Inventaire des Pièces du Procès
încemé&ConcinoCoyon, CoquefredouiUey
Marquis d'Ancre , &c. in i.]

toCtj. ^ La Complainte du Gibet de
Montfaucon , lut la more du même : in-^.j

io6i8. flC^" L'Anchre de la Paix, fur le rcr

tour des Ptînces» 9ec iit-9.]

iû6x <j. lO' Le Normand fourd, aveugle fiC

iTiiier ; enfcmble un Dialogue entre Jeaa
qui î^siïi tout, Ae HâlMiid le Nadett ttf17,

xotfio. Métamnrpliofc du 'l^réchal
d'Ancre j par Oviu£ : tn-'S. ]

xo6tt. O Voyage de Maître Guillaume»
touchant le m&ne : i»-8. )

xo6tt. O* L'heureux fucccs des François;

fur la more du même : xailons & caulo^d'i*

celle : //1-8.3

lotfij. aC^ Stances an Roi» fcr la mort du-

méme:,M*8.]

10^14. lî^ Chefs dn Procès fait auMiu^
thaï d'Ancre &: à fi temme : in-i. ]

10615, ^ Hiftoirc tragique des mcmes^
avec un Narré de leurs pratiques, depuis le

Traite de Loudun jufquà leur mon : in-i.]

zo6i6. La Jttftice du Ciel en la motc
des mêmes : ôi*8.]

10^17. o:> Renconcte des mêmei en Vtxtr.

trc monde , tC le»!» DïfeoillS aVCC Hcih
ri IV. ;/7-8.

]

aotfaS. O Le Défitttmencdeb Guerre ap>

Sorté par la moiKdu Manqnîs d^Ancretm^i
e 8 pages. ]

^%o6t$. Relation particulière de la mort du
Maréchal d'Ancre, le 14 Avril 1^17.

Crtte Relation eft imprimée dans Dupuy, Hijloire

des Favoris : Paris, 1665 , in-ix. Lcyde, lilzé-

vier> itff9> iB-4.kiia-is.3

10^50. Hiftoirc du Marquis d*Ancicftde&
femme : Paris, in-S.

xo6ji. QC^ Lettre du Roi écrite à NofTei*

gneurs du Parlement de Proveilce>fuf la

mort du Marquis d'Ancse i Aix, 61 7» /Ji*8;

de II pages.)

ao<j 1. Leonoia : /«•S. ]

"xoéi K> La Médée de la Fiance , .de<^

peinte en la perfonne de 1* Mstqttilë dTAlH

cre: i6ijt 1/1:^.1
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RcgâeJe Lom
koiSf^ sâ* t)écktà^ll du Roi en confé-

2uencc de fcs Lettres-Pacentcs , doimccs en

veux des Princes, Ducs, Pairs , &c. i/i-i. ]

%o6i\. Maoifcftc 4e k France au Mac^.

quiîdc Vitry.]*

10636. Stances au tnèiMt ^ làttidtt

duiaquin de Conchinc.]

to6j7. tO" L'ombre du même, à la France.]

Aetf|8. it^ La merveille Royale de Ijowt

xm.]

*o<59. oC^ LeDiogèned^FâVotld«Uli3#^^

. tune : Paris^ 1617, in-i. de 9 pages. ]

10640. L:i Itbctré recoiivrcc par h mûrt

du Alaujuii d Autic de la tcmmc :

1064 1. La defcente du Manjuis a An-
cre aux Enfers, Ton eomhtt 8e fa rcnconCMi,

Avec Maître Guillaume : rfii7,

soé^x. L'Ombre du Macquis d'Ancce*
apparue à MM» les Prtoces : 1 6

1
7 . ]

K> Complainte dtl fiing du grand
Henri, de très - hcurcufc mémoire, & de
tom les bons trançois cxaucél 1 MaiUét
1W7 f îff^' de 7 pages. ]

I0644. oO* L'Evanouiflcment dtf Conchintf
fiiir en Vers Latins & François j par J. DB

.
BoNNEFONs, Lieutenant • Genérâl du Bail-

\
]»^e de BarfiirScinc t Rampât Foigny,

jto64j. o3> Les Larmes de la Marquifcd'An'^

. crc fur la' mort de fon mari, avec les Ré-
gna de Ta naiflance, & détefhuions de iet

crimes 6c forfaits : 1 6
1 7 , /,7- 8. de 1 1 pages. J

^<4tf< All^greile d«s Fcao^ois lut k
mort da Matqus d'Ancre : 1 Btjt imS, de
•4 pages.]

,10647. iC^ La Lettre de Maître Guillaume,

envoyée à MMé les Pariiiens: {^17, «1-8,

deiipages.]

^10648. O Lattré envoyée à M. le Duc dé.
Guifc , par la Martagelie, fur k nois
du Marquis d'Ancre : i6iy

,
in-i.]

:io649. cc> LaPifocèa dn Marquis d'Andei

106^0. La (ufti- pun'ttion de Lycaon
Florentin , furoommc Marquis d'Ancre i

)Mtf5i. Echo du Marquis d'Ancre, téôtfn^
danr en fi mciifon

, entendu par les Bons
François j cnlcmble l'aâion de grâces de
Maloe GniUaume s t^i7, m-S.]

3-0651. L'homme de RucI, au Roij
• (contre le Maréchal d'Ancie ) 1 Fom,

Sara, 1617, {ii-8.J

>otf5 J. gc> Le Pailb^iemps de Piette Du-
' ^uys , fur la défaite de bCoyonnecie} 1^17,

in-S, de 7 pages.]

106
5 4. Ç> Dialogiie de U Galligaya ic de

Mtlb^uiiiî Efpnt-jbiict , <^ui lui aminé âiii

mari } la rencontre duditcfprit avec l'Angé
gardien de M. ic Prince : 1617, /;7-8. fig.

Ce fcttt Dialogue eft fba pkiiant* Je mérite d'être

Ja.3

id6{{. L'Hotofc 'pc ùu Nfàrquisd'An».

crc , tak pat un boa fsanfûk <- ttfi7' «

/«8i]

10656. (C> L*ËittaTéfli«&t} dtuèqhesàcfil*

ncraillcs de Conchinc, MarctKal d'Ancre^
< dédies aux Conchîniftes ; 16x7 , ^^-8.]

10657. Arrêt de la Cour de Parlement (

contre le Maréchal d'Ancre & fciomc,

prononcé tt exécuté à P^cis le^8 JiiilUc i

.. I5i7ii«-8.J

lo6j 8. lO Bref Récif de fout ce qui s'cft

Êail'é pour l'exécution tc p&c punidon de
L Maripiife d'Ancre : Èam « $àttgiai&«

On J nom ton AHagramme 8c <deux EpiMftie*»

dont rues Chtondogique.] .

io659< Les Regrets lutiëntalflesi aTcd
la Harangue de la Marquifc d'Ancre , étant

liir l'échaffaut» cnfcmble la Remontrance
qu'eie « &ite à fon fib : ia^.}

%t>6fo. Difcenrs fiir la mort d^éonoi^
Galrgay , femme de Conchinc

, Marquis ,

. d'Ancre, exécutée eu Grève » If Samedi
] 8 de Juillet 1^171 «it^Sij

io€Si. 9^ }liftoiredesprol{5crirésùa(hei>*

. reufes d'une fcm;v.L- Cuhcnoilc , Grande Sc-

ncchalle de Napiesi par Pierre Mathuvx
Lyon, i6ittin,t»é

.
Cette Pièce a pour ob|c%b lURdu iiatéekul d*Aa^

crc &: de la fciiimcj

xo66t. (O* Les Âtriclés du Teftament de
k Marquife d'Ancre, en k Conciergerie ;

PoÊÙ^ JoL Guettean* 1^17, m4,}

ao66j< 9^ Aâiottt & reereK de la même*
après la prononciation di foh Arrêt : w-8j

I0664. 0^ La Confenion ic !a Marquife
d'Ancre, déclarant cl; que Ion Mari & elle

avoient refont &: accordé^ fdt le crime de
Lèzc-Majcfté Royale , concerna nr les in-

telligences qu'iccux Conchinc ài U tcmmc
' ont entretenues avec des Errangecii dcpoît

!a mort de F^cnrî IV. /V8.]

C'cà un Extrait des Lentes trouvées dans iaufS Pa>
Diers-, & le Cardinal de Richelieu, don Epique de
Uiçon, J eft pour quelque cbofe.j

20665. Gazette fut Jâ eulbute ddt
Goyona: téijiia-i.

€ene Pièce en mtovab tto, eft une déefadiàiMii
eentte les aâSom du Muqois d'Ancre 8c de fcs&f^gn»

' il / a quelque cbofe contre les Jéfuites.]

%ot66i La Viéteire du Pliabus Fran-
çois, contre le Python de ee temps: Tl»*
gédie où l'on voit les dt^llehtf} pntciqjacs^



LfV, HI. tS/lctn Pt^dque de Fiwui»

«yiUinîeS, mtiuitrâ) laicins, moïc igno;

minics dudit Pyikon : itft 8, ùt-Z.

C«tfePlte<ft«n Ven, & a trois A&et. £He Mtn*

iMiKC ptr on MoimIi^ de PfdMm , oui fe pcépue k

«Un au Louvre» eniuite de l'ordte ^lltna Rfu du
Roi , qui parle avec Çes CourU/âmds Inatf^ le Ma<
léthal a wits, & qui donne ordre de le tOec qOjncI il

<n«TCT«. Dans le fécond Aile, GalUgaï s'appîaudit de

« qu'elle eft , dans un Dialogue avec ton I n n , à qui

elk demande A Ton mari peut aller furemeuc au Louvre :

Uyefttué. Damietroliiène Aâe, laGalligaïdkiMBfe

è^k lybUe» &1m nnt oiniaié* ^aipé p«iMi^
fe dé CradKteun. yieanait enlutie h» OmitifiiHt»

^ ftUdtenr le Roi de la VlOoire.]

toSiy, Le Teftament Se dernière vo*

lonté du Sieur Conciliée de Conchino >

fadis prétendu Maréchal de France, appor-

té en ce monde par un de fès Gencilsnom-

ennaciagei Aim.TieinréDDCaitay*
/a- 8.

C'cft un Livret de a i pages » en Vets Fmnçois^j

to<76. ^ Hiftoire recueillie de tout ce
âui sctt. paHc, cane i. la mort du Marquis

'AnctC) mic de Léonoc de Galigay fa fem->

me : Afotui/u « i 1 8^ m-É. de 5 1 pages.]

10677. ^ Hiftobe séséMle dv Maicdud
& de la Maréchale d Ancre , tirée du Livre

deBocaflc tndculc -.LesNobles malheureux:
Faris^ BomUeroc, 1^17, m4.]

ibSyi. Difcours de la réjouiflànce de MM.
!(••; Princes, fur h morr &: punîrion du Mar-
quis d Ancre, envoyé au Roi : Paris, Chamt
penoîii itfi7,i»-8.de ijpg^es»

On trouve à la fin une Epi^rannM) conne ce Rnwf»
met , qui fiic tué auprès de Nanterre , lequel & un Sixain contre iâ fiemmer)

s'adreflê au Villageois qui le tua. Plus y eft

compris un Difcours de la rencontre audit

Conchino & de Ravaillac, en forme de
Dialogue: itfi7iin'8.]

10^68. Le Pvoman cJc ConcK'iic S: Je

(a femme , contenant leurs vies, ia^cs &c

gcftes, depuis leur ttnvéeenFRmcc juifqu'à

Jeiécttdondeleiicipecibnnes: 1^17, rVi*8.

Cendrin» riot en France avec la Reine Mariedt Mi-
dlds. dont 11 étoit (impie Gentilhomme, Bc b femme
DîiTir i'honntur. AprLi L ir.rirt du F oi Henri TV. il

<ut Jait premier Gcnnlhoirunc de U ûuitiLirî de Sa Ma-
teflé. UCt rendit enfuite maître du Cent cl , jbcinc le

iâgtifiiùil d'Ancre & le grade de Maréchal de France.

HmÂNIS I <1i iê fût contenté de ces honneurs , lànt

«MmcbttviifakfKallaPcincatemnhirlesFlnaiMeai
êc lé AiMb àm nedleatei 'Vâht. Ls Roi ayant domé
ordre ^ M. de Vitty de l'arrêter, & le Maréchal s'é-

tanc mis en défenTe, il fat tué Air le Pont du Louvre

,

& fubic après U mort le traitement qu'il avoir mérué.

Sa femme fut condamnée par Arrêt à avoir la tète tran-

chée, & fon corps brûlé, pour cauië de fortiléges : ce

iiiifiKeiiécuiéw S Juillet 1(17. Voilà ^ndle fait Imr
B, «c rabdpi dt c»fMlt Rédc.]

%otéf. 0^ La Divine Vengeance , fur la

mort du Marquis d'Ancre, pour fervir d'e-

xempld à tous ceux qui entreprennent con-

fie faiNociié du Roi : 1^17 , in-S.]

:&o67o. lO» Le Difcours avantageux de Ro-
domont au Marquis d'Ancre : 1 6

1 7 , r«-i x ]

.20671* 0" Magicietme étrangère: Tra-

gédie » en laquelle on voie les eyranniqnes

comportcmcns, la mort & fupplicc du Mar-
quis d'Ancre fie de la femme : Koucn^ ^617,

%o6yx. flO^ Tragédie de la|kfidied*Amaa»
/«-S]

Xo6yi. O La Tragédie des RébcUcs;in-8.]

%u6y^. Coniolacion fut k mort de De-

20^79. 1^ Le Rcveîl du Soldat François ;

au Roi , fur la jufte punition du Marquis
d'Ancre : Paris^ Pcrtin , 1 6 1 7, ///- 8 l

xo6%o. ^ Remerciement au Roi, de Jn
juHicc exercée contre le Maïqab d'Anece-
fi((a femme; Parrf, Gucrrcau , 1^17, //t-8.]

ao^Si. cO* L'Enrrcf î^' rrrrprion qui^ été

liteau Maréclial d Ancre aux Enfers j ave<î

le PiDCttparlet de RavaiUac avee kdt Para^-
Hameau , t 1 7 , /a'8.

Dans un Quatrain qu'on trouve à la iîa , Ravaillac die
au MarquU que c'eft pat Se» coofelb qu'il a aflafioé

Hcnii IV.]

iof8i. oO Les Dciîrs de la France fur la;

mort de Conchinc : Fom» Dutand» 1^17»
in-%. de 8 pages.]

10^8 j. O Lahonteufc chute du Marquis
d'Ancre, par les prières des bons François;

faite ce du mois d'Avril 16x7 '.Parité

Bcrjon, 1 617 , /«-8. de 6^ pages.]

10684. (O* La Fleur^ntinc : 1617, />r-8.]

10^85. C^' L'Julicn François; i.6iy,in-9i

Cflftiine Apologie du Marquis d'Ancre.j

«of8£. ^ EnangefiMtunedeceuxquintr
trop fe fient aux grandeurs df_- ce monde»
comme le voir en la £n tragique de Con-
chine, jadis Marquis d'Ancre: Pûn$y Ck
Percheron , 1 6

1 7 , //z-8. de 8 pagies*

C'eft une Pièce en Vets.]

zo^87. (C> Les foupirs & regrets du fils da
Matc^uis d'Ancre, liir la mort de fon plète,

0e exécution de fa mère: Parité SaugEaÎBy

1617, /Vi-8. de 8 pages.

On ht dans les Manufcrits de Dupuj, num. iii %

eue M. de Fiefque piitœ fib en là garde& le mit dans
Udumbie, oùlapctiieReiO^ lui envoya des coafiaKCS:

'm «X • j'a -^..u '.^a^ . dkfelefitiii£iiiaaaiaiier,aitieii&delaliroicduictiHe
nmleUe Manc d Ancre i parHenncaMat. SmbMide, que l'on dUbii qoH danftlt nii-blan î Hb

*
fit iiulgré fa douleur.]

aoé88. (Cj* Lettre du Roi aux Gouverneurs

de fcs Provinces : Pam^Morel & Méuyer,
i15t7 , in-%.

Elle eft datée de Paiii ,daHAvxlt >7*U BOncan»
lamon du Marquis d'Antxe.J

aortf;

RI : Paris , i < 1 7 , /n-8.]

10^7 j. oO AbrégédelaTie*ruiê, cautelle;

mort, ttépas, obsèques & funérailles du
Marquis d'Ancre, fie de rout ce qui s'eft

palK depuis iâ mort; avec fon origine le

aédaianoik des biens qui lui fiuenc donnés
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Rallie de LoidsJÈilL 1617.

xo6Î9. MardoTine, aux Parificns

( après la mort du Maréchal d'Ancre ).

Ceft uoe Pi^ en ùveut du Prince de Coadt , coo-

ttek Iteédnl fa ftmciM]

XoSfo. (C^ Récit véritable de Ce qui s'cft

. paiGÉ aa Louvre jufqu'au déparc de la Royne

4}f
Ces Mémoires oin étc compoTés pjt Fc3nçotf<tlMMii*

bslo'EsTRiES, Duc, & dcpuiï Mjtech^I de France>qiii

cft mort en 1 670. lis (onr trrs-curicux & n inftruéBnt

taùs ih lie foiit pas des mieux éain. Us contiennent les

chofa les plus remarquables arrivées fous la Régence
^de h Reine Mtn, depuisTan 1610 }urqu'i la more du
Maréchal d*AiKre. On J voit leprogris de (k fortuné*

kacommencemensde cdk du Connétable de Luytaet

s font écrits, & les déinciifs dc5 l'rinies avec Ic$

Miniftres de ce cenips-là> les uns voulant empiéter fut

l'autorité royale, & les autres s'eiTorçanr de u confer-

Tct toute entière en la perfonne de la Reine Régente.
ISIttMr a été parfaitement infhult des cho6i «jull

rapporte; car ilne pukque.detaffidfeiasqueUei lla
eu Dart. Ilxaàkfin^oe Volume une Letne dn P*
L.M. (duPère 1 n n 1 11 1 ) JiTiiltr . ml il pMB fini

]«^geiiicnt liir cet Ouvrage &ibtlboAutctit.

«d'OttMure OKote kk fin t

s> Relation du Siège de Mantoue , en i6ir),

1*Rebdon duCooclave > dans lequel iiic élu, ea I r»

< mtmmtmBOVMO» IIWIIHlf OCpUDwKgOUeAy^J
1070 a. Décade contenant l'Hilloire da

Louis XUI. depuis l'an i£io juiqu'ea 1 6x^%
par BapdAe u Gkai», Viûat des Ke-
Îuétes de l'Hôtel de Marie de Mididil
^arisj Guillemot, 1619, in-fol.

«Cet Auteur a voulu faire des Décades Il n'en

»a donné qu'une par6ite, (c'eA-^ire, dix Livres)»

» oui finit i la mort du Maréchal d'Ancre , & à l'orieina

•deh fiiveur du Connétable de Luynes. Comme c'etolt

•une Hlfisice poUUe dtnt k tempe & le crédit

»ceux donc dkpnkkf ki a&bci d'auparavant y ronc

llète dv Roy } avec les Harangues 8C kl ^ Cardinal de Rlcbeheu . en ftveur duquel ces Mé-
Réponfcs & l'Adieu du Roy & de la Roync - = — • < "- -^^ • »

Û Mère : Parts, Saugrain , 1 6
1 7 , /«-8,

Ce Récit contient aufli la iàçoa dont le Maréchal

dTAnoe* lilkmme & Batbin ont été arrêtés.]

%o6<)\. La dcfccntc des Anglois, pour

le iecours des Princes , empêchée par le

Mwqus «le S^nola, 9t ce qui fe paâkàk
Rochelle: I^m« 1^:7, //t-8.]

«0^91. 8^ La grande difpoce du Soldat

François & de M* GuîUaaine , contre Mai»

duuiiie: ttfi7,ia-S.)

MCi9)> 1^ Difcoun des prifcs de Chireaa-

Focrieai Piercefoos, &c.parMM.de Guiic:

1^17 >M-8.]

%q694- 0^ DiicoDrs de la déroute des Ca-

ncaines Blanquct & Gaillard, rébelles au

Roi ,& autres Picotes j parM. deBak&ault :

LfM, i€i7t w-8.]

1^ DifiDOUfs nenreiOeux d\m Jnif

cirant: Saumur, 1*17, «1-8.]

«0^9^. 0^ Du GoOTcmcrocnt de U Reiiio

Mère» fineen 1^17.

Cette Vtàce t!àtûfttaiètmMéiÊOlmiKl>ttdt
Rokan : 16^6."]

*o697. Libre DilcoutsTur le temps pcér

. fine: 1^17.

CeDifcours eftkaprinldnskifliCnies Mémoires.]

A0698. O Les «epcoches £ûti aux Pâncei
tetités de la Conr, enU dénnère Aflèrablée

de Soiflons, par le Sieur R. D. M. n'aguières

0>rncae de kuis Compaenies, à prélcnt

«nlcnk6daRoi:P«r»«DiilM«uil, itfi7>

M]
sot99' A\'is au Rioi ftt In «fikes de
. U Nouvelle France t c**8.

Il eft queftion de la fociété desMaidiands h qui Ton
voie accordé, privativetncnt à tous autres, la traite

du Canada. L'Auteur y fait voir que tout les Articles de
k Convention font très-mal exécutés , ce qui ne peut

^'appocterM^ndin auK dEtes du Roit & cwiei k

«0700. LalècoodcGoetrecmle, depuis la

dôoite des Ecms» en Février i«i ; » )ufqu'

à

laPlaix deLoadnn, 1616. Et la ttotfièine»

depuis Fatrét du Prince de Condé , en Sep>
cembre itt6, jufqu'au i a Mai 1 6 17.

Gn Harratiocu iiEuit inmiim^ au ton. IV. du Mer-

•0701. Mémoires de la Régence de Marie
de Médicis : Paris^ Batbin , 1 666 , in-i a.

4^Ces Mémoires ont été réimprimés avec ceux de
Monfieur , ceux de Deagcant & du Duc d'Angouléme :

ParU, i71<><»ia.4.v«L/r«yc(ct<«pk»£bHsl'anDée

s décriées. Le Maiéchal d'Ancre & ceux de Ton parti j
» font forr mal trairés ; les bons ferviteuts de la Reitta

» n'y font pas nicme épargnés , tellement qu'autrefois

» cela faifoit fort rechercher ce Livre» . Sotcï,pag. j 5 5»

de b Bibliothèque Françoife. On peut voir dans la Rc-
anique oui eft d-deibis» fur & Décade de Hcntik
Giand > (N*. aoeoo ) ce qu'on a penftdek naiÂnd»
tarrer de cer Hiftcirlen.

^"yi Lenelet.Mm. jy.p 1 17. Suppl.p. if}^

10703. 0^ M£ La même Hiftoire (de u
Gx!ain ) conttauée juives aux enviram dft

1 640 ; avec quandté de Pièces :

Ce Manufcrlt original étoirde la propre main dé fAu»
MUT, témoin d'unegrande partie desûitsqn'llcappaÂe»

II fe oeoM dnsk Mtio&^uedcM.imé Gdi^et,
'

^ MLkOac de Cberoft pobède.l

10704. Difcours de ce qui s'cft pa/Té daiii le

Piémont & dans l'Eut de Milan, depuis le

noisdfAoûc 1^17: itt%,

10705. O^' Difcours fur ce qui s'cft paUa
dans le Piémont & l'Etat de Milan» dès le

premier de Se^embre (£17 jufqu'au 9 dU
même mois» traduit de lltalien en François 1

D/yM^Goyoc»^ Pem«Akxaiidfe,ttfi7,

àtrZ.

Ce tMfeoun eft du Sieur 00 MaT» adreiS k Ma-
dame de Tameb L'Original Italien avait été tapikrf

à Turin, cbcsUnoamigUot]

&070<. Récit véritable de ce qui s'eft paEt
au Louvre, depuis le lo Avril joCqu'au dé-

part de la Reine, Mère du Roi 1 P<uis,

n mcdefimo Vbto th Kdt^, t4iy, m-^;

figg
•



^iS LiV. III. Hifioin Politique de France.

•%o707. Nouvelles de Normandie fur cout ce

qui s'cA palTé mi Voyage do Roi,d^uis le

Il Novembce ioC|o\ni }•< Paris»

^0708. Les Révélations de l'Hcrnùtc foli-

caire fur l'état de la France, 8cc. par Jean

Chenel , Sieur de 1* CbsffKOOAyciPanSs

du Bray , : t- : 7 , //? 8.

Wfof, Hiftoirc des chofcï plus mcraou-

bles de ce qui s'eft pafle en mncc, depuis

la mort du Roi Henri IV. jufqu a la fin de

16 17 y par P. B. Sieur de Gaubertin ; Pa-

ris, \€i7i Rouen; Befogne, i«,

»07to. rS^ La même Hiftoire, avec une

fiûte,ju{qu'ciittf4i>;iKof(«»« i<xo& 1^47,

ûfS. } voL

Ce tlwe porte pour titre courant tu haut des p«g« :

Jlijloin dej Cuenu à»ila ic U fraas*. P. B. %iine

Pieite BoiTET.]

«071 1. i> Joan- Barciaxi, Ode de cebu

Gtllicis: i6i7,//i-8.]

107 IX. Les Triomphes du Très- Chré-

tien Roi de France & de Navicie Louis

le Juftc, digne héritier & fucccffeur du Roi

S. Louis : Paris, Alexandre , 1 6 1 8 ,
/«-S.]

^0713. La reûauiatioa de l'Etat, an

Cette Pièce contient an Eloee deb Régence de U
Reine,& piutUdcUnoKdu Mwquîsd'Aacie& de Ik

femme.}

10714. DilcovR allégocicpie, au Roi:

Ceft un Eloge de k JulBce de ce Monarque.]

407 1
5. ï> Sommaire des Proposions prc-

fenties par écrit de la part du Roi en 1 Af-

fcmblcc de Rouen , avec les riponics fic

avis de ladite Ademblce ixt ice(ks : i(iS>

»07ttf. 0C3* Articles des Remontrances faites

en la Convention des Notables fie des trois

Eftats tenus à Rouen, le 14 Ntwembic, «ec.

1617 » avec la Rcponfc &: Ordonnance du

Roi f ir ce faite en fon Conieil, tenu à Paris

le 14 février itfiSî Pans, itfi8,i«^.

Cte Anidei font au noœbie de 17. Les Ecclciialli-

oucs V demandent à {»e maiutemn en l'excmotion de

limpôc du fcl, la Noblcflè. de n'être point fiétde «i

flùlenic à auamc iropoûiion extraordinaire, ni autr«

conttibutions -, & le tier$ Etat d'être fouUgé des Impots

t Tailles dont le Maréchal d'Ancre l'av oir ccralc . par

i» Ao$del'ai«otUé,&ciitiiifanfcnlcvct tous les vwux

WW-' LTÎercuIc François, au Rnj,

pour la Noblcflc de France, en l'Aflembkc

des Noublcs «enuciRoocnî pat D. B. V
Ceft prindpdenww etwte k PimIhk* U TrfMlité

des Charges.]

«071 3* Le Manifcftc de la Reine Mère :

Matthieu db Morcues, Sieur de Saint - Germain,

AumâniCK de la Reine M«e, s avoue l'Auteur de ce

^..^iha^.^ittndeiitlMdiribtàtéfccaaerdaMlc

GauffCneiaent, & l'état oi la Reine (e trouve réduite.

Cet Auteur «Il mort ftn Ig^, 011^70.

310719. DifcouTS Cur l'injulHce des plaintes

«ue l'on fait courir contre ie goavctneimnc
c l'Etat: I £18,1

107^0. a:^ Lettres-Patentes da Roi, {ior<

tant pcrmiffion d'établir dans cette Ville

de Paris & autres de ce Royaume, des

cbaîiét i bias, pour y faire pomr de coes

à autres ceux & celles qui délireront s'y faire

porter j vériiiccs en Parlement le 11 Dé-
cembre 1617'. Paris, ftfi8,M-8.

Ce ibnt les premières chaifcs qu'on ait vûcs l Paris,

nrivilèee «a Âk donné à Pierre Petit, Jean Regpaut

deZaravdb, ft Jtm Dooet, Sieur de RompétoH&nt,

4c le dernier eut en t6$9 m Procès eonae Fcaoçoto

«TAnger , Sieuc deCarols, atfeSteia Mat<|altdeMtoop

hraii, «mqueb le Roi avoir bit panll dan.3

aoyiT. Apologie contre les Poîîriqiieç

ennemis de là Religion &: de IF.tati avec

le Procès foit à la mcdifance •-, 8c une briève

Drfrription dc la généalogie de Madame
de Luyncs, le tout à elle dédiée par le ficut

Daroswns, Prieur de Domecat: Paris,
' Bcrtault, xSxî, in-i.

C'cft peu d« chofe que cet CXivrage. L'Auteur fc

ncmmoit Hercules de Chetbcyr, du Datdenne. Il a

dirifé cette Apologieen quatre Parties. Dans k prcmScre^

il dit que c'éft la Religion qui maiouent les Ro»s en leur

autorité. Dans la féconde, que le* P^ci Jéfiiites IbiK

nécci&ircs en France, & etapcchent h lubverfon de
riitat. Il sc^cvc dans la rroiiicme coiurc In médifancc

des Athcrs. Et dans k quatrièuje > contre 1« Hérétiijues.

II fait reinontït la Généalofiic des Rohan jufqu'au temps

de Cclàr, en parlantde Kudame dc Luynes, qui étoit

de RowMiij

4^». Difcours de ce qui s'cft paflc

entre M. le Duc de Longuevillc & fcs Sujets

de NcufchâccI en Suifle , depuis Jên.dépafi

' db Fiance: itftS>iK-8.]

10715. Accident mcnxjMcnx «r épou-

vantable du déùt&te arrivé le 7 Mars dc

tettc aimée t*i8, d'un feu inrémédiablc,

lequel a brûle &: confommc tout k- Pnlais

de Parisi cnlcmble la perte & U rujuc de

plufieuisIfmAaàds . lefqucls onc^-j»kiÀ

6e nmlears biens perdu; m-i.]

Z0714. CO Arrêt de la Cour de Parlement,

fur le divertiflcmcac faic au Palais pendant
'

ilncendîcy adventi, deslacs, procc$,pièce»

Se rcgiftres qui y étoicnt: 1618 ]

10715. (d^ Second accident «rtivc- en la

Ville de Paris, le i6 Juin itfiB, d'un ièu,

, lequel« btûlé rreme pauvres peffimoestt

neuf batteaux de foin in-8.}

107 1^. v:^ Seconde Lettre de M. k Duc
d'Epcmon , envoyée au Roi.J

107^7. O Artôt donné par le Roi, en fon

Confcili avec Lettres de Dcclararion dudit

Seigneur, fut la révocation du droit annuel :

i«i8.] '

107x8. k3> A la mémoiie de b>ank«Ç :
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Règne de Louis

i-fi7%9'^i^. .VetK<5 4c ^ .^P

ijHDiGQisfts»', au Riri : 1^ 1 s , mkKt i

i(^3o. o:^ Rcmonttancç J'iîucairc à Mcf-

fieurs <Ie U RcUgion Pccceaduc Kctotmée i

t6tS,//>-8. . .

'

^

On I« exhorte, cîans cette Picfc , î Te maintenir en p»hf

d«n4 les biens & les honneurs dont ils jouiflcnc,& àne

point prendre le pniéel>>£«<olie»qpilêrafr id*i'da

l«ur perce.] t i'^-ji

;|07ji. 03?", :H»fanguç fa«<! à M. le DucJe
Mayenne t ^Gouverneur dje Bordeaux à

fçn arrivée en cette Ville, le'> Août 1 6i 8 j

|»r M. Dï Primerose , Pafteur de l'Eglife

' "téfenneei avech Képonf^^

Httiv» VA impcinéè dan» le Rteiatt'Y.

(d> Difcoots tav^Wki^ de l'Am-

balT.-dc du Grand Turc, envoycc au Txès-

Chtéticn Roi de France & de Navac» i

a^sinbfe la Réception .«Ticdui» faite à
'là'

Maifon Royale de Monceaux» le I)ilItao-

che 2j Septembre i6iî: '«-S.]

**7}3* lO* Le Portrait du Roi, envoyé jur

' Je Sieut p£ BEtLEMAURE , au Sieur de Mi-r

jancourt .Paris, 1 6 1 8

,

in- 1 r .]

xo7}4. a3> AvcmiTemeat contre les Coqf*

pirateurs de l'Etat: //^8.J

j 5. O Boat de fan iiû.le rqpos de k
France : itfi8.]

1.073^. Libre & falutaire Difconis des

aiaircs de France , au Roi : Ptuis, (fans-nom

d!Iakpriineur ) , t ^ 1 8 , zVi-8.

U coM)e« UD détail de pluiîeuiipoiliBinipoiialH'ao

bonheurdu Royaume , fçavoir lût feneOenoe desRoiSt

fur la Maifon Royale & les Princes, fur h Juftice, la

NobielTc , la Guette , le Tiers- Etat , le Clergé , la Re-

ligion Prcteiiduc-Kéforméc , les Financiers, les Vaga-

bonds» les aUianies avec les Eaaiigers, & les 01070»

d'ea^Wicr le» défeidtw.] .

a«7î7« O La Maladie de la France, Dlf-

CQUts en deux Parties, préfcncc en i6oi,

an Roi Henri te Grand ; pat Jacques Les-

' CHA5SIER, Avocat cu Parkcmenc i Paris »

Durand, \6ii.

Ce Difcours tend \ prouver, quedem&ne que l'infïo-

dation des grands fiels 1 caufô la niiiw de la féconde Race

de nos Roisj de mcmc il cil à craindre qtte le; grands

Gouvernemens qu'on donne i ptéiènc , & qui pairent

des pèies aux eofims» D'eunaînenc la ruine de lEcat ;

\ yel COnglbllW anflîbewcoup la vénalité des chai-

,gefcL!AiaÎMr ptopoAlcs nofcnsd'f remédier , de
tenbe en France lès GoiivenieiDeDi tempoEds,jd'cft»

^-dire, les faire remplir par tourdeiottetdsCOtllêai^

ment même des Gouverneurs.]

S0738. ^ le9Prédi^oosdesïîgnes8rpro«

<Uges qu'on a v s l cttc préfcntc ui c c 1 6 1 8 j

eiiliemblc la Cumcte chevelue qui voie

depuis quinze iours fut ce florif&acRoyaoïne

. de France ; delcrltes p» le M. Prorenfal i

Paris, I 6 1 8 , m-i.

Il s'agir ici appatenuBcat (hi Médedn Provençal

,

Moftndatiius.]

ao739- O Diicoius yiàta^ de l'apparis

Tome lit

XIII. létS.

: tion de la Contète qui^fçll nie fat l%, Yill«(

de Paris, Mercredi deçnîei; i^tNo^Yentiiqw»

& jours fuivansi avec une Explicatrogt da
fcs préfages: P<i«V, ttfif , a»-8.]

10740. ^Cptmnuatio Hifjbpii^um Jacobi-ÂtH
rTgiiffi lV^> Ab anooVtiSfp7 ad anotink'

i6i^. '
.

u.CetteC0«it|M|atioaeftifflp(jif9é<aw.t0in. lU,}dè6a

4074 1 . Lettre de Cti'ûpnoN à Polétnarqiie

fur lesaiFaircs de ce temps,pastkuiicMnuaiC
de Bcarn: 1^19, //1-8. -

C>L'Aucepr jr âdt une defciipdan de 4 ctaç de la

Fiaiice& dujw^do Hu£HÇiiQii,UènjÇMcIu
Ro/aumé nen î cniiiwc'& ièiin ineiàaces.]

ao74z. Harangue fieRepiDiurs ce préfçntée

pat le Cenfc-ar C:\ron
, fuç -jes a|Gùl|ps. .det>

ce temps : 161^ tia-ii.

^tjme Plïce eft contrV'Itl'Abe'dè LoTries ft

adh ':c:i . cul coi^Iëilloient auRoi de prendre les arinc*

ccMutc ùi Mcrc. Le butd^l'Auteuc eit de l'en détourner

par la confîdération de tout OC que CCOC Plllicdlâ afiia

durant fa RégeiKC.J

X0743. (O* £xtr:ut de deux Livrets ou Di^
cours fur l'état de b Ftance y le premiet,

j nritulé : Zc Tourment dd'envie Courtifvte 3

. \c iaQoaà , Le Limojin % 1619. ^ v->

' Il eft IntpHné'titi tonia

eft dit dora l'Extrait duLiniofïn, qiic LaRèlne'Mère »
trcï^ieii gouverne l'i iat pendant. les Icpt ar^ijccs^dc mi-

norité ; que le feul point oû elle a manqué, a été d'a-

vancer la Galligaï & fon mari le Mjicc«.i>al d'Ancre. Ortr'

pafle enliiite aux louanges du Connétable de Lufnes ,

2c l'oa finir par des Obiervations lut la conduire de M«
ît Duc d'£(pernou. L'autre intitulé : Le T»unéent Èt
tiMvU Coumfantt dcfccndrc Ja Maifiili 4e LngrMes»

docôci patCtneU de llOiftteMailM dà AttdVi'j^dn
câlé aanetadj die la Mallèii de S. hideb]

10744. a3» première Lettre de M. le Doç
d'Hpetnon, envoyée au Roi le 17 Janvier

.1^19:01-8.

Il lui mande que fon fervice tie requérant pas qulf
foit à Metz , il eft néceâîié de fiitè un tour en CAjenne
pour fes afiàircs putfcnliim i malgré k délenlé de
Sa Ma)efté.]

^°74^* Arrêt du Confcil d'Etat du Roi^
portaitt défenibc à romet pefTonoes de pfê»

ter argent à M. d'Efpcrnon, ni à ceux qui

font joints avec lui} comme auifi àjtous

.
Nooirekd''enpal&raucaDsccMitta(stâ.^&

gadons» lîtfki Renies y conBeaiwsc I tft fu]

1074 è. aC^ L'Ab'ccs de M. d'Efpcrnon »|^>ef»

ce par un de fcs amis: 161 9,

On lui étale toutes fes ftutes, pour lui en taire voir la

gnodeBF» It quelles extcAnks âs'cftponét •
'•

La Rbulée du Sieur d'Efpefnon , en forme de

Remontrance & Avis iâiuairc ^ar un de

C'eft la même Pièce mot \ mot que la précédente

,

excepté une traofponrion de la première pag<» quel'

ques petites différences à la fin. La prcraièlB eft <£uée

duatitei»&eeik-ddu it Avril.]

Ggg *



^ic> L I V . î I f. Htfle'tre

»o747. «3» Articlti accordés à M. !c DUc

£674!^. ' m^r'^i^BOof. de M. d'Eipcrnon, àftf

voyéc au ft.o1 «f^uis U paix : 1^19^}

Wi&f/lê ÈîifcMISÇttneh i 'it Ai CcS qui

l'ont afljfté depuis fa foftic de la VÎllc de

^ibéèû , ptibliéo m ;PatleaiBiic it « JuUkt

a»7fo. iK^iniiitaitioti Èiéê'à i^: le Duc
. tl'Ëfpemon ^ «ts^tOOk Ân bi^Déefabtîoii d»

i07 5 1 . (C^ Proccs-vcrbal de là corirpkatibn

fftltè^ii la Vîllt d^Angoulêmej ememblc,

1615.

^tlMîion^lM t^UffliMiathand IVpètier, avoir

la niubb oà èrah logé le.i^ d'EfpffBoik flrfin pendu

élcioB corps réduit m cendres.]

^0752. ^ Porrrafc du Dm d'£^gemaiB^>.
' & fa fortuûe: i6i f.

^ -1

Cette i^èce'ejè'iiupriinéê dans k; jS«cmtfY. 1^^^

4Sb7j|. oc^ PAintcs & {uppticaôoDS de h.

iCeinc Mcrc au Roi.]

*07ï4. O Lettres du Roi au l3;uc d'Efper-

con, & ceUe<s dd ce Duc au Roi : 1619.
' «>taÂttao du Duc de Rohan au Roi , du
\6 AvtilV^ Autre de la Reine Mère audit

Duc ) du 10 Aveil,<Bi> Réponfe du x 5 Avril

L , - - ^

GnAltldei (bot Imptiraiésdanslc Recueill. âcia.}

i07jî. Ordre de la Séance du Roi,

/tenue en Paricmcnti enfcmblc ce qui seft

, paiTé audit lieu, le i%HLmt$ifx J*ari$,

Mcfhicr > 1^19, in-i,

Çfeft iiu^rajet des Edits de la revente du Donuine •

^OÂders de Gruycrs , & de riropolîiion dedfeuxlbls

tournois fut les pcrît-) Sceaux de France.}

^07^6. o^> Lettre des <}uatrc Miniltres de
'

ta' RocheUc, envoyée au Hoirie 14 de

lilan \6i9 i in-t.

Cette Lettre eft contre le Duc d'Efpernon,<jaIt«**

laie prendre le Gouvernement de leur ViUe.3

«0757. Letttea^Faiemes dn Roi, por-

tant dcfcnfc de faire aucunes levées ni amas

de Gens de Guerre» fous quelque prétexte

wtt ce fi»h> (ans CMntniflion de Sa Majefté,

uÇnécs de l'un de fes Secrétaires d'Etat j

vérifiées en Parlement le 1 6 Mars 1 6
1 9.]

.»o7f 8^. Lettre de M. TAinital Duc de

,
lilowTMOiunrcT, ctiToyée an Roi : 1619,

Pour lui demander h îiberté de M. le Prince.]

Z07 5 9. 8^ Lente de la Raync Mère , & la

Réponde du Rof : ttfry, ût-ï. ]

:ao76o. es» Leàrè de k Roync Mère , en-
. voycc à M. le Duc de Mayenne , le (fe

Mais 1619» arec WKigodk 4adi| Sieor,

P^luique de France.

eavoyée^à la Koyne^Màirty4e « » de Mâ»-

flO Seconda & 'dernière Lëtilé de
la Rëyh«* Mère

, envoyée aii Roy> 4Më^
pmXîmo, îé j o de Mats i 15. \

'

10761. 5^ Réppnfc 4c, la main du Roy,^
la Lettte d^Ia Royiiefiinitcdii 10 Ify».

xo7tf j. O lettres de la Roync Mère, \
^-AUfiblClàâcfclier, le Gatdc desSctâlKè

10764. CC^ Xentre de MM. les Chancelier;
Gàrde des Sceaux , ic Préfidcnc Jeannitis

éfrites à la Royne Mère s i é j 51. ] " •

t07ffî. ^ La troificme Lettre delà Royiïii*M ère
,
cnvoy éc auKojifWU*MBédUHlCf

le 4 d'Avril i6j 9.|
'•

20766. La quatrième Lettre dç làRoyne
Mère, cnvoyéé i\i Roy, fur là prifc de Lu-
Ûtche, le ri Avril téijf. Enfcmblc la Let-
tre envoyée au Roy, batM. de Schotnbert

,

fubptilë'dé'Iuiâiâie: itfi9.]

i6-y6y. Rcpohfé de la riiaiti du Roy, à
la quatrième Lettre de liRoj^'iiftÉë, de
l'onzième Avril ( ^19.] i

107 68 . ^ Le Privilège £iit par le Roi atix
• Bourgeois de Pani» potft Ftotcfnptioh dc4
Gens de Guerre à fcpt lieues à la fonde dtt
Paiis, dbi)néàS.Geimaiiik 4]iù.Uc9<

10769, Déclaratîon dfe k volonté du
' Roy, fur le départ de la Royné la trcs-H^
notée Dame & Mère , du Château de Blois

,

aede ce qui s es enfiiiyi en conleqnenciî
d'icelui } publiée ta VwÀaaem k ae Jiniil

1619.] *

X0770. O Lettte du Roy, envoyée à la Roy.
ne Mère } enfemble la Képorife de la Royné

• envoyée au Roy le 18 Mai i 6

1

9'. J

*o77i, 1^ NouvelleLertrc du Roy envoyée
à la Royne & tnère , par 1 cnucmik de jM. le
Duc de Montbazoa,écnie d*iijnbo&lb» le
17 Juillet 161 'T.]

toyji. (C> L'Audience donnée par le Roy
à la Royne la mèrt, le Jeudi j Septembre,
à fon arrivée dans Couifières, près Tours,
contenant les propos mémorables tf^ttpt ett!

«e kiKi Mt^dbéa : 1 6 (9 , M^8. ]

ao77|. ExnaR dei Railbos éç fùami
que la Reine Mèce fait ao Roi ÙMt fib :

1619.

Cetm Plïce eft ceniv^ fes : 00 r àlt va dé*
^aildctoirr ce qu'ils ont cnirepiitcancre ut RcbiB» lei
grands Seigneurs ,& ffiac.]

^0774. 8> Les &tifhbles Supplications
Reine Mère au Roi : 1^19,

Elle luivitc à ne Ms écouter les canfeib violenî ài
^« q"i'^e"*nthifcirc prendre lo «raipi contre clic ,
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É}gne de Lùuis XjlHî 1^19.
"'

' 4x1
Artîclès accordés parM le Car- i^y^if^^ RetncreWclnt au Roî fcr ïâ Us

tiinfl de la Rochefpacaulc M. de Béchune,

20776. ï3h Trt«é4êl,aPaht,parI'héttr«r

accord £"amîabrcf 'ii£toflcQiation dii' Kàf
avec là Rdine Éi ni^rdl^ enfctnble touc ce
qui s'cfl: pafle , unt d'une part que d'autre»

à M^fo^tj dej)^Je Yo;|E>|e. du Ko\ juf^u'i.

faic & pallc i la Ville de Metz , & en la Pro-

vince de Chanipagnc,^ confequcncc du

«077?. tS" Lctrre &: Avis envoyé a!u RcSij.
* par M. le Matcchal de Bouillon : 1 6

lIlnloodUDedeMâSttt lepanldehPaix à cdbl^
des annà.Cdtàî fi)fli4i>k«W4dâMBiMlel«II;el&e

a!t>779. S^' Les magnificences préparées én
l'Eglifc Notre-Dame de Chartres, pour les

dévotes avions de grâces da Koi &; de.tî
Reims fil 'diit» } dé' IWr iènc«ti& éisbsfiie

& amiable téeoudÈiàoA ': Pd»â^'m>>
in-8.J •

'•'^

£0780. Déclaration de MM. les Prmç(s^
auRoi: iCiy. ...
CHe pùbfiér iprcs h paix, p'oÛrWjiÛier iIÂb cin*

cière roumii&on & obéilknce.^

a078r. it>' Jugeméhr dodiié comi'c PAvis
icdideux envoyé à rAâetnbléc de Loudiili}

^iHpnble la rcfucation-^ ftQgo^i^o^lt f.^

coniénites : 1^19. -
-> -^

Cela regarde les Biens EcdéTiaftiqucs du Warn. On
y trouve un dirait faccinâ de l'état tfe cetteProviBce»^
«puis que l'Urffie 7 fbclatMMfttJtRcMj^teM
en I Jtf?.}

»o7*r. Lettre Se.Ani eoTOfés au Rbi,
par M. leMaiéclM(id«I.eGKginèftSTttff]|.

C'cft au fujet de pluficurs infraàions contre les Edits

donaéa ça fitvcuc de ceux de la KdMoa Prééendue-
MlUlIlHCkJ'

10785. o:!3* Mémoires envoyés de la CoUr!
le 17 de ce mois, fur rAccommodcmcnt
des Princes & Seigncuis, &: état préfcnt des

aifaircs de France ; cnfcmble les Réfolutions

de l'Entrevue de fa Majeftc avec la Reine
ia mire,& Monfcigneut le Prince de Cott(Jé,

à Foixainebleau le ti tlil mots d'Août pro-
chain: 1^19.]

*

^0784. o;^ Le bon François: I 9 , rrr-S.

Ftioe en &veut de M. le Piiiice , doiu ou dciiuiidc

«0785.0 Lettre 4inlUil'jll.l«liiide:

Il l'iiivicc ï Ce lécalilir , & lui promet & llben£ Cette
içPate lui tut rendue par M. de Cadenct , avec kn
•^^W 8c Con épie , qu'on lui avoit ôtécs loriqu'il fiiç

'inf^%6. O Lettre du Roi, envoyée i MM.
de la Cour de Patlcmcnc; fut la paix de (on
Roynnne I l'tf

f^.J*
' -

livraiiéè de M. lé PiHike, ^itefe SaiAédi

19 Oa<ftite ' .:

- Illfetf^ilUâaiMr dbtt^tVÏlBlet S^pten&e f

10788. iC5^ Dccîaraïicm^'tloi;'de i'imio-

ténce de M. le Piiîhce', vérifiée en Parle-

ment le x6 Novembre Ttft 9^: Lottd^ 'Lti

barre : Paris, Motel & Métayer,' ifSifj^;

/«-8.J
•

'

- •

'
:

'
'

'-

^0799, O La Réa»ti<Mi Éùte
gncur le )fehcc âl fôn irti

: enfêAlblêÏAudicnce'db'nÂée'par le Rôi au-

dit Seigneur, & les paroles tâui6s>etitrô^ lut

avec les trois Etats de France , for" fif déli-.

- vraiiçe7<ofcDQble les noms St qualités:dbs

Seigneurs qui l'ont prisau Château de Vin-

cenniBS> 6c conduit àSa Majeftc ic LUnuto*.

ohe 2.0 Oâobte , le tout fuivan); la tç^VO
de Commi(Bon qïic^ le RjOVe» <^

, Mt-^e Luyncs : Lyon, i ^ i j , in-%.

>io79i. 0C3» L'accueil des François, fitt la li-

i
bc^ domice par le Koi àMoniei^i^ur le

Certc Piècneft%i6e»i>tBB&ÀiUu>.CétolnBpaBd
fçavantalle.] '

!

*^79i' La nouvelle afTurée & agréable,

fur rélareifremenrdeMohfèigiiéUr le'PïiliIcé^

de Condc j enfcmbic laLcttit dijtRoti'Sikf.

voycc à M. le Prince : X 6 1 9 , //î-8.

1

«079 }. a3» La' Palrtre viôoricurc rcmpbr-
cée par M. le Prince , fur l'envie qui l'a à&
caqué dès Je berceau, le de l'heureux fuc-

cès de la liberté. Quifeminant in lacrymïs,

m tM̂ caèBmàauêtjt i^ty, in*.- ... - -

L'Auteur de ccfe Piîce fc libmittolt tA ^fiJ^iù.u
EHc eft aflcz longue & d'un ftyleampOiilé.]

10794. * Libutp donnée |ur le Roi
A Monfeigneur le Piinçe*: TWjTfVatauil,
1^19, //I-8. •

Cette Pièce cft (igiice. De BrRNARP.]

^^79y La Juftiâcation de M. le Prihca

; deCôodSt/^vw4li^qfean', i€i9tht.j

tvf^é. t^ lÀYmxdBa. qui palTc pair toor,'

découvrc tout, apprend tout, 4e enfirigas'

iBt«:i'âm, 1619, /*-8. * ' ' -

L'Auteur
fcinr qu'un démon lui a fait voir Henri le Gr.iuJ , Marie
de Medicis Se le Roi. Ces dcui dernicfs propoToient
Icutbgticfs, & Icï railoiis delcutcuidyitatecljeKklV*
lâciiou de les raccommoder.]

10797. ir3^ Le Pourparier de M. le Prince à

Ton arrivée vers Sa Majeftc j enfemble lë^
'

Rcmcrcicmens de Madame la PtiOa^ti
jPû/^/j, Saugrain , I 1 5>, /«-8.] .n..r,.-

10798. * Mémoires de la Cour iur l'itccom-
*'

ihodciécinfdcsToiiccj ïLyvi, îV» àm.



^22 Liv.III. Hijîoire Politique Je France.

Cotimluncat des FrUlçoU au ceffif du Duc de Lu>nics & de Ces ftî-reî, qui non con-

Frbee^CàndeiGvlàfibccli: tiSÏf*
tensd'avok volé lesl ir,jrKT5, s appropcwmac achètent

• - léïjBicUleurs Gouvcrticmetis & les plus fortes pTaces du
Il dllBiftiaaéduileX«acjf^.ii^ia.J J-.y < : Rojauatte^ 11 remontre au Roi tjuc c'cft par une pareille

XO800. (C> Le Pafquin des iffairc$;jde CC *'!»*|â^'ï¥_^/*f
temps . & le pourquoi : 1 6 1 9 , ^«.8. . . J„ ^ .j ^.^ ^^^«^ ^

.j ^ .^^^ ^^.^^^
C'cd une Satire en Vers. On. trouve à la fin eetiaapi les d'Alben ne Me ce qu'un Huguci-Capet exécuta

« Pai'quin itijl îm 3cjMificwj.fiii ae nnr âw^ «fte-fiiccis.}

xoto I. Le verîoble Picard : i 1 9> «-8. fon Eut : in-S.

^Bèœeo ûvçur de M, kPtinœ . & pour le défendre. £6|ft"ft Wponfe à U Pièce qui précède, roya le
«ontrc les UbeUes qu on av^ pubhés fur les deflcins.J BUËkunaât éc Ptofpct MkédMMi HjnDrirM&j
AojJo*. (ï^ Ix Piop(c,attRoieçàkFiaîi- ai>8i3. O Avis à M. de Luyncs. fut lc«

i Cçr.i^iSjahÇ* •:
: i -

• ' Libelles difiamaroircs qui courent ://i-8.

v.|nuuciu3 juu C5 uja.j.j
dc Luyn« fous les ir.alficurs de )a FratKO, & lui it-

ti08o|> Le Courier général des afiaiieS. devant les yeux U fin tragique du Maréchal d'Âo-

^''dêiîc teiDos. liîj^^ 1/1-8.
" *^

•

* ; ' '. CenePike,& la plupart des ptécédeacet, fcac Im-
nèoede peu d importance. & qui ttpt^fiM^ primées dans leRecueilde celles qui ontéléfiileiMO-

fcmcntlts apures de! Empire] dw« te aWk du CoonàiUc de LÛTBa. ; iÇT,

.

' X0804. 03» Le Bourgeois: i^ij, //1-8.
' -- - •

.

Pièce iibre & bouffonne . ïur l'éloignement du Roi ^ ^
Harangues fdte* an Roi p«r

IfedrfcrGotit, 4 fat les affaires du temps.] M. Louis Servin
, fon Avocat-Général en

1080Î. Réponfc d'un Paylkn au Libelle . I^^^"^*H^J^V^
intituléfz. Bourgeon : Pans, 1619, In-i.] ~T >7 f'

«kn».
*

,
gue de M. le premier Prcfident :1e Mardi

1080^0:5» Le Mamtcltc de Noel-Leon 1 8 Février : 1 6io
, 7/j-8.]

MfHiie&iLD, Spéculateur èscanlësfécondes, ^ ^ t>a ^ 1 ^ - ,

contenant les affaires & divers acddens de
"J'î'

9*. L Avant - Courier du Cuidoa

la préiènte année : [£i9,ia-8.
l'caoçott. J

iiëiw»coiiaiiepldie«tM- «oSifjQ» Jbe.QÉ'aMBmdekCbVîM':
tIiei4|aiOO[tpiCfilàusoftiUMil.]

. Pièce en Vers , ainfi que la fuivante.3

A0807. c> Avis du grosGuitLAUMs, fur les 10817. o:^> L'Onibre du JifoidU» dUiicre»
a£iire$ de cecenws} avecuneRemontrance à la France. ]
àMNlq^»iëni«lc«dcto«:J'««,l^^^

xo8.8. O Les admirables prophéties de
'

, . , „ , . , , ,
TAbfynthe, nommée des Efpagnok Aloznat

aÏ'SÎ^S^^'^"*^^'*'^ ^ ade la vérité des italiens, Affendoîdes AUcmands, Wen-
•****"***J njiz} des Polonois.Folin ides Arabes, Affi-
io8o8. o:> Articles & Capitulations faites niriumi&desFrançois,l'HerbederAluyne$

tntre le Très- Chrétien 1^.01 de France & le tout recueilli par onSectétuie deU£i«
rimpeieoc desToics , pourk bîcn fleinand. vëur , difciple de Tibarin : 2V8.

10809. AvcrdiTemcat à M. de Luynes,

Jl (bn avéDemçm en Êiveur auprès du Roi

,

après la moit dtt Maréchal d'Ancre. zo8i9. (£> Les Rêveries de la Royne :

flcftfigpéMRioN, qui patleeumiÀM. dcLqy-
'«-8.

nés* fclalmee la&çon de feconduinb S.iaavliW .-Ceoe plai&nte te fatyriquc Pièce rc^ai^B b Roi»

,

mens que lesiefralns de lëtSttepbes»^ ^niflênt MU»

.

tes MI ce mot, FAtaynt : Douon aunom de hlibnme
'

dtiravori.]

font pas totjomipraiidblcs» tf yeaaugmiai^ ok» fiM^iuaperfooncsdc kCauc»lttnaiocim&ani»,'
£i£e$.3 ' , fOmcment M. de Luyncs.]

aotio. ï> «« R<M ibr k iMfiie* ft«8«o. O Les Contre-vérirés de^kCOur^
ment de l'Office de Conncuble, par un bon àvcck Dragon À tlWSltes: i»8.]
François, ferviteur du Roi, ficamapeur de
faikimU^b,^aBÀffKiim9. %o%zi. Le tout en tout en la Cour; en-

.11- -it. • u .
femble l'Elcgic à un vieux Chevalier :z«-8.t

Il luj reprefente combien cette charge peut devenir '
pwule.Sic'eft un grand Seigneur qui la polBde.tt aoSii. O Le Monûrc à trois têtes : /«.8.

0Op d autorite , ir c eu un Seigneur de f^fuJn;

, il fera m^lfi, liit-rau( «'if^ft «» «pp 4 Ces trois Pièces iaryriqucs fonr en Vers.]

ladcftinc.}
' to8ij. I> Reouctepréfcntée au Roi Pk-

»e8it. a:> RemantMnçe an RiQi, ki^of^ ton, parConclvnoC011chh1i4CoitfreM.de
tante i fon Eut : «Ji-8. • Luynes : in-Z.

'

L'AuKuc déckaç ft^tu IttcaaflafbikM«;pôw'aoiim^feM^^
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R}gnâ de Loui

d'Ancre croit bien moiiu coupaUc que le Duc de Lujr-

nn&fnfrèiai»}

fto824. 5^ Lettre de Monfcigncur le Car-

dinal DE Guise» à M. le Duc de Guifis» fut

rdfiarce que Luynes pnétaidok àîte 4s fit

fille avec le dernier lUsduditSeigneiirDac:

in.%.

]

XQ%2.y Plainte de M.de Luyncs i^ff-S.]

zo8X 0^ Le Contadia Pirovençal t

VIoleiHe fttm oonoe M. de Lujncs & ies frères.

l/Auieur» ^aivfenmottè^plufifun Rois ont

eu des Ftvotis qu'ils (e (aat pi» à tlem, emc dtn
le d<fuil des a<^lons de ce Duc > Qu'il accufe de lïx dé-

€ïut$ principaux ,
incapacité, Ucneté , ambition , ava-

rice, Ingratituiic & maiivaife foL II prétend les ptou-

"nx pot uo grand nombre de itàu\& il £ait par le com-

poRt avec Je Maféclial d'Awie.]

aoSiy. fi^ Eloge du lîeur de Luynes} en-

iémbleles Répliques avec l'Avis auR<ii,pac

Théophile :

Vlèccco Vcn>3

2o8iS. a:> LaftenioBBaiiee au Théophile

I

*o8x^. aij* Stances.

Les (éize Pièces précédentes (ont imprimées dans le

JUauU de celles aat été Mm ioul Ik ligM db
Conaéablede Lujfâcti

ao8}o. O Plaintes del'ËpécdeliiCileOon:

nétabic ;

ao8)t. lO* L'Horofcope du Connétable»

avec le PalTe-par-cout des Favoris :

On 7 met M. de Luyncs en parallèle avec l'animal

«le les Nâcutaliftes nomment Caactiàut leauel cap

meftantles coquilles des autres «n'eftboti qua menteè
HumieçonpoùtkWfantem^ijkMaf^
9c. de gtiftes. -te Me^tt-fow vk Me SSuyie ooflitiè

kt friponneries qu'on reptocbe au Counétablc.] .

*o8 îx. O* Rcjouillantfe de toute la France,

fpccialemeat de cous les bons Francis , fur

- ItttaméiCmnàtMe'tiait,}:. .

>o8}|. i^) Le ééant Fâi&çim, au koi : /À-8.

L'Auteur s'étend fur les avanngés dq la paix qii'an

M peut crpétcf , tant qu'on fémeta' la aVffiâd dial la
tfftUs au luJet de- la Religion.]

S0834. £^ La Pourmenade des fions-honv

mes , otr Jugemâ&t dé' nùtse iiècle : ihS.
'

C'eft un Dialogue entre trois Cenleurs, dont kpre-
nùcr fronde tout les abus qu'il a rAnarqués dans l'ctat

,

tt dans les différent Ordres qui le compofent : il pré-

tend qjn'eucuo fikie ne été îkéifatàif» celui aà d
vh. Le fecood, en canvaiiat éeaAnf, ùÊt voir què
les Hiftoires aiiciemics ntius fourniffcnt chez tous les

peuples des exemples de dcLiaucdes liieii plus horribles

c^uc celles dont ih lent tcmoii«. Ils s'emportent égale-

mciu toa; deux fur i'uiàge des perruques, tufm le troi-

Cème, qui eft comme laibitrc, prononce qu'on doit

•nendte le rernède du Roi , qui donne de ii grande* ef-

pëfBCft Wir kff bonnes qualités qu'on remarque d^
dans Sa Ma}cfté. Il s'étend fur le refpeâ que les enâot
doivent porter à leurs pères& mites : ce qui fait croicè

que cette nèce 9 été-êm pu enwl de la Rdtté
Mère.]

io8 j O Le Syndic du Peuple, au Roi :

Gcm Fièce tUk d'ip panifta de la Mae IttMt

XIII. 1619, 425
U remontre au Roi la misère des peuples , & le peu de

mérite de 6s Favo(is.j

1085^. Lectce de la Royiie^Mèieftni'

.voyce au Roy.

Ces lépt Pièces font imprimées dms^ Rmétéi
celles' oui ont été faites pendantk i*eiir daCooHfnr
ble de Luyncs : 16^1, /a-ii.]

ao8 }7. 0^ Lettre & Avis fur les affaires de
ce temps , envoyée à M. de Luynes, pat luk

très-fidel férviteur du Roi, & gtandieineiiC

amateur du repos public : i £1 9 , iff-8.

Pièce fort libre . pour l'exhorter à la paix , quand-|I

ne ];> ^iroit que pour confavcr fa faveur,]

2.08 j 8. 93* Apologie pour Monfieigneur de
Luynes : itfty, iffl-8.]

-•0899. Vbâàofè pour de Lnyticlt

t6i^, in-%.

On .j i^pond aux Libelles qu'iM téfModoit canne
loL L'Auteur 6dtlÎMi cbge & cenidelèifiÂefrj

2.0840.0 Reqaêtc prcfentée aiiRoi»ptf

M. de Luynes : 1^19, m- 8.

Ils'y difctilpe de touslesgriebdoatonleclnifeok*
Se fifft'toar de l'éloignemcnt deh Reine Mèie, delà
prlfon de M. le Prince.

J

10841. (3* Le Songe OU Démon véritaUej

fiirréctKdelalîatice; itfi9,/n-8.]

««84». f> LeiM ^'la Reioe Mère au
Roi, après Icut réunion^ <fa| 4 J||m.ttR^
ponfc au r/ Juillet 1615.

Ifics font imptîniccs d.ins le RccucilT^ in 1 1.]

1084 ^. 3"^ L Alliance Françoirc i avec un
Diit nir; touchant l'Ordre du Roi, éntt
chi d'un dmblême : i t 9 , ]

-10844. Difcouts véritable de ce qui

t'eft pafl)^ en rAflèiliblée générale tettue i
la Haye ch Hollande j conte ; 1: r l a Propo-

lîtioa faite par les Am,bali'adeurs du Roi,
• 9l la Réunie de MM. les Etat»<àéiiéiâiik

desPtovwces-Unies des Pays-Bas : i <ij*)

£0845. 0^ Tromperies des Charlatans.]

1084^. RemonbancesdeStuficambillet
itfij.]

.«6847. 0^ PlanMedetoiib«TdléFnfi9.]

10848. «>. fhqfluae.d'EtatOirfioliqw]

xot49: Le RèvciMdeHeiiry iediand»
dédié au Roi Louis XIIL 1619, M-ii. (£uit

nom de Ville ni dlniprimeur. )i

xoSjo.^ o:^' Les Triomphes de l'Encrée de

Ja R^UK Mère' à Tours, le 6 Septembie

1619. M::T!;-nificcncc5 à Chartres, ArcTout

ce <juiscitu-c ù i uiticrs, &c. tn-%.'\

0085 1 . Hiftoire vcciuble de tout ce qui s'eft

pafTé depuis le premier Janvier i£t9,ja^

qu'à prélcnt, tant en Guyenne, L;i:i$^uddbc,

Angoumois , la Rochelle , que Luuoiia fie

Attties lieux ciicontolfinS : Pottierr^Tho-

rcau, r'ff-S.

««8]i. gÇ^ JËKraic dtt Difeoms tnaauTctic



^24 I-ÏV. III. Hifloire

ïik Garrtex, Chanoine de Moatpellieri «te

la pcrrc faite contre ceux de ta Religion
»Prf ccndvc-Rcformcc, <iepuis l'an 1619 juf-

qu à k Rédudion de Montpellier & À la

.paix.

«08$). t> Rdttimidelaibctie^IaReiac
Mcrc,dcBlois,en 1 5i 9 j{)arM.L.CJDÂ.V«
Dam les Mémoiru -du Cardinal d* MUètûtUt par

408 (4. (tS» Lettre ac Avfa evroyé parM. le
Maréchal de Bouillon

, Roi : i^io, in-j^

Ils font datés du 14. Décembre 1619» &tentdcac
pdndpdoauiic féleâtoa du Roi daBdrftaie.}

*o8s S Hifloire de la Mère & du Fils ;

ceft-à-dire, de Ivfatie de Médias, femme
du grand Hcmi , ae mife de Louis XIIL
Roi de France & de Navarre, contenant
ïéax. des alEiices Politiques & EccIcCafii-

^ues attirées en France , depuis & comptîs
1 an I ^00, jufqu a la fin de i 1 9 } (attribuei )

François JEodes ds MizXRAY , Hiftotiogra-

^deFiauice ;wéN/2«n^^ le Cene , 1750,
«8. % vol:

Poluiquc de France.

CoaunandcmenSi <c par-li bien infliuit de tout ce oui
le paflbit. Il eft foiivcnt cnué pour beaucoup dans les

&irs qu'il ncon» : aufli fet détatb lbnt>lk itis^uileux.
L;> ConftiCDce de Loudun , fbt député ,& tfm le

I» du mois de Février i6i6, & finit le 7 du mois de
«toi Oliy fit un Traité fort avantageux aux Mcconiens
ftauGdviDiUes.]

ioî?57, 53- ArrctdelaConrdeParlctTicnf,.
du 14 Janvier itfio, contre le prétend»
Hégteoieiiede tkSeoAAU de Loadîm.}

io8f8. C5* Dcclaracion du Roi
, par la-

quelle ceux de lâ Relii^iLjnPrétcndue-Rc-
roemce alTemblcs à Loudun , font déclaivs
criminels de tèze-M^efté , à £iute de (e-

ëter dam le temps poité par iccllc ; véri-

c en Parlement le 17 Février 1 610 : /«-8.

Le Roi ayant permis aux Catvkiifta, le x } Mai i «19,
de tenit à Louduo une Aflcmblée générale pour le 1,6

Septembre fuivant, ils firent préfctutr leurs Cahiers,
ne v-nilurcnt point fc fcpjni i|ii'i[s ne hjllctit répon-

dus. Sut cela la Cout leur envoya les ûcurs le Ma/ne &
Marefcor, qui le 10 Décembre leur donnitciie «Hfg
de k retirer dans quinze jours *, ce que 0*1*101 vouh
6ite , après plufîeurs ordres réitérés, fli font dédiK

eb delèse-Majeflé, H dans rrois renuriitet

d&lt ds ne fe ctmferment à la voloncé du

•Le même, f ii? ce tirrc : ffifloîrc de la Ré-
gence de i« Reine Matic de Médicis, fem-
me de Henri IV: nièie de LovûsXIII. par
François de Mézekay : 174 j, «1-4- te. in-i x.

Cct<>^n^eft6iiâaiKQt«ttiibué àMéiecqr: ce
n'ed qu'un extrait (outa pcenièie façon } de fHUlolK
^CaKUiialDsEicilll,lBU, écrite par iui-mSme,
& qid cft refté UMmilètiie. L'original ed: au dépôt des
AflSires Etrinç-t J^^yci la Lettre fur le Tejlament
politique du C-Jidmal de Rlclidieu, ve^» la âu ; Paris^

175° ^ '7f54. '"-S. Cette ili/loire contient bien des
aveux qui font peu d'bonneuf , au Cardinal > quoiou'll
tente de faire fou apologie.

^
Ptoi^r Maicband «voit déjà prouvé dus Ton Dlc

tàomamt Ankie Xffme/« par des rdfoM, titées de
.rOurragc même , qu'if ne pouvoir être de Mézeraj^
.& que le Cardirul de Ricbeliea en étoic Je véritable
Aureur. Il tcraarque au même endroit, qu'un Ubndte
infidèle a réimprimé ce Livre en 174.} , ia-^ tc 'm-it.
en lui fublbnjant le riire de VHiJloire de la Régence^ &e,
.à laqiieHeJla^ié ffnifmmdcmtpatgaiimg» de
Twçiciay de LouisXiui»

Foye^tlBeiOte fur cetre Hiftoire, Lettr. Jtrîeufes &
èaiîau, lOiH. F. pan. i^ = Fiedc M^eray, p. 85,
= Lengiet , Meth. hijtoriq. Suppl. pag. 165..: Difc. des
Màn. cr'niq. de Méaeray, pag. ci. s Etog, dt futiquts
Juuurj Franfoif»p^ }ai.aiP«av^aMM»j IfMbi/.
nsm. 19.^ I

xoi<f6. Mémoires con^roanc les agî-
tes de France, fiws laR^mcedeMaritde
Médicis, contenant un dérail cxaft des in-

trigues de la Cour , des défordres & des
ferres daiis le Royaume, & de cootcequl

'

s'y cft palTc de remarquable, depuis i6io
iufqu'en y 6 1,0 ; ( par M. Pheltppeaux os
fiaMTCHARTRAiN.,Secrétaiie d'Etat}) avec
un Journal des Conférences de Loudun :Za
Hiiyct JûluifofL, 17.10, in-i z, t, voL
Ces Mémoires, en forme de Journal, oomienneix

kcédtdet&its les plut curieux & les plus varias dr u.-.-

tfe HiAoire. Us ne pouvolent cttc écrits ave*; plus d c-
oAUude. Mi de PandiKiniii étoit Seoéialie da

rés

poari

Roi.]

10859. Avis d'un vieil Confcillerd'Erar,

opinant fut le fait de rAfiémUéc de Lou-
. dun:ttfio»â^.

Il excufe les Huguenr'5 fir et qu'on néglige de leur

domiet £uisfaûion , & de Ltkc cxéuaet ks £diB dou-
aéscaleiiifinreur.]

'

zoi€o. La Mercuriale à MM. de FAfr
iembiéc de Loudun : i6xo.

Od les exbotteik fe tenir trntqt^ , par la confidé-
ration du bonheur dont ils jouillent, & des /loi / -urs de
la guare qu'ils oc peuvent éviiet, &qui ies, minera.]

toStfr. Procî$«VeilMl contre rAfleoi-
blcc tenue à la Rochelle au mois de No-
vcmbte de l'an 1 6to , pat ceux de la Reli*
gion Pkiémidiie Ré&nnée, £uis le oonjjën-

tcmcnt &permilIîoa du Roi , avec les Arti-

cles & Ordonnances des Rois . portam 6c'
fet& dek teinie defiliies AfTen^lces » fins
l'exprclTe permidioa de Jeiuf ll^û^dlés t

i6xo,/a-8.]

to^fa. Manifiefte ou Rsûlbos de la Reine,
nèi» dnRiid,àn moisdeJuilli^e: i ^ao, in-t,

,
II ff trrir. f audî dans le Rtcaeil& , in-i i.

Il Cil date du 8 Juillet 1610, d'Angers j &. fut pré-

Fenté au Roi , qui n'en linr compte, il conûûc eo diz-

iwit Attides, fiit les abus i léfoosec data In Confeiis,

ImtfeCkcgé. kNofateflè.laFIfMc», dt à ladéciiBiBe
dn peuple.

toHi. Vériccs Chrécieiu^cs , au Roi Très-

Chrétien , l'an tdao : Idxo> /«-S.

Ç.i:^, m î:nr-> Vérités,compolées par Manfeieu deMor-
cuxs,Sicu[ de Saîru-Germain, fimt auflt imprimées dans

leJUcwtf dePlices, fous le s^goe du Connétable de
Lujmes , quatrième EdiliOB, pt^, iti : itfaS»i*-S.

Dansées Vérités» l'AuBur findeot <|ne la Reiae avoit

fujet de £r plaiadte de ceux qui lui avoient ravi l'édu-

catloa de KsEnfiuis. Cet Ecrit eft aj^ellé le Manifefit
u A-.i-erst parceque la Reine s'y étoit alors retirée.

«:> L'Auteut de ccne Pièce exhorte le Roi i ne pat

éepuec JciiiaivMis conTdb hd flw fidt-éla^^
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ïùgne tie Lotâ

Relnè fa nète, Si ^ U tappeller auprès de lui ^our la

tûreii de fa perfonne, la gloire de la téputaùoii , le re-

pos de Ton Royjuiiic , le cciiireamietitdeltt|Muples«

&c la (ariifj(îli.>ii dc5 ct«ngcts.J

10864. a:3> Les Cocnmcnc;ûres de LouU
FmtoM» Selgnent deSectas.

Ib font Imprimés dans "c tom. U\, da Pièces/ugiti-

ves de M. le Marquis d'Aubiis : Paris, ys^-> in-^

ïls commencent en 1600, &: s'i; tendent Jul^ju cu i^io.

Ib contiennent bien des faits curieux , qu'on autoit

ignores l'aiiî la vanité de l'Auteur, qui a voulu faire pal-

vex. Sa tOàoM à la pafiénié. Il pat^it ioçné i Caivif-

fbo/dansfeDioccle deNilîiws»& â éftooitcii 1 <tf.3

>o8é5. O La ptife du Pont de Cé & de
fon Château par l'armce du Roi , après une

enuidc rcCftancc Enfcmblc , la Déroute

de 1500 hommes qui étotenc dedans; les

noms des Chefs, tant blcffcs que prifon-

jiîcrs i & le nombre des Drapeaux pris &
apponés dans le Lottfre»la.Réduâion de

- Ja ViHe de Château -Gonticr , furprifc cic

Langcy , & auaes particulariccs : PanSt Ro:
coles, ttfiO)/»8.]

%o%66. Mf. Relation de la Cuetre du Pont
- de Ce ; par Louis de MAMUA,Gy Macé<!

chai de France : in-fol,

Cène Rdatlon [étoit] confirrvfc parmi les Mariuf-
CT:r^ de M. le Ctijncclier Segiiier, iium. 79, [^nijoiu-

d'hui à S. Germain des Pris.] Ce Maréchal eft mort en

^.oSiî^. Affeml'ijL' [;.':icr:ili: Pi in ces en la

Ville de Poitiers \ cnlcmblc leur Dcclarat
lion £ûte au Roi : Lyon, i £zo , /a-8.

*u>1t C> La Réponfe de Japitec» con&f»;
yateur à la feinte pitié : 1 610.

Piioe eo âweur de \L de Luyncs. Elle eft toftimée
eu ton.VL duMerm Fra/tfou.}

»o«tf9. R> RédiiaiondeCaeii,dttr7jttil]efc
ï6io : rn-S.]

I&0870. O Remontrance faite au Roi par
Meflîre Louis Servin» fou Avocat General,
en fa Cour de Parlement, Sa Majefté y cunt,
enfonLItde Juftice, le Mjrdi rS Fcv ticr

itfio; f»-8. (fans nom (ic iicu ni d'Impri-
meur).]

ttoS7i. Lettre au Roi, écrite par les

>nccs des £gli£cs Réformées de Fr:Tnci:'

leSoiiTciaiaeté de Béarn, aâSsmblés a Lou-
dims itfJanner i ^X|0.]

^0871. tC> Harangue faîte au Roi ; pat
M. DE LA I Uye , l'un des Députes de l'Af-
femblce des Lglifcs Réformées, tenue i
Loudun, Janvier i^xo.

,
Ces deux Pièces font imprimie» dans le lUnuH&

,

tii-11.1

>o87 } . (C^» Déclaration de . Mcdieuis de la
Religion Prétendue - Reformée , au Roi,
£me i Sa Majellé par les Députés de leui»
AflêmbUes, le 15 Aofie i6u> :M
Ils lui promettent une entière lîdéblé&abéiflucé*])

^0874, T^/- î ettredcM. duPlessis(Mor.
»AY

j , à M. ic Duc de Mombazon* iitc k
Tmell,

tupturë dr VéXbdàâéc de Lblldiittutie»*

i.o87|, O Matiifefic pour le publié, ttl

RM) jpoiir ie bien de fon Ropume le feulai*

gcmcnt du Peuple: i6iu, /-T-S.

^
La Rdieion, k Juftiee ôc îa l'aîx, loue les cdlonrtei

d'un Etat i Te devoir d'un bon Piince cil de les confervet

& de banoit les. vices nui y foutoppoUb. C^>aiiiii
FAuiew invite k Rw.J •

»

2.087^. icS' Ordonnance du Roi, pour pi* .* -.

primer le' luxe ?C fupL-rflu'itc qviî le voit èS
habits de fcs Sujets, & ontcmens d'iccUx,
vcriHcc en Fïriemenc le it Mats tixhi

^877. iic^ RccabUi&iaentdvDronEaaatteli
itfio.]

40878. o!> l>tfi:odtt touchant le Dtoit an*
nuel, prcfencé au Roi: 1610, in-Z.

L'Auteur, après avoir lomiDiiremeiit rapponé l'brl''

Î|}nedc ce Droit, balance Ici rations pour &coQ(te la
uppreflîon ou le rétablidèmcnt.]

10879. DC> Récit véritable dt ce qui s'efl

palTé en la Ville de Rouen, à l'arrivée de
Sa Majefté

, & dans la Province de Nor-
n)^ndie:/''jm,Moreauîi><«Âfe/-J*CCottli
toys, idio,//i-S.J

ao88o. Lettre du Roi , contcnani Ix
Déclaration par iiii laicc en laCoUT-de Pari
iemcnt de Paris, le 4 Juillet ifizo , 8^ en-
voyée à tous les ParlcmcDS de France i
Saumur, Bureau , 1€to , n^8.
C'cfl .^u iujetdcs tnéconteniemensde la Reine Kictc.J

I0881. 05' Copie des Lettres de Commit
(iott de lia Reine Mère, pour la levée de les
Gens de Guerre i t io , ht-Z.'l

îo88i. Déclaration du Roi, par laquelle
les Princes, Ducs& Scigneuts y dénommés,
Ibne déclarés crinineb de tèze-Majefté, lî

dans un mois après la publication des Pa»-

tentcs ^rcicntes, ils «c pofcnc les armc^,
te ne viennent trouver Sadite Majefté en
perfonnes

; publiée cn Parlement le £ Aoûc
ï6io : m-'è.]

ao88j. ï^» L'EutTCvueduRoiLomsXIIL&
de la Reine Marie de Médtcis fii mère , au
Château de Briffac, &: du depuis à Tours,
contenant les chofes plus mémorables paf»
Icet a« Pour. parier de Leurs MajeOesj
ttfio,//i-8.]

20884. Traité de Paix, par l'amiable
accord du Roy, avec la Roync fa ttès-hono-
rée Dame & Mère, tait entre Leurs Majeflét

"en la Ville d'Angcts, lc 10 Août Kaoi
Fans, i6io , in-^.]

10885. Lettre du Duc d'Llpcrnon à li
Royne Mère fur ce Traité» écrite ^Angott-
lémc le II Août 167.0 t in-S.

10886. Harangue faîte au Roi c« la
ViBe de Maintes, par le Due d'Efpcrno»,
10 Septembre i6io.

Çtftt* Pièce «ft kaptitaiùdmkXeaaiZi^tt,}
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42^ L IV. 1 1 1. Hiflolre

fixAZy. fl3* Copie 3c la Lettre de M. le

Prince de Ficdmond , à la Reine ïfixK »

Elle eft datée cîe Turin> du 14 Aotft -, le Prince lui

fait cooiplimciK (itr Ùl réconciliation avec 1« Rxm.}

sol(88, S> Lettres ( du i y Août 1 610 ), d«
M. le Duc de Savoye ( Charles Emmanuel )t

au Roi &: i la Reine Mère , fiir les af&ircs

de ce temps ; Paris , Mcfnicr, i ffzo , in'%,\

9.otif. (C^ Déclaration du Roi, de i inno-

cence de fa. crcs-honorée Dame & Mère;
de (a vnlonçé, touchant fon très -cher

6 tfci Coufin le Comte de Soiflbns,

(a très - chère & trcs-amée Coullne la Com-
te/le fa Aîèrc, les Princes, Ducs, Pairs,

Officiers de la Couronne, & tous autres qui

ont afliflé fiidte Dubc & Mère , dorant ces

derniers mouvemens ^ publiée euPacienent
le 17 Août i6io:

ioSpo. O Humble Remontrance à U
Rdne, mère du Roi , fur l'entretien fiecon-

iervation de la Paix, par toat le Royaume
' de France ; par un lidcle fujct âc fcrviceui

du Hoi : tlPio»

&0891. oC^k Lettre de l'Aflcmblce de Lon»
dun , envoyée aux PrincclTcs : 1 S20.]

xoifu 0^ Lettre écrite à M. le Duc de
Ldi]%uîites} par Meffiewa de rAflfemHcCj

de Loudun, te v6 Mars itfxo]

>o89 5. oc^ Sommation & Commandement
fait par M. le Duc d'Fipcrnon, aux Habitam
de ta Rochelle, &: autres perfonnes de la

Religion Prétendue - Rcfoimce, afTamblcs

en ladite Ville , fans le confentcment âC pet-

mîflionda Roi,fiiivantrexiécanondes Com-
mandemens du Roi , tt Déclaration de
Sa Majefté , £utc coocce iceux, le 2.x Oâo-.
bfe dernier: itfte»r»4.]

20894. ^ Procès-vcrbaldescFÎRtesdelizei
Majrftc

, & malvcrfarions commifes par le

Baron d Argiicmont , Gouverneur des Villes

tt Clliteaux de Caumont ae Froofâc en
Guyenne; exécuté à mort en prcfcnce des

Seigneurs de la Cour, par Arrêt de la Cout
du Pariement de Boideaux, en ladne Vilk»
le 15 Septembre i€io: /n-8.]

*o89î- Remarquable exécuttgn faite à
Bordeaux, en la perfonne du Gouverneur
de Fronfac, près Libourne , cftant Sa Maîefté
à Bordeaux : Poicliers, 1 610 , //?-R.

I.e lieur d'Argiiemonc . Lieutenant de M. le Comte
de Saitn-Paul , au ChitcaudeFrantâc, fut condamné le

Mudi XX Smceaibre» à toerompu vifpour (a violen-

. ceiAtcofioiiflioM;iaableRolpdnytqu'Ufikdécapk^J

*o^9«. oO Véritables Rebnoos de ce «{d
s'cft paflc de jour en jour au Voyage du
Roi ,_dcpuis fon départ de Paris, qui 6u le

7 Jiùllct , jufquà ton cem» dn Pays de
Béarn , à la ui du mms d'Oâobce itfio

s

zn-8.]

1^0897. 03*. Petnicieute£ntrepriic des Gens

P<dalque de France,

de la Religion Prérfnduf -ïlcfortnée,fittU
Gamifon du lloi , à Navarrins en Béarn »

& la poninon mémorable qui en «éci &it«
fut les lieux: 1610,

10898. Les ttioaiphances Vidoires du
très -magnanime Roi Louis le Jufte, au
Royaume de Navarre 8c Pays de Béarn»
contenant Cout ce qui s'eft pafle de plus

xcmarquablec Peiticrs, Couttoys, 1610,

40895. {CS* Le rétablincmcnt des Evêqucs
& Eccléûaftiques de Béarn, en leurs hon-
neun, fonAîons de lenn charge» 8e jooii^

lance de leurs bénéfices ; ou fuite de l'hcu-

reox fucccs du Voyage du Roi : ttfao,

*o9oo. Déelaxaiiea des Bâunois aa
Roi, fur ce qui s'eft paflc en leur Pays ,

depuis le partement de Sa Majcfté de la.

Vine de Bordeaux, en ttfie.aaRépaal6
dtt Roi à ladite Déclaration.

Elles font imprimées dans le Retueil &.]

«090 1. tj» Déclararion du Roi, par la*

?ue11e il défend i fes Sujets de la Religion

rétendue - Réformée de s'alfemblcr, 8e à
tous Gouverneurs, Dcutenaos, Maires te

Echevins des Villes de foo Royaume, d«
les recevoir & admettre, déclarant «rin»-

nels de Vtlt'lAa^dSbc tous ceux qui y cot^

oeviendronct vérifiée en Parlement le 14
Novembic

40501. tt^* Profopopée de l'AlTemblée dff

Loudun , aux pieds du Roi: 1 5io , /»-8.]

Conac ceux qui les décrient dans l'efpiit du&oi» &
veuknc readter à ks ditniicc pac les nmet.J

10905. Lettre de M. de Rohan , en-

voyée au Roi le 8 Décembre i6xoi Paris»

Elle efl darcc de S. >3n d'Angdf 1 9l Mofe £|t lé»

albrrncs de ceux de l.i R. P. R.]

10904. O Déclaration du Roi , porunt
tnîonftioas à toutes perfonnes qui veulcnc

changer leur habitation du Heu dont ils

font originaires, daller déclarer l'occafion

dodit changement aux Maires, Confuls,

Echevins Ce autres Officiers des lieux où ils

voudront aller demeurer j comme auffi eft

enjoint de faire le même à tous ceux qui

l'ont changée depuis trois ans cnçà ; vérinéc

en ParleniL-:.[ Jl izDéccmbre i6ro :

xo^o^. cO" LctcrcdeM.le Noi.cc du Pape,

à la Reine , mère dn Roi ,
n .iduite énxan

lien en François : 16x0
^ /«-8.]

1090^. 0^ Lettre d'un Gendihomme Fran •

çois, étant en l'armée du Roi de Bohême,
écrite à un ficn ami & voifin I irvin,

iiir le fujct du Voyage de l'Ambailadcur de
l'Empereur Ferdinand, envoyé en France:

itfao» iin-X.]

10907. Ot!^ Raifons déduites par un dcspre-

miett MagiAtacs de Paris, contre ks AwBOr,
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'Signe là LùuU
t)Ices Tecrèfttes leaàe| èn plofieun Convebs
de Paris, es mois de Janvier, Février fie-

Mars, Tan du Jubilé itfio.pom advueraux
moyens d'exriiper les Hérétiques de France

,

iâns endommagée Jes Catholiques t itfzi

,

in-i.]

>o9o8 od» Av» îat la Huann» faite en
ia préfcnce du^ j t m , ««-S.

EHe fut faite au Roi (cant en Ton Parfeitient, par
M. le Premier Préfident, iur ic lujct de qucIoucsEaiu
à véiifier. L'Aiircur en irawre let tenna irap midîi St
trop peu lefpeciueux.J

A0909. O L'Enfer étonne a i arrivée des
trois Géryons : 1 6io , ûr-8.

Saryre contre le Connétable de Luyne's & fa frères.]

t^^io. 0^ 1,0 Gaidon François } enfemble

Rhadamamhe antté de Vengeance 1 16x0^
in-i.

AutresUbelle* fiu]rii({ues& fêdirifiix comte iMtroU

iopii. Lettre de M***, cnTOyée à
Monfcigneur de Luyncs, pour la réforma-

don de i'Eticj cnfccnble,la Méditation do
Monfieur de L. ou Répoitlê i la Remon-
trance au Roi : i^xo, tn-'i.

Ce Ibnc det Biâexioas fuc les dangOn des Goodeutl
bnittine).]

AiQ^xx. t> LeMaîdePactt,<UdiéaiiRoir
t^xoii«>8.]

i*09tj. 0^ Les Harangues prononcées en
rAfTcmbléedc MM. les Princes Proteftans

d'Allemagne ; par Monfeigncur le Duc
d'ângoulàme , Ambailàd eur excnordinaico!
ponrlelLoi: i£*o,/a-8.J

»e9H- «C> Dilcèors te Avi* for les câHfes
des motivcmens de ITuropc, envoyés aux
Roi$& aux Princes pour la confervadon de
letu» Royaumes tt Principautés ; fait par
Mcflirc Alerimand Ciinracl, Baron dInfri-
i>EMJiouRG , & Comte du Paladnat, & prc-
îeuté an Roi par le Comte de Furftémbei^,
Ambafîadeur de l'Empereur; craduic parle
coromandcmenc de Sa Majcftc : téXQ^

109 1 s- Henrici AoBBftti» Vota on»
falucc Régis tudovid Xm. ToIoTm, tûu» j

i.0916. Inventaire général des Affaires de
Ftance, depuis Tan x6io fs^qa'eà itfxo}
par n'AuTREViLiE : Paris, t tfio, «r4L

,xo9 17. Hiftoite journalière du Voyage du
Roi , depuis le départ de Sa Majcftc jufqu i
la réduâiondc Clérac, le 30 Août 1610 i

pat N. D. P. Avocat en Paiiemenct Fatis,
Kaitîifg,

%o9 1 8. Solteyatione de' 1 Principt e fiaront
di Francia, contrù cl Rc Luduvico XIIL
con tutto quelle chc petcio fucccile , dall'-

anno itf
1 5 , finaUTanno 1 610, da Aleffan-

dro ZiLioLi.

XÎIL têxô:
féconde Partie des Hifioiriï mAmfrâHesikfiStdkpt

i

i09i9. Le Roi en Béarn, ou Difcours con«
cernant le bon faccis du Voyage du Roii

.i'tfrt'j, Eftienne, i^io , in-%.

10910. LudoviciXlII. qu" irlrtinfh-e Itinerà-
rium ab Occano Ncuftriaco ad Montes Pi-
rcnaros , anno 1 tfxo j Rodolphus BotereTvs
coUegit ex tertio tomo Annalium.acfeorfim
publicavit : Panfus , Chaudière, i6ai,
««•8.

zo 9 M . îsiicolai Prouft ois CaAneaox , de
Geftis Ludovici XllI. in Normania&Aqui-
tanîa compendiola Defi:riptio : Parifiis t.

looir. 13^ Advis au Roi, contre les exé-
crables menaces des faux oracles des Pro-
thécs de k Fiance i par Jacques Dokax t

BordemxieUfm-S,
L'Auteur eft mort en ifîî :

ao9i}. Bcarnica Chriftianiflimî Recuis quin-
quedîenim Expcditioz^a^tf/?^ f^inidieo-

.
La l>efcription de a-ttc Expédition a été écrite par

Jean Arnoux , Jéfuite : [clic cil très-rare en f rancr.
j

ao9i4. Di&ottrs de «Se qol seft paiK en
Béarn

, touchant la reprinzc des Tours dô'
Mongifcard iiir les Rebelles; Borde«m*

1091J. Recueil véritable. de tout ce qui Velfc
pafîe au Voyage du Roy, depuis le 7 Juillet:

juc Sa Majcfté eft parti de Paris, jufqu'aa:
jour des Articles accordés par le Roy à la
Royne fa Mère t Pâw, /y,.8.

1091^. Relation de ce oui s'cft pafTé de
jour en jour au Voyage du Roi, depuis le
départ de Sa Majcilé julguà la fti ^Oc-
tobre I Cio : Paris, Jpcquin, 1 <r2o,/«-8» •

lôj 17. Relation du Voyage du Roi en Béarn
& Navarrois , réunis à la Couronne & érigés
en Parlcmcnti enfemble, le RétabUlfemenÉ
désEvêqucs& autres Eccléiîaftiqiicsenjeuts
Bénéfices: Z^on, t éio , //z-8.

i09i8. «3» HiAoite (abrégée) des trouble^
du Béarn, au fujet de la Religion, dans le
XVll* Siècle j avec des Notes hiftoriques
Zc ciidques* o& Pon Toît les principes des'
maux que Icsdifputds de Religion ontcaqlài
à la France jpar le P.Dom llidoreMirassow,

.

' Barnabieisi •» '"w, Humaire, 1768, //i-ii*

Cette Hiftciirc, comme le dit avec raifon I nii des Ap-
probateurs , eft fort bien écrite& iméteflànie. Les Ndtes
^ui l'accompagnent l'embelUIRsu en la développant :

ceft comnie ime Colleftion de portraît, bien thoHîs,

a dans cet Ouvrage des
crj|fqii£lidDe, i&:té«

CcRe HiO^^ft impâmée atLivie aojfiàœ d»]»

fdadfi au tabhiu principal. Uy a dans cet Ouvrage des
recherclu b , de l'cruditton. Oie a " '

fléxions )UJicieu/ès.]

10919. 03- Lettre de la Ville de Touts, à
ceÛedcPatisi. ttfào.

, Getw Lettre «ft iropriraée dans le RtcueilSc, in-n.J

ftotjo. 0^ 'Péd|l»rionpubiique,Mié|iMltéa

Hhh »

Digrtized by Google



4^^ Liv. III. fTi/Zoin?

à U Reine, mère du Roi , fur le retour de

À Majefté en la Ville de Puk i par le Sieur

Ban» Mt 0.>T»WMW» t Ftris, m*c Mc^
«lier s Tçurs, Vacui» f#»9* m-I.]

lojjt. 1^ î a Rcnfontrf <îe Mnîtrc Guil-

laume j êc un McliAgct de toctunC) vishai.

4»Mb» ét ce teoifMt i4m * im4.}

^Bfl*' Dircoors fur plofievcs points im«.

Eittns de rétac préfenc des $Sùse$ 4e
ince , au Roi : Paris, tn-9.

Ce Dilcoucs patoîc avoir été faitveo I^SOy 8COOR-
tirat un Eloge de Louis Xni.j

ÂOfi}, Joan. Grancierii Pancgyticas

dîauus Ludovico XIIL pro folemni pcad&>

tione Pixleâionum ia Aidà Omeracenfii

•

100)4. t£^ Difcours du mouTement de
l'année 1 6io : Paris, 162.1 ^ in-S.']

Commentaires fiu les Ccamtks
4e KtoftiadaBU», ecc «»-g.)

aiofit. O A4(N4Ôoii4ttVcaiid*oCi]

»09)7. fl^ La FiilmiiMiMe, contre les Ci-
lomniateurs.]

X093S. ^ La Poupcr dcmafcjaçej

109)9. lO* L'Aloe ruant.

j

10940. cc^ La Tèrc de bon^eooroonée.]

10941. [L^r I * Diable cconoé.]

1094;^ Les ÂBcipodes pour & contre.]

1094J. Les ComrovetiiM de la Cour:
itf»e.]

1094 4 ^ ^ = Jc'i <i c l'Elbahi 4e» Ceaioin
Ctonnci : l *io

,

Cet:e Pici^e roglc lui 1rs Courtifans.^

10945. DrogucJ admirables du
mecveiUeax Opéraieat 4es lilcs non dé-
couvertes des Royaumes des invilibles *

avec la RcroluciondcsScL vautcsqui vculcnc

coucher au grand lie avec leur ]iMiK|et en
4^ic de leu( Maltrefle : //z-8.]

10946. MU Mémoires fur le; mouyimeaS
4â années 1619 & i6io lafol.

Cw Mfacifn (but canficwb dm k B&Uodtkiue
4»U.kChMKeUcid-AgHeaèau.

^10947' >^ Hîftoirc TlnivcrTcIIc ce qui

s'cft parte ès année* i6\^ &l \ 6ta j fçavcwr}

4epuisle départ de la Reine, mère du Rui,
du Château de Blois, ^fqu'à préient^ où eft

paiic du Traire d'Angoulefinc, entrevue de
Leurs Majeftés, délivrance de M. le Prince,

Cérémonie des Chevaliers , Rcrr-iitc des

Princes, Trouble de Rouen, R'cduûion de
Gmh, Change 4es Ponts de Sé, Oungc*
ment fait en BéArn , Affcmblées de ceux
de la Religion , leurs divcrfcs menées SC

Députations , le Voyage du Roi à Calalb,
l'Âmbailâde du Marcchaf de Cadrnet en
Ani^çccrtc, te auuci pvuiuknté» > avea

Politique de France*

tmis les Edirs, Dcclafitions, Lcttfcs-Patcni

tes 6c Arrêts, tant du Coulcil ^e des Cours
SouTenûiies, i&cetteDwfiirrQcaiReiiice4et

affaires
, y compris les Troubles de l'Empire

jufqu a l'entièce defcoolitutc du Palatin $

Amires 4e Hollande» Guerre aux GnÙam,
Exploits de mer , tant des Galères de
France que 4c Malte, fur celles du Tore;
à M. 4e Loménie (Sear 4e la Ville •aux-
Clercs , Cûnfcillcr du Roi en lés Confeils

d'Etat Se Privé, 8c Secrétaire 4e £cs Coair
mandemens ) : Paris, Vitray , t f1 1 , m^*
La preniire Vaiûe , c'dki-Uxe, lïiiftoite de i £19,

a 107 pages. La lêooade , conienBnt celle de 1610, ea
•yjx. Celui ml a 6lt l'Êpître dédicatohe , fîgnée M.
M.D.Sk(M. Malinore de Sens), dût qu'en la def-

criptkm de ceschofcs , il s'cft aidé de pluficun Pièces &
Mcniûires ciivovc?. à M. Je la Haye, Coniciller & Se-
cTt:t.iirc dki Roi, grandcmcnc verté aux Langues ctran-

gctes , qu'il a eflimé fort néccflâires pour l'inteHigeace

de l'Hiâoire, & panicuU^teinem de celle d'AUcaug^.
Cette Hiftoire nit achevée d'imprimer le 3.7 Févcte
j <a i^aeilyeftpsdéde la vétlficatkmd'uneDédamloft
fiitteen faifaïueiii le aa «lé ce moiSt}

«0948. M£ Annales icCbeoniques y depuis

Îmi ifOf jnlqii'eo i<ai : àrfiâ»

L

de M. Muxc, umii. 11^, Tout aujoutd hui ca L&Ue

10949. * Le Chant du Coq François, oà
font rapportées les Prophéaes d'un Hcnnite
Allemand, en &Teai de Louis XIll. par

Jacques BÂuiT : Parù» Langims» t(ii||'

10950. Hiftoire de France, fiaus les Règfles

de François I. Henri U. François IL Char-
les IX. Henri KL Henri IV. 8c Louis XIU^
& des chofes les plus mémorables advenues

depuis cem ans j par Pierre Matthieui
Avocat au Préûdial de Lyon» ifiADriogra>

phe de Fiaoce : Paris, BaUle(» 1 €% 1 %iarfoi,

a vol.

Cet Auteur eft uoct cii ffai. Son Ouvcne a été

puUié par les fi>ii»s de Jean - Baptiftc Mattoieu Ton

nb, qui a ajouré \ l'Hi&oirc de fon père, le Rcgoe de
Louis XIIL jufqu'en ifiii. Ce Règne, avec celui lia

Henri IV. occupe tout le iccood volume *, car le premier

,

«font l'Hiftoirc eft abrégée, conipcei>d les Rigpcs pié«

çédem , draubk coouaencemcBt de celuidcFiaofois £.

L'Auteur dit dam û ^éfine, oo'il a navaiOé «teuie

ans à cette Hiftoire, & ce par le COOmModement ém
Roi Henri IV. m&ne > qui pour cet cfet lui a (buni|

tous les principaux .Mcnnoircs qui éioicnt csmaiiudes

priiKipaux Officiers de cet Eiar. l! ajoure qu'il ne dit rien

ians preuves •, qu'il écrit les atfjircs de France p.ir dctfcin

,

les iawèiei par reDconae : il marque povcquoi if'

• eeowraeSrHiftoire de Henri IV. pot celle deNHi^
çoisL & des autres Rois de la XCaifon de Vfjlnis,

«Pierre Matihicu (dit Sorcl,f«^. ^4* tic U Bihlio-

Kthi-auc Franioife) a fjit ITliiloirc des chofcj mémo-
» tables advenues en France durant iepi années de paix,

^fcm te Règne de Henri tV. j aioutaot k> «ntaOS
B étrangères. (Elfe cntie dans foi» HiftsilC Mec ^piet

?ucs chaiigcmens ). Cet Ouvrage panitd'un ftjlepihi

levé que les autres de ion ficcIe. Il plut (ollt à la Cour,
j»& paniLulicfeiiicnt au Roi , qu'il voulut amref l'Au-

«tcur auprès de lui par fcs bienfaits- H J j- Jonna la

»Cha^ d'iiiAociogMpb» d* fauwe* vacaina h

u kjui^L-u Google



• àhch (iu Seulr du Ifaitiaa («I2<ie}*ftl||ici»fiti

i» cher les appoioeetnenf.

«Depeisce temps-ià (diccBOOteSocel)»!

» rien contioua Tes travaux pat obligation , & avant tiré

• des lumicTc; de toutes fortes d'Ecrits & Mcnaotics,

• il prétendu fjirc une Iliftoirc complctc. Pour mieux

•accompagner l'Hiitoire de Henri IV. fon Maître > il

• écrivit auparavant l'Hiftoire de François I. Heati II.

*Fm(oi>IL CfadblX. Uenii lU. Cdk prafiaiek
• raAnedd&fn^ccbtldeDâvlh; néanmoiitt il nY
»a pas d'appjrctice qu'ils (c foient imités 1*1111 l'autre i

» car on ne parloii pas de l'Hiftoire de Davila, ^uand

Matthieu a écrit la ûc-nne, & ct-tic de M.^tthieua'télé

• imptimce qu'après la mort de tou» les deux».

•Ûnccmarqùe que Maitiiicu ayant écrit prirtdpak*

IMM pour fe Koi Henri IV. qe âii <)h'uii petit Vo*
• lame éts ntret Roîs, afin de letnetireaa^devaiit

• d'un groî, qai cft pn-jt ce Pr;nfefeuli auliCU qOC
j» Djvi;a y a mu pius J cgJiic. Aalîi Matthieu ytiteit-

' doit que l'Hiftoire des premiers Rots ne irrvoit que

• de préparation ou d'introduétion à celle de ce Roi
Pour ce qui eft du llvie de cet HiAnieii*m few eaiip

Inba k «ilvw Sorel, pag* )4S.

RAiideLiifinge» pag. 119 i}o, 4e fii JCmljrv
de lire ^Hifioiret ne porte pas u n Jugement fî avantageux

de cet Hiftoricn. Après avoir parlé de lui Se de Cayet,

il ajoute : « Matthieu plus oue l'autre, en ce qu'il a écrit

• des Celles de Henri IV. k- veut uicHurcr au laiig){ge

• plus net & plus beau que fa^e & JUctct HidorleiW 11

• tait & paHe exprès tant les ciiotes néccflàircs& remar-

• quable^ en ta coatexture de fon Livre • qu'il encontre

• le même bllme de malignité, quand il ulflè A Retire

• les chofes mémorables, que celui qui outrage& médir
• de gui!t-à -pend Il cit partial par tout, 3e fi

• ouvertement pour le parti Mugueiwt, qu'il ferable,

• ou leur avoir vendu fa plume, ou oue pour itiie piai-

• fir aux Rois (bus Iciqueu les mi$d4ii>« Hiftoiie s'a-

• drcITeot, il j aye advantagé \am cauÀk Ce qu'il écrit

•des Eitangiecs» eft un feu iidetoc queœ^'il écrit <fe

• nôtre Fiance-, mais par tout il vetR ténit^gner ptxis de
^dodVine ou'il o*a de fulfifânce.

« Un I liftorien { dit le Pète Daniel, daas ia Prefice

» de l'HiJk'l'e de francc) , doit bien i<i donner de garde
• d'aAcâcrde l'airep^itoïrtcdt.- l'éiudiiion, des-làqu elle

• peut mettre de la conhillnn , de l'cmbaras &4el'clbt
•oïdté dans toa Hiftoire. L'HtOocknlIaKfaieat.fHi «

m eft tombé dans ce défaut , en retnplHlA r Te ; (Ju/ragcs

• d'une infinité de traits dsTamiquiic, qui ne font tien

à fon luiet. Il doit ccpendanr êtrf lu par ceux qui

• veulent s'inlkiutre du Régne de Henri IV. parcequ'il

• éioit Hiftorlog^aphe de ce Prince, qui prcnoit plâific

» àTïotoiili* hii-jalme da divaÇ»jp^^

4^ Voyt:{ fur cctTc Hilloire de Muthieu , U Méih.

hifi. de Leiwlct , c. If". 1 1 ^ ,& l'on Supplément^

pag. ij.= Sorel, /»#^. }i4, jii.=fLe Père Niceroii,

tom, XXyi.p. 2ff. s Lambert, Jilfi. Httér. du Ktg/u
de Louis XIy. toiru I. liv. 4, Dife. pag. y.mHèkfm
Mdit. de PBiJt- i* Daniel^ tom, I. Pnjate ,pagt

tl^Jfritde la ligne^ tom. Lpag. xlvii).}

';âo9f I. lUûfim» d« la Rdae Mire i

in-t.

Cens Piic* Jfc ta firiM fild«Mt foia dank Re-
•oCidfecdktfiÀnfeutlB Hiçf» do ConnéaM» de
l-ufnes . I <î ; t , in- 1 a. Celle-ci fut faite après que la

Reine fut l'ortie de Bloh. Elle j accufc le Connétable&
fes frLTL-: Qc. Tjirages qu'on lui a faits, rapporte l]uuii-

liç£ de ieuii aâlsns, invite le Roi à les châtrer \ iauv
de quoi cUefVMefttde It poutvoir par tous les moyens
yfeUc jHmiOBmitln pout ie luaiiitealr dans le

poAs qni ml convfaicj

Ao^jt. o LaSibflIeFiaii{oi(e«|^ailfliit*tt

«:> LeJugeaient de Minc»,coiucelél

trois Gciyons qui pilUiit la France : in-%.

Déclamation contT 1? Cniin^tphlc & fcs frère?.]

10954. O Méditations de rHcrtniKValc-
rien , traduite de bon Nonnand en vieux

Gaulois
i par un Pèlerin du Mont -Saint-

Michel, en faveur de tous les bom fran-t

çoist \€%\ , t6%%,ûi^9,

C~ t 11 IL' irigénieufe & vive Satyre contre les trois

6èrcs. L'Auteur feint avoir trouvé en terre deux Inftru-

meos , dont l'un feri à voir, & l'autre i entendre tout

ce qui iè dit & iè &k au Louvce& dans la France. C'eft

parce mofen qu'il débite bien des fiJts& des aoecdmet
CUlinilès & malignes.]

*-°9U' O Difccurs ùixu^ fl£ Avi$ de là

France mourante.

Après avoir frit le ridt des maux qui faffbgeitti

elle uipplie le Roi de ne jpoiiitécoHiat ka mauvais e6n.>

ftikde ceux qui veulent fin fidtc emtepKiidrc la gueti é
contre les Huguenots.]

to9^6. L'Ombre de Mohfeigncur lé

Pue de Moyenne, aux Princes, Seigneurs 1

Gemibhoniincf tf Fevptes FnofiM*

Cette Pircc fronde allez vivement lesaiVions du Con-
accable de Luyitcs, dont il fout, à (on avis , ic dciaixe.J

Xo^ 5 7. a:> Le Chien à trois téies.]

A0958. K> LetPfe^uinetdmCoiicdfiiiu.

Pièce allez iSngiiliite & ûtfrique, contre le Conné-
table & plufieim autre* Perfonnes de la Coûta ainquck
on fus dire des vcriétt des Pfcaunxs PéniKndaiHt»!«
kdft aux diifércntes Situations oA ils fe tcouveob}

to9<;9- O Ld»$<nipîn d»U Fient dç I^yfc '

Piccc en V ers.]

£09^0. a:> Les Jem de k Cenei

Cet» fike «ft dédsié I M. k l^bice di Gùddi]

Luyncs.]

^9962» C3* Le Conjucor dc M. le Çonné^
table (de Luyncs ) , qu'il a fidedei^ mo<t'

rir , avLC le tombeau des deux frères, 8c lâ

{encontre d'un Page avec Je Connétable.

C'eft une Satyte en Vers ttcs-plquanuj cootto M. dd

de M. le Connétable.]

109^4. ^\». vauiie du Sectétaiie dii

Cofinécablé , peaftà te» fticrftiki»

d'Etat]

109<^ O L'OrabtedeM^kCofiuiéaiUei
appaïuc a ici frères.

Cette Pièce contient bien des filin dEd»ili)aàjbw

làtftiques fut les trois frères.]

llkGaaiiénbk.)

çan , (
depuis Cardiital de Richelieu).

Ces dix-fept Pièces lom Inwiimâes dm k MeçÊûl

de celles qui «M»M firtM finale f^ne deCdMiéabftf

dsLuTnes: i6>a, in-ta.}

Ié9<8. €3t Uttie<kK.&P.kPa|«0pMi{V4



Liv. III» Hifioîre

AS»Ma;cftcTrcç-Chrcticnnc, pour fe con-

jonic avec elle de (a gloricufcs Yiftoircs :

Cette Lettre cH imprimée au tom. IV. des Mémoires

tTEcjtj qui l'ont à b luitc de ceux de Villetoy.]

10970. Hiftoria di Francia délie cofe

pia mcniorabiii, occorfc ncllc Provincicftra-

nierc da Pietro Mattei: yenetU, itf}8,

in>4. 1. vol. j

xoy^i. 0^ Lettre «le Meflieim de TAflcoi-

Uéei ail Roi : t€i i , xn-8.

Cette AflèaabUe cft edle da Grfvlaiftes de h Ko*
cbclk.]

A097ft. Troiffîme Lettre de M. le Dni
M RoHAM» aa Roi : 1 a i , m-8.]

>ej7 j. C3» La Viûoirc remportée fur ceux

de la Relinon PréEendue-Réforinée, à la

défenfe de bi Citadelle de TE^ilê Cadidi^
• que > par M. le Marquis de laRochb D*Oa.»

Je ai Février i€ii: /a- 8.]

Lettres-Patentes du Roî, fur les

levées & impo&ions de deniers qui (ê font

par ceux de la Relicion Prétendtie-RéfiiK-

mée fur (ês Sujets i déclarant tant Ceux qui

ont ordonné ci-devant & ordonneront ci"

après lefdiccs levées, que ceitt qid en feront

la réccptc & y contribueront, criminels de
Iczc - Majeftc , & perturbateurs du repos

pitbfic} vcriâces en Parlement» le aa re«
vrier 1611 : in-i.]

a.097<. 03* Manitefte Anglois, adreiTé aux
Rétbiméi de Fiance, fer les iroublet U dî^

vifions de ce temps : itfai , m-t.

On lei exhorte à refter en pdx ,& à ne pas fe révolter

contre leur Souvenun, en leur £d/ânt conlîdétet que

ao97^. iCj» Rcponfc notable des Syndics,

Confuls & Habitans du Bailliage de Gex,
«nx DéputésderAfSsmUéede Montpellier,

pour le fecours requis par ceux de la Rcli-

sion Prétendue- Réfoimée de Languedoc:

.FariSt itfai,iA-8.]

*^977* ^ Lettre de Mcflîcurs de l'AlTctn»'

• blcc de la Rochelle, à M. le Duc de Let.

diguicccs : I ^1 1 , i/t'i.

Ils s'y plfigneni des contraventions fidtet aux Edltl

^'on leur avolt accordés.]

*aoj78. (ES* Seconde Lettre de rAffemblcc
• de la Rochelle, à M. le Duc de Lefdiguic-

seSydtt a Avril i6aE ; iii^S.]

^0979. dd^ Lettres deM. de laTrimouilu,
. deux an Roi , une à Monfcigneur le Prince,

^us <ine autre de M. ob la Fokcb, à
Sa Majefté, fur le fujet de fAflèmblée de
la Rochelle : i6xi.]

^^0980. fl3> Récit véritable de ce qui s'cft

pafFé à Saumuc, à l'arrivée du Roi, Se pen-
dant fon fcjour}& pluûeurs autres nouvelles

,

tant de la Rochelle , que de Poitou it d'aik^

,
leurs; i<ai,/a-8.]

PoUd^ <U France,

10981. oj* Pcrfccution des Eglifcs Je la

Souverainctc de Béarn, dédiée à Mcllicuts

de fAflèmblée générale des Eglifes ( Réfot'

mées) de la France Sefouveraioeté de fiéam :

1611 y in-i.

L'Auteur qui eft du parti , veut pnmycrk ffiuàem
& llnjuftice des maux dont il fc plaine}

ao^Si. (C^ Trcs-humblcs Remontrances au

Roi ,
par les Députes des Eglifcs RctormccS

de France , & Souveraineté de Béarn , aflèflit

blés à la Rochelle: itfai , in-S.

Ils s'jr plaipp«f«> des infraâiora &ites aux Edltt«iVm
leur a accocdia, 8c fur-tout de h niain*levÀ» des tkm
Ecclcfiaftiques du Béam.]

aa^S). Remontrance adreffée i Mdr>
fienn de Privas : 1 6ii.

Pour leur faire fcntir les conicquenoesdèteurRévolte
fie les maux dont clic fera fuivic]

ao984. Difcours vérirabledccequiVcft

pairé lîir foccurrence des mouTemens oe bt

Ville de Privas, au Pays de Vivanûst i<at»

in- IX.]

1098;. lO* La Piété Royale, Difcpurs pré-

iënté au Roi par Jean-Bapi; MaTHlBtr, fut

les cflcts de la prcfcnoe duRoien Béams
Lyon, 1 6n , /«-1 1.]

10986. Arrêts de la Cour de Parlement,'

donnés en cxé«urion des Edhs contre les

duels &: combats, du 17 Janvier i6j^,

13 Juin 1618, 8 Février- 16C9, 14 Janvier

itfao, < 6t 10 Mars i6it t Paris^Moid^
t€ii.]

10987. oCj" LettrcdcM. IcDucdeNevers,
préfencéc au Roi par M. de Maroilcs, pour
fupplicr Sa Majeite de permettre le combaC
audit Sieur Duc, avec M. le Cardinal de Guir

fe, (en cas qu'il quitte le chapeau de Cardi-

nal),oucontrele Prince deJoinville fon frère»

(pour avoir attente contre la perfonne de

ce Duc}j datée de Mézicrcs, le 14 Avril

*itfatii»>S.]

10988. oc^ Lettres de Sa Majeftc écrites à

M. le Premier Préfident de Verdun, tour

cham le dcfordre arrivé en la Ville & Faux*

bourgdeTours; avec un Difcours véritable

de tout ce qui s'eft paflë , depuis leDimanche
t8 Avril, jufqu'au Mardi enliiivanti itfai,'

«-8.

Il s'agit de ciucrcllcs cnttc les Catholiques & les Hu-

guenots. Les choies allèrent jufqu'au point que le Tem-
ple de CCS «feulen lÎK bnlUé.]

10989. 0C3' Décl.;rntion cîu Roi en faveur

de fes Sujets de la Religion Prétendue - Ré-

formée, qui font 8e demeuxaxmt en leor

devoir &.' obcid^incej publiée euPàtleiMnc

le 17 Avril i 61 1 ; ,'.'?- S.

J

X0990. cO> Le Caquet des Poiilonicres,f9C

le département du Rot 8t de b Cour.

Cette Pièce paroît ctrc de l'an i 611. Hllc cft rcrapfïc

de traits fatyritjucs & de quolibets, Ijns autiuic luitc.]
'

ao^^ I. La Réfolution prifc en rA^Tenio
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Wée (ics Grinces, thics. Seigneurs &: 0(îî-

ciende la Couronne, tcnitcà Fontainebleau,

î» Je Voyage 4n JUii k iVvzx^ Rocolet^

^0991. (i:^* Hidoire jonrnalière <jc (duc tt

qui soft fait ScpaiTé en Ftancc, dcpus le

lUpaccdo Roide FoottiiiebleAii , leA Airril

demier luTqaes il pté&act t4%\ , m^.}

^993' ^ Lettre de M. DU PtESsis-MoR-

VAT) Gouverneur de Saulmur, envoyée à
M. le Doc «fE^etnoiit totwkant h mUn-
lion fur les affaires préfcntcs, le premier de

Mai 16x1 i enfeméle * la Képonle dudic

Siei» oTsPBRMoN aadic Sieor dit neUbifur
le tnime fujcc , du 6 dudic mois i6ii : in-i.}

»0994' (O' Les Sentinelles, au Roi , ou
AvcruHement des dangcrcufes approches

4» forces Hfpagndes, pour bloquer le

Royaume de FnoceiflcPajpscwceiiroifiQss

t6xt y itt'S.

Betkcooml^oiibitlMftladdftltaderErpgiie.]

^0995. Pièces iêrvances à fHiÀoiie dn
temps prérenc : i z i , in-S.

Elles coocHoent k Religion PtiteadM-VtMOmiet
& klnkCf4e fllieié aoeonlées «nCriviaiftlB.]

^0996. ï> taPrifc de la Ville & Château
de Sanccrre, par Monicigncur le Prince de

ceux qui les {âvorifcrontjfonc dcclarestrinit

nclsdeièaedtilaîcfté} avec injonâion à tous

les St^jen^idè la Religioil Pccccnduc-Rétur-

mée»dç &îte proccîtation de n'adhérer cd
^xmm'^fpBf: à rAflcmblée de Uditc Ville

delaKocbellc, ni à toutes autres qui le lunt

tenues &: tiennent fans cxprcflc pcrmiûlon
de Sa Majcftc , publiée en Parlcmcatk 1/
Juin liti : ia-i.^

tioo».ô l* ftiMnaioti de S. Jean^'An^
floly , «n 9eùU Pans, ite i « ia>i

Aïoej. cC^» A'ifloria rc^iortata da Signori

di Ghiza Se altri Fraaccto coocsa Kebclli dcl
Ré di Franda, ad afiedb dî ûn Giovani
dlAo^: In Lioae, (ifi«ri«

11004. oO Lettres -Patentes du Roi, en
forme d'£dit , pat lelqucUcs Sa Ma^eâé veut
& ordonne qne les mnndUek de U ViUe de
S. Jean-d'AngcIy foicnt razécs , & le» foffés

coniblésj avec privation de tous les privi*

ttgetde^b ladite Ville e d'defanc joui l

^itooy (C5» Lettre du Roi à M. le Premier
Président, touchant ia véritable tçduâion
des Villes de Ncrac & fiergeraiîieilfobâi^
fance de Sa Maîefté.detée dtt 1 1 de Jdllek
i6xt: in-8.]

Condé, le Samedi 19 Mai 1611 ; avec les ^xtooS. dC^» Lettre dli Roi envoyée ^ M. l6

Articles accordés par mondit Seigneur «oc
Habitans de ladite Ville , & généralement

' tout ce qui s'cSt paQé à ladite prife de paît

le d'autre 1 1 ffii > «-t.]

c*io5>97 iC> La Sommation faite de iaparc
du Roi, i M. de Soubife , Chef des Ré

Premier Préfidcnt, touchant l'heureux fucccs
des affaires de Sa Majcfté

,
depuis la réduc-

tion de S. Jcan-d'Angély jufqucs à prcfënc I

H007. (O Les ruines & razcment des mu-
railles& fortifications de la Ville de Cheylar

bellei de S. Jete-d'Angély, par un I^muC en Vivarets, pour la rébellion des Habirans
de France -, la Répenfe dudit fieer de Sou-
bife» & R^Uque dudit Héraut» te ce qui
^eft paflS au Camp, depuis le 18 Mai juf-

qoes à ptcioïC: i6u ,

a*»99^' flO Prile & Réduftion de la Ville

de S. Jcan-d'Angély} eniemble Ja lettre
«RToyéc par Sa Ma|efté à M. le Due de
Montbazon , Gouverneur de Paris & Iflc

de France i avec ks Articles accordés par
Sa Majefié,tuKwncGens de gHeiie qv'm*
Ufau d^celle : 1 éii , «-8.]

dlccllci de la Religion Prétendue -Réfor-
mée, le a9 & 50 Juillet 161 1 ; avec la Dé=
frite des Troupes Huguenotes du Pays de
Languedoc fieviratets, par M. le Duc dé
Vantadour , Lieutenant pour le Roi au Goua
vetnemenc de Languedoc: i6ti,ia-i.]

i I eo8. 0^ .Lente de M. le Doc oi Bouil'*
LoN , Maréchal de France , envoyée 4
Sa Majefté le xx de Juin téit : in-S.

<Ionne «risque plu(îeur<; prrfonnei di- !i Reli-
gion Pi étendue -Réformée fc rcfugien; à Scdun, & J
prieleRoidelecuNiverboo, & de daoneroidte qu'on
ne les ctaptcbapasde /|r (cndK;]**>W9' lO' Récit véritable de ce qui s'eft

£ùt & paOé au Siège de S. Jean-d'Anficly, , »^ t n r i
• ir i

tant de\»ors que dedans, depuis le **'f**l'
°^

. ¥ r r^ ^.""T
îufqucs à prcfent ; enfemble la ruine & exé- " ^°î" » ^ ^

, i^c?
cudon £iitc par M. le Duc d'JEfpemon :

J>ouillan -y avec k téritablc Rcduâion dd
a Ville de Nérac , en l'obciflance du Rol>
après un furieux aûàult} le tout fait le j Juil-^

m» par M. le Duc de Mayenne : Paris^
Rocolet, i£ai,ia-ii.

Cene Pièce a été réimprimée dam le Cànfitrvimri
~ ~ >i.p

Jliooo. oO L'Echo du Manifefte du Roî^
adrcflc anx Habitans de la Rochelle, depuis
la rcduûion de la Ville de S.Jcan-d'An-
gély, Se de Craiiioiic,}o(qQesàpiéfeiit s

l6ti.]

^tooi. Déclaration du Roi, par la-

quelle tous les Habitans & autres pet- -v^., -w •wwv^^-v, «u* «iu,,.
lonncs qui font de préfcnt es Villes de tans IN» b flémence de Se Mateliéy k <
la Rochelle êc 5. Jcan-dAngéiy ,K tons dTAote t^iiw«-8.] -

^itoto. (C> L'Ordre du Siège ttRéduéfa'dri

de la Ville de Clcrac, en l'obcilîlincc du
Roi> avec ics Articles accordés aux Habi*



45» Liv. III. Hiftoir^

fi9>toH. 0^ La Harangue faite au Roi par

IcsHabicansdcCléracjlc j Août} enfenibie

la Rcponfe de Sa Majcftc, 8i la Kédiitfoii

dclaPlacc : /«-8.]

*ioii. Lettres - Patentes du Roî , pat

lefquclles le Sicge Prdidial &r Gouverne-

nenedelal^le de la Rochelle, cnfcmble

les autres Jufticcs ?v Jutifdidions d'icelle,

font transférés en la Ville de Maransj re-

Atoi), t^» Lettre de M. le Duc de Suli.y'

à M. ic Duc de Rohan , fur ùl céiolucton Se

«elle des Habiuns de Moatmbant ,

ai or 4. 3^ Le Brûlcmcnt des Moulins des

RochcloUi la Défaite de M. de ia Noue»
•êe la bledare de Montpouillan, arrivés les

ap & JO Août i avec un véritable Récit de

tout ce qui s'cft paUé en Tannée du Roi,
commandée par M. le Dttc d'E^mon , ès

Pays de Xaintongc & Aulnîxj cnfcmblc la

Coaverûon du Miniftre de Touacs 6c de

fim£b : léii , </2-8.]

.Atoi5. a:> Les grandes 9e fignal^es Vic-
toires obtenues par MM. le Duc d'Angou-

Icmei le Prince de Joiuviilc Sc le Duc de
Monnnorency*, avec Tordre particulier de
la Bataille , les iioi\i °: qualités des Sei-

gneurs , tués, blcflcs àc prilbnnicts de pact

& d'aucc } ediètnble les Actkles de la Qm-
tulaâon accordés aux Vainctis : i ^at 1 m-S.)

'atoi^. 0C5* La rude charge faite Tonzième

de ce mois» iufques aux portes de la Ro-
chelle, par 1 armée du Roi, coimnandée
par M. le Duc d'Erpcrnon , ès Pays de Xain-

tongc & Aulnix» ct^ laquelle cA demeuré
plus de deux cens cinquante Rochelois fur

la place, 5c prcfque autant de bleiTcs, pri-

fonaicts ou en oeroute , parmi lefqueU il

y avokbeattconp de leurs trancs- Bourgeois.

Jouxte la Copie envoyée de l'armée aux
OiEcicrs du Roi à Poitiers : i6i.t, in-S.}

%ïoty. Les Si^es & Prodiges aplanis
fur la Ville de Paris, S. Dems ie autres liemt;

le foir du Dimanche ii Septembre léii ;

enlêmbic les divers Jugcmcns décrétés lut.

ccouSmcinjet: i6ii,M-8.j

js, I oT 8. Atreft de laCour de Padement;
fur l'émotion arrivée le ifi" Septembre, au

xctour de ceux de la Religion Prétendue^

Réformée» de Chaiencoa : itfxi , ia>t.]

'&1019. 1S^- Lettre du Rm envoyée à MM;
les Prévôt des Marchands &: Echevins delà

Ville de Paris, fur la défaite des troupes du
Duc deRohan, venant au Ibcoan de Mon*
taubao , au Camp Royal» le tt Sepiembce

aioao. O La Défaite mémorable de l'Ar-

mée de M. le Duc de Roltan, venant au

fccours de Montauban , par M. le Duc
' d'Angoulcmci, en(embie ce q^ui scft paii'é

i PcMqite de France,

«ax aflauts donnéspatM»lcDuedeMftyém
. ne: léii

,

ftioai. Récit véritable de te qui.seft
galle en la Défaite des ennemis rebelles au
.oi , venant au fccours de Montauban »

la quantité des morts & blcflcs, les noms fie

.
qualités des Capitaines tués & prifonnîen,
avec le nombre des Enfei,^nt ' ?: Drapeaux
gagnés fie envoyés pat le iioy a ia Koync;

lion. DC^ Mf. Mémoires d'Efprit Ray-
mond, Comte DE MoDENE, depuis l'cxpé-

dîtion de Béam juffu'au Siège de Mon-
taobaib

Le Piéfident de Gramond di; , pjg. ; S 1 de fon Hif-
tûire Latine de Louis XIIJ.

( indiquée ci - après , année
tixf) qu'il s'en eft Invi avaniageufimeiicj

aioaj. (C> La Prifc de la Ville de Mont-
Keurc , pat l'Armée Royale, avec le facca-

gement de la place, ptU^ brûlée pour
caufc de tébellioa kc de pezfidîe: itftt»

11014. a:> La Prife du Comte de la Suzc;
£ûfânt levée en Dauphiné, pour (ecourir
Montauban , mené conduit à Grenoble
par la Noblclfc & Communes du Pays :

itfai,ac-ia.]

aïoa; . ^ La Défaite de €w> Rochdoîsà
par l'armée du Roi , commandée par M. le

Duc d'Efpernon j avec la prifc du Mait©
défigné, fi£ de 54 Chefs des plusnMaUei
de la Rochelle : i £2. 1 , /ii-8.]

*îoi^. La Prifc du fecoufs aUant pat
. met à la Rochelle } enfemble le grand &

fiirieux Combat arrivé près de Brouage,
contre leur Amiral fi£ Armée navale , le 14
Septembre i6n: in-%.]

1102.7. 0^ nouvelle Défaire du iccond

ibcours envoyé par M. de Rohan à Mon»
cauban , le 17 ic 18 du prélibnt mois dfi

Septembre : i^ai , /o-i 2,.]

a 1018. o:^> Lettre du Roi att DocdeMont*
bazon , touchant la défaite des Rébellcs,

tentant le (ccours de Moauuban, du a8
Septembre Ifxf ti»8.]

aioi9. ^ Plainte fat l'embralêment da
Pont- au- Change & Pont-Marchand, ar-

rivée à Paris la nuit d'encre le vingt crois ic

vix^gt-quatrième jour d'Oftobre 1 6x1 .}

aio;o. 8^ La Déclaration du Roi d'Ai^
gictcrre, contre les RébclIcs du Royaume
de France : 1 6 2. i

,
/«-S.j

aïoji. 0^ La Défaite des EoncmistcbcUcs

au Roi, par M. le Onc de Vantadout, au
Pays de vivarcts } avec la Prilb de dixpiices

de Canon : r<?ii , /n-8.J

.11051. (O* La grande &; mémorable Dé-
iàice de trob nul fix cens Rciflres te Lanf
quencts, fie leur cntrcprifc découverte, pat

le Duc de Bavière & Marquis de Spin^la ,

enfemUe
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Règne de Lotàs

cnfcmble les forieuiès rencontces &: «tctoutes

faites des troupes du Comte de Mans^d
- autres Proteftans, fur les frontières du
Duc de Lorraine , les noms des Villes te

Places qui ont été prifes , & «elks qui ont
• Clé Mveir itffti,

!»I033. [Récit véritable de la Prifc forcée

de h Ville d'Albiaci près Monuuban» te

pan&im dç Hdbicaiis dicelle, mis fie caUlés

en pièces pour csufe de perfidie & rébeflion

,

par M. le Duc de Mayenne : i i > 0t-8.]

.;tio34. O Rcbtion générale des Conquêtes

ic Viâoires du Roi lur les RâieUes>aièfniU

l'année \C^-r. jufqu'à prcfcnt; avec les noms

iC iituacions des Villes, Places& Chkeaux
lendiis en TobéilTance de Sa Majeftc» tant

^B^c^ q jc pac Ibiiiiuffion : i i , <«-8.] .

ilo)5. |C> Harangue au Roi fur le retour

de fcs Voyages de Bcara bc Cakisi par

Jacob iïeLymoces , EfcolicrdeSa Maieuc,

âgé de 1 5 ans: Pans, Bcrjon , i ffti , in %!\

'»o)(. Plan de rAnarchie Rochcloifc»

par Fnoçois i» FuMiinuiv s Tmi/Sm^ «

La Soie : Avignon, i aa,
'

iioî7. 13» Juftc jugement & mort du Mai-

re de la Rochelle , envoyée pat un Officies

dieUMaifen dn Roi : Pam^ 1 tfat

,

Ccftunc ûngulicrc pI^:J jurcrjc , cù l'nr. l'^ipfjl," que

leDiaUci (buslafoimcd'unCoibcau. enlève k Mjice

de la RodlCitlie* loila|i^Jl donnoit des ordres pour Ëùre

caifdfiMWK mansdesBourgeois qui Touloient fe fou*

inetite aa Roi, flc le lilflè retomber, ajrant le vilâge

tourné vers le dos , l'cflonuc ouvert , n'ajrant plus al

foie , ni ccEur, ni poumons , ni autres entrailles.J

'»io)8. Diftonn des Rûfens qid ont

porté le Roi x forcer les Places qu'il a adu-

letties eu i dii : Paris ^ in-fol. avec figures.]

;aioj9. 0^ Centuries prophéo^ues révélées

iJeaiiBeloC:iii^t.]

jki«4e. 0^ lAdefcentedeTabarinaiixB»*
fers : , m-8.]

ai04i« Difcours fur la promotion de
•>M> le OianceUcr , & du fruit que lal^uice

Askc.cm e^éwt IPûm, libetc, àt%,'\

11042.. (CS* Lettre de M. le Duc de Lesdi-

euiBius» écrite à N.S. P. le Pape, fiir (on

avènement au finivecain Pontificat iParis,

>lo4J. ï^» Les grands chan(^em<-n<; arrives

en Hfpagae , fous le nouveau Rui l'hilip-

pe IV. cnfemble l& remife de la Valtclinc,

accordée en faveur du Roi Très-Chrccicti

Louis XIII. Pans, Saugraiu, :6n , i/z-8.]

A1044. 0^ Les juftes Plaintes de Tabatin;

Ibr les tfoubles 9c divifions de œ temps,
(en Avril) i^at îhtt.

Ceft une SMjieconm les cdifcutsde boutib& les

ftaviiei& files d4b«idiéca,3

»i04^ Rgnontiance fidue an Roi» pat

XIII. lézl,

MM. les Princes , contre tes peitûd>ftfeetut

deTEiat: i6n

,

Pièce contre le Duc de Lu/nes te fcs adhérans, tt

Sm h dép>art ou rékig^ieiiiait des Princes & des plus

gmdk Seigneurs.]

K> Le bon François, à MM. dtt

Parlement de Paris : 1 61
1

, in-%.

Ce petit Diifloiia eft contre les ptétentiom du Pa»
lnnenr,& le refiiiqu'Ûfidlolidevajfiec ptulîewsEdks
onérrnx."'

XI 047. ^ Les lignes eftroyables noavelie^

ment apparus en l'air, fur lesVillesdeLyon»
. Nifînes, Monrpellier, & aurres lieux cir>

convoifins , au grand écoBnemenc du Peu:
pie : îtfti , in'%.}

11048. flc^ DîfeoQisfiir ce qne cemtde fa

Religion Réformée ne font caufc de la

guerre, combien qu'elle leur foitplus utile

en ee temps que la paix feinie 4c iSmnlée

dent on .Teuc les abnier : i^a 1 >

ZI 049. tCj» Le Sun'ci''Tnr de Charcnton»

aux Citadins de la RocbcUe, falut, &u
amandement de vie 1 1 a I , râhS.

U leur prédit tous les maux qui doivent leur arriver.

Cette Pièoe eft écrite dlttit le Ible deklUk» c'eft-^

dire avec une grafliiienûmirj

Aiofo. O Dîliconrspolitiquefiirleiocoii^

lences te nuMircmensde cetenins:ttfai.

Il y eft queAtoR de hRe&glao Piré<endoe>Réfbnnée«

&dc la libcrrc de coiiftiencc , qu'on ne doit pas vlolei*'

ter par les armes. L'Auteur examine qui font ceux dont
1b Roi dotepnodie fiuvie les cnidmoettt aCAre.]

41051. ^ Difcours & falutaire Avis de lâ

Fr.ancc mourante : 162.1 , in-%.

Déclamation contre les abiu qui y régnent, & pour
dcioumcr le Roi de faire la guerre à iês Sujets Hugue"
non , ^u'oa reptéfeaie comme ais-âdîles de tt^sibéiP
fin»]

ato5x. 1^ Le Pétard d^éioquencc deMafa
trC GOILIATÎME LE JeUNE : 1^1

1 , in-%.

Pilke lâtyrique & bouâonne fut les troubles àa Re»
ll^oaiiaircs, lur la réduâion des Villes dê B6M>4E
coattre les priiKipaus du parti Huguenot.]

110^3. Difcours véritable de toat ce

qui s'cû pafFé en Languedoc fous le com-
mandement de Moniêieneur le Duc de

• Montmorenci, Amiral de France & Gou-
verneur de la Province, aux années de 1 610
te itfii j eniemble la Prife de plufieurt Vîl<

les rébeUes, fur ceux de la Religion, par

mondir Seigneur , '.cfquelles il a remis l'an-

Ôen Catholique fervice de Dieu , au grand

contentement de Sa Majefté : Paris^ de
Gouy , itfii , in-\ x.

.

Ce IXlcoiits eft réimpriné dans le âui/ïmisnir»

Kowién» 175S , Supplément, pag. 175.]

11054. tS^ Hiftoire de la même Guerre.

Dus le tom. Y. de ï'Biâ. gén, dit lanpiedoft par

iXVaissm» pag. fao &jpdr.'Vojt* wampag, <ff.]

xto55. lO» Lec«iede.M.leDneDiLin>iGVifc*

lit
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^34 Liv. IIL Hifloife

ju» «n Sloir Je Mondiran, hi enjoigoanc

cxprciTcmcnc , de k part du Roi, d'avoir à

dcfarnicr dans Ton Gouvcracmcnt-dc Dau-

phinc , & i Cuite de ce àiûwk criminel de
Iczc-majcné ^ pernirbatcur du repos pu-

blic } «Cfirc du Catnp royal de ;Sa Majcftp,

dernntMoncmban , le 1 9 Novembre ifai i

•^io\6. L'Armée Royale devint Montau-

ban , & ce qui s'eft pallc à l'Aliaur de Sour"

deatix; i^ai » im-%,

>to{7. L'Ecac du Siège de Monuaban, du

IX Août ié2.i : Meunier,

21058. Récit de ce qui s'cft pafle aux trois

nouvelles forcics de Monuuban : Paris

,

Siiqpûn, t ^1 1 >^8.

AI059. Mfl Le Sfége de MoafuAtiii en

1 6^1 1 : in-fol.

Cctcc Rebtion [éroir] confervcc dans k UUiodlè»

^ue de M. le Chancelier Séguicr, nuflU flf'* C^*'^

a I o£o. La téduâion de la ViUe de Montau-

ban à robéi0iuice du Roi : PaAt» itf»»»

zfl-8.

a 106 1 . Hiftoirc paittcullcre des plus mémo-
rables diolët qm fe font palBes an Siège de

Montauban, en forme de Journal : Ltyde^

i^aa, 2.. Ibid. t £xa» Jouxte laco-

pie de Leydc , i ^14» ût-S*

Cette HMkoiie cft écite par «Q HugncBOt qui

A.J.D.
Elfe eft aflèr eieiAe. L011I1 Xn. en pecibnne

fortTJ le Siîgc Jl- N<:-ntJuban, (défendu par Ir Marr^tii;

de la Force > ) ici 7 Août 1 6i i. Ce Prince tui oblige de

le Inttk I ) de Horeoibc&J

xXoSi. K^* Hifloirc particulière des chofcs

mémorables du Siège de Montauban } par

H. Jou : Gtnhvc, Marcean» 1 aj » «e-i ».

Cette Hiftoiie poonoft êoek nême que k piécé*

dente.}

aïo^j. Songe de Mairre Guillaume»
avec un Récit génétal de tout ce qni t'eft

pafle dans Montauban : 1 ^aa > in-%. ]

iroff4. Remarques fur quclqi!e<;ctrrnnf-

tances du Siège de Monuuba^n, pac le Koi
LoidsXIlLen itfat.

Ceft le fujet de la Note XI. du tom. V. de PJi^|bâ«

in Languedoc, par D. Vaissete, pag. 655.}

atoéj. aO* Lettre de M.lcComictablc (ds
LuYNEs) à M. de Montbazon, (au fujcc de
la levée du Siège de Monmibàn» ) du tS
Novembre i6ti •. in-i.

Ce fitmeux Favod aunimt peu «plis, fyitàk fe 15
Décembre.}

X1066, Sommaire de toutes les Guettes de
Religion éc du delhiiet Siège de Montu-
ban i pat Henri le Bret, Théologal de IX-
eliic Cathédrale de Moiuauban.
fSeSoetouite eftliiBrtaèd*m Ton Ei/hln de cette

Fille : Montaubanf 1668 , M-4.3

a 10^7. Rdauone délieOnàe fiftimue pcç-

Politique de France»

k da Luigi XIU. Ré di Francia a glî Ugo*
notti : In Fcrraria, Suzzi, 1 611 , /fl-4,

xio6%. Tableau vodfoffinx à Dieu pour
le Roi Tiès-Oueftien de France 8t de Na-
varre, Louis XUI. fur fesGtterKi^Kâec par
lui, & Victoires (ijaiguccs en fcs Payj d'An-

jou,Poiâou,Xaiutongc Gafcongoe, Bcam,
is au dendeis itfao Se i6ti i par Louû
RrcHEOME, Provençal

, Religieux de U
Compagnie de Jefus: 0«n^:âirx^Millanges»

i^^a 9 m-i, 190 pages. ]

110479. 0C> Louan^àDieupourSaMajefté
contre les Héréaqncs f»: Rébrllcs ic ce
temps, dédiées au Roi Louis Xiii. par M'
Charles Pépin, Soiflbnnois, ATOcac en la
Cour : Paris, i 6it , in-%. ]

zfojo. Hiftoire iourpaliàcç de toa| ce qui
. s'eftftit pafle depnk k a8 Avm 16x1 »

jufquau sttDécembieiidTaan/Vrùjltoidl*
lerot, i^zz , in-i,

xioyi. c;> Ixf AÂkcs de l'Aiicmbiée nou-
velleiiwnt tenue à Nilines , par Im Dépméa
des Eglifes Prctcndues-Rcformccs du Lan-

guedoc, Oauphiné» Cevcnes, haut & bas

Vivareç , &c. contre M. dê ChaMIon s

M. de Qwftilinn écoit accdl de penia: phis à foa

avancement qtA eefoi des Eglifes Réfenneet , airx-

quelle^il étoit attaché , de favorifcr les cnoeniis qu'il

avoir fouveiu ép.irgiiés , & auxquels il donrtoir des
avis (ccrcts ; d'avoir éludé les Réglcmcns , & de ne pas
faire obferver ia diicipline toilitaire , d'avoir empicfai

le fccoun de S< Jean-d'Ansily , di^iErè celui de Mon-
tauban -, d'avoir voulu divUer les Provinces d'avec l'ait

femblée générale )pour lef«]uelUs anfia onlévo^na Ifai

ouv oi rs dans fAdemblée de Nlfinei, dn a« HÎpcA^
re léii.J

i 1 07a. ManifeAe de M. m OiASTitioir,'

contre les calomnies des Rebelles &: Fnnc-

irits du Rot : Paris, Rocolet, i ^ix , in-i.

Gafpatd de Coligni , Seigneur de Ouftiilon, depuis

]iliié(JuldeFiMKe»dlnerteB iti*.

1(0-5 L'Aaâ-è/UuâteBtt Fcanjois, au JLota

1 611 , in -S.
*

Cet Ecrit eft en faveur du Roi. ;

Pièce fade fur les louanges du Roi, Sc'pm ap-
port aux Conquêtes qu'il a faites fut les Huycnog^
que l'Antoir acculé dnavoir appellé à leur moûts lé

Comte de Mansfétd & le Duc de Bouilloo.}

ZI 074. (t^ Grangeru, Rcgîi Profeflbris

Eloquenrix , Oratio , de comprcfla pefti-

lentiâ Se felict teditu Jufti Régis tn Uibemf
habita in Scholis Régis, anno Ida} i Paà'
/lis, Libcrt , 1 6t^ , m-8, ]

X f 07 5 . oO Ejufdem QnuJo , de JufK Régis
pictate in optimam Matrem Augulîam > ha-

bita in Schoiis Régis, anno 1614 : Pari/us^

Libcit» i6i^yin-i.]

%to76. BfiefDifeontsd'Eitc»aaRoi}f^aa«

in 8.

L'Aucaxt exbocK S» M^Jefté à iêtenter uaba«
Conlédi àéoouterlesbansariidekiUfBeMiietdfc'ft
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Règne de Loui

ai077.* Ménunces tieit choses pafiees en

Gafenne» en tfii ttitfM, fin» les.Ifact

de Mayenne & d'Elbceuf; par (Bernard)

j>sVicMOLBS*!.A'HiKE,Marccbal desCamps
dsRoi, floimés an PnUic oar Jean Befly t

Nyort, Meuflàc, itf*4«.w-8* LaMaAili/e»

Ces Mémoires» qs) font (on eftimés, ittSm
• devenus rares. On l« a rcimprimis dans le com. III. des

Plicu fufptivtt du Marquis d'Aubals : Paris^ 1759,
û-4. Bertnod de Vignoks 1 dit la Hire , fut fait Cbeva-

iiecdeiOidNsduRoi ai itf 1;* & mouiut j| Pàaaoa

fti07S. Véticable Récit de ce qni ^ei
au fécond Voyage du Roi, en %6%ti
Raoul BouT&AYS : Paris, 1 J * » «1-8.

:xio79. 0^ La. dctuièie Râôltnioti do Roi
Ce de fon Con/ctl, fur les affaires & tnouve-

iBe]isdecetsiiip^a.vecleR%leiiieiitdDiioé

ibr le départemène des cronpes de S. Ger-

main, le [ 5 de Mars 1 6zi : /«-S.

UD £k^ duRoiûir les Viâottoiiu'iladfiM

telÊftxén , & que lui prépare encore k civdie de
Montaubaa & de la Rocncllc]

AI 080. oC^ Les Avis de M. le Chancelier i

MM. du Parlement , donnés au Roi , fur la,

Tcfolntion de fon Voyage : 1 6xu
Le réfiikat de cet cmplutlque Avis eft que te Roi

iibit coiBinencer par lioniauban , qu'on nommera dé-

lorOMit Montavbas, & finir par la Rochetle, qtKks
cmtrres du Duc d'ËipetiwH ont déjà fort redèci^.J

'

a>io8(. O PiifiBenfis obfi<fio , (dttRdap
tioa du Si6^ 4e PouCa, oui fiât pris le I7
Mars \ê%%i pu k Connétable oe LbfiU-

guiàcs i^par PiettetoB Bocsv^x. - • •

ivw£«riff«jj imprimées on itf49«Jfya/!> ..
'

Voyei au fiyet de ce livrei tt 4e Pteriè'de latf»

£>t , les Mimtèrt»^tMU£4î^^itumOrpâ^ t

à/uiv.} '
.

•

.

%ioZu PropoEdoo finte au Roi ptcU
Mftbfeflè de France ,

pour l'cntrcréncmcnt

deîEftac 8e affaires d!c ce Royaume i par
' CD:B.Cbe^âlie^5leirOcdce4itRoi :JPa-

iioSj. o::^ Harangue & Piroceflbtiûn faite

auRoi , au nom des trois Oodres de Ftai^oe^

. if 084. Ctî* Récit véritable de la trahîfon

ac*rcndition de ia Ville fie -CliiâtcaH -de

Samnur , par plofieitt» de ià ^jdSgien Pté-

tcndue-Réforraée , l^fœ k prompt départ

«io Rot de la Ville de Blois , pour y mcccre

. i& le nottibrc de mtoM pql69pW»fR .i^îJiCf

Rebelles : l ^tt.» .i^r?,] • : :'>^' \

s.to8c. Letcfes du Roi à lli de.irtijly,

• teon fienr .o£ Suuv Sieur, de.^jknc i

. cnfemhlc celle d'un Officier de FigeM^é^
fugie à i^ons> à un iicu ami de la ViUe^de

Cahors ,.tlO«cMu Içs troubles £lipi.^.kt

Rébcllcs, tant en Gafcogne , Gnyouie» jjfip

Languedoc: 1611

}

/a-8.J

Tmell,

XIII. 1^22. 43^"
XI 08^. 8^ Ordoaniguice depoht'ea Dau-

phiné , donnée par11 le Dnc de Lefdiguiè'

rcs, P.iir & Maréchal de France, Lieute-

nant-Généralpool le Roi auGoovcmcmenc
de oene FtoviiMc » s M tiii-S.] >

*fa87. K>. La Réfthidon d» Confisil da
Roi , poor la démolition te rafcmcnt des

FortificatioBideSaumar, donnée audit Sau>
mnr le 5 d'Avril i^s$ettfembleTordre éiar

bli parSaMa)efté pourla surrré delà place,

concce ks nuavais dcflcius des RébcUei t

XI 088. La Sommatidn &ite à la ViBa
de Montpellier, par un Hérault de France »

la Harangue par lui faite j la Réponfe des

Rébelltf , ae la lélbliRion de Sa Majefté fut

icelle } & autces NoufcOes de Langpcdoe *

i6xi, in-Z."]

ZI 08^. ff^ La Rcduûion de la Ville Se Châ-

teau de Luncl à robciffancc du Roi i cn-

fcmble la Défaite de iz à 1500 Rébcllcs,

mis & taillés en pièces pat le Régiment des

C«ides»enaeNifines<eLiineI: \$%%tùt%^

21090. O LaRcduaiondelaYUk&Chft-
teau de Royan à Tobéillànce du Roi } én>

lémble celle duChiteau deTaillcboure,

linvenuire des Canons , Armes & Mvni^
dons de guerres trouvées en icclui. Extraie

daiLcttres de Xaince;, du decnici AvtU

XIO^ I . Dl5" Exécrable Maffacrc arrivé en la

' .Vdle de Montpellier > fur la perfonae da
premier Préfident de FEdic delaCKâiibte
du Pad«ncnt de Grenoble , député par M»

fier les mniblftdaJjtt^nedoc :'»8.3 .

%109%.^ DédacMÛmdttRoijporeançdé*
fenfcs à tous lès Sujets, qui fc font contenus

en leur devoir fous ùo. obéillâncc, dç.a'en

dépardr, ni d abandonnerlenrs maiu>ns,foit
'•-dés 'riUès «« des «hamps, far ks pdbîris-f

portées ; avec TArréc de la Conr Intcmoii
uriccUe, le 5 AoAc i^Um} : .

^

X109}. ^ IliPrflê par force delà yitte4e
Mpntravel fur les Rebelles du JLoi, ayfç
tâ Béâice des Garnilbas de la PJa/Ce'a,^'.n;^

fement des mnrs de la Ville , le ndtiibre des
Chefs &rG c n riUhomm e sp r ifon n tcrs, 1 a qu*i
jêàk deldiu Rebelles , tués, pendâs Uuxé-
cntés vtes EnfeigtaM $t Mpeâtiil «Ivoyés

«u Roi i enfembte le Siège mis devant la

Ville de Clcxac.i.e to«t fait par Monfeii.

eheii^^Diied'Efeoeuf,Génénu des ilîniéel

;
lé'S^ Ma^efll'cn Gir^enoe t \€%%ïiMr%^^

XI 094. La Défaite desTroiipiesdcM^dé

Soubifc:^ de la Crcffonièit iieg) Lieate»

. sant, pat le Sieur des Roches Barita;ut, ès

Pays du bas Poitou } eefembk kijBMC du-

. dit la Ctcflbnière , éf. de plulîeurs jiutres Ré-
bellés à Sa Majcftq : Parts,», .1 tfxx, 4«r8

j

xiojj. Apologie oa-'&venPdies {*rei

lii h.
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Lïv. H I. Hijloirc FûHùque de France.

vuers dcficins rrriliuires du Très-Chfcricn

Ijoub XIII. Roi de France & de Navarre,

adrcâecàkFcanoetPAm^dnfiraf» i4&t,

/7Z-8.]

ixoyh. Nouvelle Amballâdc des Dépu-

«és du Royaume Platonique» veisktHfiK-

;^oiinaires -rébcUcs : t éi i , //z- 1 1.]

11097. ^ ^ Portrait de li Lic^ue Rocher
loifc.TurlePfalmcCXXni. i6li,/n-8.]

XI 09%. IC> Coajiteor , aax Rébelles 1 16x1,

«(Mafias non de Ville oir*"
—*

XI 108. (C> Les Aâions du temps : iSii,

Aiix'Rbdidow: ÛMii.

-i- Aux Huguenots wSbt3k» âc ce ceoipst

Paris, in-it.

Des Parpaillots rcbclies, avec leDe pro-

fundis, AdteflS aa Roi d'Angtetecrc ,
pat la

ViBe do laRochelle : ôm 1.

Ca qjUMie Fitocs» fMiqneibiBd« titKS difib»tt,

lÎMit lei mlawa, à l'ôixptiioii de h dcniice* oA cft

(C5* L'Arrivée de la grande &: puif-

iMCe Armée navale du Roi, pour le blo»

quemenc de la. RodieUei enumble la te-

neur de l'Edi: du Roi, donné à Nyorc, con-

tre ceux oui ont fuivi les troupes du Sieur
' de Sottbjw ; Sii.»M, ]

jl,ii6e; 0^ Anêtpour nnftmâroii des

Êins en la Religion Carholiquc
,
Apt)ftoti-

21c te Romaine, nonobftant que le pctc

k de la Kelig^ Pkétendoo-Refotniées

M loi. tC^ Les Inventions de l'J^génieur

Ponmée Targon , contre la Ville 9e la Ro-
cbelie : Paris, i ii , 'tn-%. ]

•

«.iici. La Défaite de trente Navires

EcofToij venant ate'fecows de la Rochelle:

aiTo?. !r^' Récit vén'nWe de la Skait dtt

Dui. de Kuhan ; I 6x1 , 1 i.
]^

104. Le torrent de la Ligue Rochel*
> loifi»; ttk Tet$ : t6i.%i àl^,1 :

3,1 loj. Ix£i'e/Kro/SMu&de'laR:ô^
în-iz.] ,

" •
;

'

'%tio6. Le PcL-rin Huguenot, auquel

e&fpoteau , cncc auucs choies, î Hoio£cqpe
jdapacd des Rébdtes : itfaa^ io^.,

L'Auteur leur pronoftiquc cju'ils feront abandonnés

de tous ceux dom ils axceiKkiK.du Tccou», Sl <]ue le

ineilleur parti qu'Us polllènt prendre cft de vivre en

paix, & de recourir à la clémence du Roi. Oa trouve

encore danscene Pièce quelques tnit$ lut 1a faveur du
Connéuble de Luyiics, & la fortune de fes frères.]

ai 107. La Qipilotade Humettoce
voyéè avx Rébdles de la RoddflrAr
Moiualbaniftcs : 1611, in-i. - • .

CetK Pièce a pour but de leur faire voir ^e'pr^eiptce

«A ib (bot «ngagci, & le méyca d'en fort» ta fe fou-

en-

Pîîce farvriiqite,

de tous les ctats.J

*iio9. K> Antienne desPfâlmes Péniten-
tiauxdc'. FiiK lcj Jl- h Rochelle & dcMon-
tauban , Pcnitens , enicmble la RépotiTe de
Sa MaieftéicesbansRiéfen»&: I «a», /A-8.]

Aiiio. LaViâDÎteiempoRéeencfaamp
de Bataille contre le Marquis de la Force,

par M. le Duc dXlbceuf, avec le nombre
desmora, ae les ptiticolaiitésde hiBataille :

uni. La mémorable Défaite de la

GarnifoQ fortie de Montauban, par les

Troiipes du Roi,commandées parM. d'Aoïit:

bte. Capitaine es armes de SaMajcfté, avec
Ja quantité des mores &c prifbnniccs : 1 6aa,
*»«.]

XII II. fl^ Rdadon faite par M. le Mué^zr.
chnl DF VîTP Y, Commandant à l'ivant-y-

dc , de tout ce qui s'cft palk ta la Victoire

obtenue par le Roi , contre les Rébelles

commandés par M.deSoubife: i6tXtin-i,f

tut), od^ La ÇoioeiUé dtfphipiiée

;

iSxx,
in-i.]

Cette cinquième lîâion eft ptobablemcM conise le
Gaaaénblc de Limitt& fa ftèm, qpd«vÔMm
& k dn Mk&JhI d'onde.]

ZI I r4 Les Cahietsptéfentés au Roi;
par les Dépurés Géncrâi« des Eglifcs Rc-
Eormces de ï-tance ; cnfcmbje la Répoqfe
de S* lilajefé fiiriceu : itfAaif«fSO.

ziii^ Le Hérault FcançoitanxFkineea
Chrétiens : I éii 8.

Cette Fièce regarde les a&met ^o^les de Relt",

gion ic de politique de l'Europe ; 8c attaque ptinc^iaie*

nçot nnfluence de ÏS&um» fislaxonduiie deaot
ttltaiftics.]

*

il I itf. De Régis Expcdicionc in InfjlA Rra
adversùs Subiziui-n -, pet N*P>D*C»H«R»
P&rijus, iCiz, in-L^.

Cette Hiftoire eft d'un ily le alTez élègaflb liaklVH
Itoitide* fwnifieiicNkolMSvmA suC*niBAItt , Utft
Iptl^HffiediiJUi.

it t'17. - Lettre écrhc an prenuer Peéfidenc

de Bourdeaux, contenant ati vrai tout ce
oui s cft pallc au Siège de la Rochelle , une .

d'une patt que d'aune ; par 6 :k%.E nt i n
. .Goii&iller d'Eue : Baurdeaux, i(*a, tari,

lli,r8. Hiftoire mémorable de rout ce qui

s'eft fait & pa£é de juur en jour, cant en ia

Ville de la Rochelle qu'à l'Armée duComte
deSniffons, depuis le 10 Juillet idqu'all

AoÙL : Farts, Maicin, i6xi, in-%.

%i 11$.' Récit vétmdile de tdue ce qui

< pafl'c en la Frontière de Champagne, de-
- °|Kiis que l'Armée ds Comte de Mansfeid

|eâlpàttie daPdadBat pour venir en Fiance ;

' .Affû^ Pominetafe, idaa,Â|41.. .
•

^ iMàc». Rdatioti védtàble.de' tpi ifA
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Regné^ de Louis XIII. 1611',

pailc en Champagne à k vue de i'Anaéft
écfsuigère conduite par le Coaiie Eroeft de
Mansfcld

,
drpuis la Trêve jufqii'i Ton arri-

vée en JFiaadics : Troyes^ Cheviiioc, 1 6tx ,

%ii%t. La Retraite du Comte de Mansfeld
& de toute fon Arrnée hors du Royaume de
France :P<irij, Bouille rot, 1611., in-Z.

4^7
t6xt,, pat C M. H. Pûràs t^ai, m^I:
avoL

ftiiii. * Les Lauriers de Louis le Juftc;
(par un Auteur incettMB:] Pant^inBtttf,

Cet Auteur eft Pauf do Mat» Bourguignon.}

^ 1 1 1 }. Rciaàon générale de toutes lesCon<
ouétes & Vîâoiies du Roi fur les Ribetlèa*
depuis l'an t fio jufqu'au lo de Juia l6%%t
PuriJj ûoucicjuint, i 6%i , in-S.

iti 1 14. * Relation véciuble 6c joutnalièie
' de tout ce qui ^eft mIR en Fiance aePayt

étrangers , dcpuit fe départ du Roi de fa

.VîUe Capitale, ^e xo Klars itfaa) jvl«p,'att

aZ Aofte : Ptuj*, Bmnllecae > itfaa, m-l.
; [TroUièiiie Ediiiaii, levae tecwigéej

a 1
1
i ^ lO* Articles de la Paix générale ac-

' cordée par le Roi à fcs Sujets delà Reli^on
PséEeMue-RéfiNCtiiée, le 19 OAobw ttfu:

. Pdm^fiiaet, itfaa,M-8.)

Hlirtf. Harangue [faite à Monfcigncur
leComœ deSoiflbns , par lesMaire & Eche-;

vins de b Rodbdle s Paris, Biner, 16tt ,

- M,]
Ht 1 17. Relation véritable de li Bataille na-

vale gagoéc par le Duc de GuiTc fut les

» Rochelois , le a» OOobfle itfaa t Pont,
i6ti t in S. ' '

.

; ...

%i La £ccoade Défaite de l'Armée na*

, mte dei Roi^iekNS, par le l^uc os. Guisa :

Pamt i6%%t ht^xx.
• • • . . j

1. Il Z9. La Réduâion de Iz Rochelle Tes
. béiflànce du Roi : Pûnri,'i<fa*,»-i i,

'

», ri 1 o. Hiftoire générale de rout ce qui s'cft

pallc entre les Armées navales de France U
- icelle des Rochelois , depuis le mois d^lioAx

1 611 , jufqu'au floois de Novembce iiit t

i6t^f in-S.

Mémoires des Guerres &c choies

. mémorables a<lvcnucs fous le règne de
Louis XII!. depuis l'an 1 6 10 jufqa'ea i Caaî
par P. D. Pam, I (XI , /«-8.

ai 1 1 a. HiAolre eénérdé dés derniets tnm:
: -.llfcs de France fous Louis XTÎI. par Claudi
Mauncre : Paris j 1 6t j , in-S. 2 vol.

» 1 1 } 3 . Intrigues & Guerres civiles de Frait-

ce, en i(xo, ri$iiiK t^ift, par'leittidiiei
^ Pom, itfxx, //1-8. 1 vol.

a 1 1 } 4. Hiftoire de la Rébellion excitée tû
France par les Rébelles de la Religion Pré-

t«nda&$4(iM9lée94epw IVui i<ao jnfiw

Ces trois letttes C. M. H. iignifient CUude MaON»-
•aMtmtatlfOgpfbe. Ceft mecaiibo que l'Auteur de
m Flréfine do woi. VIIL do Meraat Frui^oiSf fe piaict
de ce cjne le m^ pf .'fureur a publié fous les iroi$ tities

ptécédem un lacincOunàgc; car iesLeâeuittraaipék.
par CCS diférens (icies^fe crouveot tmS% k acbeCEK
plufîeurs fois ia méaie Hiftoire.

LMglet.M«./r./. tai.«I«P.NJcenB.<;ZirXif;'.

ai t $r* M&Bearioti d'un Avocar de Mca-
tauban, fur les mouycmens du tcpips pife
fcnt.eoVcrs: i6ii,;/j-8.

<lC>Cesprécendues Méditaiions font en Vers. L'Aureuc
attribue aux fuites les mauvais confeils que fuit le Roi \& il avance qu'on en veut à la Religion, fous le nt^
texte de la dâbbéil&Me^U wc toute fon crpérancen
£ieu

,
qui ae pecBtctna pv que les fiens fuccombe»^

UB voittkD que c'eft ItSmagedW Huguenot.]

XI I jtf. Apologie Royale, en Vers, cottra
Je Libelle précédent 1 1<aa , <«4.

I J7. Apologie pour îc Roî , ou Réponfe
aux calomnies de l'Avocat de Moncaubani
Parût i6^%tm^

aii)8. L'Enfer deFAvoett deMonuuban^
à tous les Parlemens de Fiance, en Vers r

^ Cette Pièce , en Vers, eil remplie de fureur,& oe
tefpire cjuc vengeance contre cet Avocat , qui avoJt ofé
niaj parler du i<.oi. L'Auteur veut qu'on épvgDe.J»
Piotcllans pacifiques-, mais il invite le Roi-à hSa^SEs
la charrue liv les Villes de "'^'nfr- àe. de Jà Jtid^
chelle.]

.
»-ww

ices> envoyoatt}9. fS^' i^'Janitti
'

; i MaaipiâliepM'0. -

L'Aimv ^emjgone contre ixiix qui ont e^té les

troubki «i iaoniei» quH / avoii lieu d'efpércr une
longue paix.]

Il 140. (Ê> La jttftice des Armes dn Jloié
' l6xx, in-Z. • •

.

Onr dit> que Dieu pccniccld guccic pourdeux ISss
pour le rétabliflètnent de Ton cuite, & pour le cîiîti*

ment de fon peuple. Il n'y a peribnne, ajoutr-t on , ail

iez.ofê pour prétendre que le Roi ne doive it rr fe»

Sujets aune Religion dièércnte de ia fiennc, pullqu'll»

fe font révoltés & ibot en annes contre Ton auto.-itc i

nuls il tiut , en les chStiant, rétablir le culte de Dieu.]

2,114 t. Les grands jours, tenus à. Patis,
parMb Muet, LieitKiiaBtdupetit ctiÉninei;

\6iXyin-%.

Piioe butlefque & de peu de coal2quence.3

i!»4a. t^. Le. CourbootUon des Rébelles

cceomiodé à la lance des Rciftccs d'AUo*
,...nuy|iiç;t,re-8. -. ;

...-i ;;i ;

Cr--iV\>ce cjT; rr.nrre les Huguerwc
Bûl;iI1u:i

,
ij^ui ivOicul ârtirii des Reiflrti,

111^3. lO' Petit Avis d un icrmc Cacholi-

que, loyal François, faïunble Sujet infidèle

icrvitcur du Roi : 1 6x1 , i/i- 8 . , .
.-i 1

«E de «ma de bgm.U ^bHf&i^-jMi 4<i«t.^t»*

: îAilce.J,
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.

•teàh • fi on k peut -> ^noB éccaiêc raut 4'un c«up

»i 1 44. 0:^ Le Courant i Taini du coeur «

fm l«t a&iict de ce cetnps : Paris, itfi»»

ai 145. i> Ci»i^ d'alligcdlè fin le rk
- 'cooff de la paix : i/i-S.

Cc«e Pièce , & la fuivantc , font en Vers.]

1.1 146, fC^ L» Prière dv Garpon , ou lou

diable Ibk des Honguenaidz : /«'S. ]

LaSMUÊdelàFkiaacêipatAA^

intAe RuEL > Avigtttn, , in-it. ]

^1148. Le Caquet des Femelles dn
. Fauxbourg de Montmartre , avec la Répoil-

fe des Filles du Fatnboo^ S. Maccean;
" Paris, i6Lt y tn-8.}

%t 1^9. ^ Recueil général dd Gatjuettde

fAccoiichcc. Le tout difcoàra de caqueté

: par Oenitt, IMpi^êUes. Boargcoi(es (c

autres, mis par ordre en huit ^prcs dînces,

où elles ont fait, leurs aflcroblccs, par iin

' Secrénûre qui a le tout ouï tt éeàt, itfi) ï

Troyes,x6)Oy in-\î..

Ces Caquets contiennent différentes avantures &
anKdtoics 4e la Cour, 4e la Ville de Paris , & amcet-

miit les gens 4e finances. & le» £unille$ que l'Auteur,

àdié 4an$ \i Chambielft raocouchéc , feint avtjir en-

tendu dans les dilRrentes comwriiBton* ifÀ iy ft>m'y
nues lois des vl/îces que lui«ttM llkItmimain «b

4rn,()Q«rtier. '

IléÔVièaie Journée.

Detniète Journée du Caquet de l'Accouchée.}

*ir5o. L'Anti-çaquet : 1^11 , /«-8.]

» 1
1
5 I . (C^ La Scnteace par corps obtenue

' par plufieats Gsmmcs de Paris , çûncre i'Au*

^ teur des Çaïqven de l'Accmtalkéç

s

^ir^z. 0:^ La R.tçponlc des Dames &BourT
' geoifcs de^s, au Gaquec x J^éns, t^fi»

Mi9^ 83r JUfoofe Mut tnMft Caqnca^
-•-icii.] *

• • • .' \

. .Oqueisdek.n—wlb Anrrtiidhlwiutoa ^

in-i. ]
.=•.,'

^tifj. Là^tecttièFe j^rès-dince du Ot^
quM de fAccenâifeî iay'nh'tf.]

. 8^ Comiiiencanes de C£&r, pa
Commentaires fe^ Additions aux Caquets de

; tAiKOudbée&à«xAâiolu<^teg)psa:i6uH
. M] . ,irv:. .

•
: é ^J.o': / ;

M 1^7. (C> DckPuceUed'étlâis,|éalbe
•

' dArc : i^ix,«i-8.

Ce font des Vers fiu li IPnceiie ^ ^ <]uri'Aoteut

ftii58. (!:> L'Ombw dtt ChifoUiar «de

lHôpit-ah.'/î-S.]

» 14 s'y. cc> Songe & révcladou de Maîne

Politique de France,

11160. iS^ Pièces for les Afi&iîtes de Moni-

uuban» an filjec ÀûVL àt Luynea, A».
iji-8.]

it ifi. fC^ La Nouvelle mode de la Cour,

où le Courdian à la négligence àfooea-

lÎBO» (enYen) : Përix» Uai.', m-8.]

tti^i. 0^ Le Sacynqne lenvcift : itfii'f

111^3' 1^ Regnaud de Monuuban tclTuA

*sttf4. O Le Triomphe& laFtance con-

tre les Andiropophages de ce temps : in-i. ]

X 1 1 ^ î . O Jufta Ludovici Jufti adversus in-

jtt^un Novatqrum rcbcllioncm deicolioy
' auâ(neF.Mzi»o:i»-8.]

t,ii6€*i^ LaCabaIeE^^^iiolesôt-S«] .

xxtMij. Les Procès, Plaintes fiflnionaui-'

dons d'un Moulin à vent de la Porte Saint-

.^ntoine > contre le Sieur Tabarin, touchant

. Ion habillement de toile neuve , avec fAv-
rêt des Mcûnicrs ,

prononcé en jaOfUeitCt

blanches : PtirtJj t ^11
,

]

a 11^8. o3*. Apologie du Duc de Ll^iieis
'

ria-S.] . .
•

ai 1^57. Fraude^ & ImpioftâieidekCInr's

btans découvertes : inr%, ]

11170. oC^ Fincffes de Croaftillc : z/ï-8.]

Il 171. La Tragédie des Rébclksf

MO ,

is-'tjrft. tfffi te Corbeau de la Cbor: Mrl^
de 8 pages.]

at I7J' tt^ L'Homme d'Etat : /«.S.}

H174. L'Ombre de Calvin ; /ff-8.

3

XI 175. tC5* La louange & l'utilité des No-
tes s par le Chevalitt Roconats s Paris»

^•|«M,m-8.J ' • '
'

• • •

1117*. tCS* Pareil il de la Cour > pour *p^

prendre à dUcoutir & s habiller <à la mpdc^
; . (en Vm) : 1 tfaa. , «^.]

%ixpy» Difeom d'Etat préfencc au Roi , iiir :

: b connnuattoà àù kCnenb desRiébelkss

: •YSvSilcôua a été ptéfenté as. S^-arV»*^^^^

iiiiir LeB6«éuudetaGventconne,lea
«^RjgbeUesdeSftli^eftéi t«s:9,*«-l

'

11179. L'Ordre établi en Fraacc peur lo

Voyage du Roi , &c. Paris^ i 6iz,in-S.

^1180. Le Fr»ijÇQphilc,prércnicauRpi,^ur

la nMolurioi»dç^ Voyage i.|>ajr(Ffançai$)

MÀmgeaiit,; A. i^M, «1-8. . .

//z-8. .
!

tiiiS^, La, Msé^^o^holc d)»^ Rsbellet ds

MiS|vi LàRe^^teéedakeifat'lc»
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Règne de Loiii

Habicaos cie Moattobao, fiir Ja rcduc*

doo de leur Villes Pans, itfu» cir-9»

'

CepedtAriseftdonn^fiirlaCiicrrcde cette «n6e-&.

%% \%y T e Manifcftc de M le Duc deBouil-
uoH y envoyé à cc\u de la Religion: 16%%^

1,1 La OuNMiMtte des Favto: ttf»»;
/Vr-8.

Cette Chronique a éts cotn^ofée pat LAMSiDlSi dit

Faturan , Chanoine de faine Honotc , mou à la Baftillc.

C'eft «ne Satjre pleine d'efpîit & de malice , écxjte eo

forme de DiaJûgue. cootre le Connétable de Lujdcs»

ikm fins date fins li«u dlmpreflHM.

Il 7 a beaucoup de plaifantcric S: de fe! dans cette

Pièce, Tune des meilleures qui au été faite contre le

Connétable. Elle contient fes aiiions dcpui'. fon clrvi-

tkx) julou'à Ta mort. La iccne fe paflèaux champs Elyléc»

devant Hettri IV. k q«l les Sirigtwurs, morts durant h
gnene» & fur-tout de\rant Montauban, font le rédt des

nÂenrs de la Ftance, caulès pat M. de Luyiies 0c par

fa frères. 11 y fidt lui- m£me là confeàlon , & eft con-
damné à lèrrir de &i)uin aux Pages de M. le Duc de
M II ne. Henri IV. trace enfuite d'cxcclleos projets

pour le Koi ioa£b & le bonheur du Royaume* L'Au-
teur ne ménage iK>iut les Jéfuires. Fi^fH Laijgbrt
Mcth, hiJL iitr/^ mm. IF.pag. m.]

xiily. ADologe pour le Connctabie, ou
Repoii&ftbainmMjae des Favoris i

^C^y On s'occupe iouveat beaucoup des Ecrits faits

avec autant de mâlicfr<jue derptits-, mais il cft de l'é-

jtfàti de voir les Apologies après avoir vu lesacculâ-

ikUH. L'Abbé Lengler , dans le grand Catalogne qui

termine (» Méthode hijhrù

de cette Défienlè du Conneiahlc de Luvncs, qui midriie

XIII, iSiz,

uc les Rebelles de Sa MajeOt ,

11188. 0^ La France monnnte, Dblbjiie;

Il cft impctnié dms le Recueil des Pièces qui onr été

fiitef fooj le règne du Connétable de Luyties : i « 5 x

,

«-1 1. Ce Dialogue cft entre leChancclier de l'Hôpital,

le Chevalier Bay^id& k France, qui £>it un expoM pa-
thétique de Tes malheurs. On y trouve beaucoup dA-
necdôw dont jhifiaira

xtiSf.tl^ Le GMirier général de h Cour

,

oa les deriùèrcs réfolutions du Conrcil du
Roi, pouc le repos luiverlcl dcia Fxaocc:
Ponr, Jacqoîn, itf&A,«i-8.] *

'

21190. Le Courier fidèle envoyé k la
Nobleflc Françoifc :i6xi, in-9.

C'eft une Exhortationà la Nobtedê de lé tendre au-
(ib du ftol pmic raidct diM faCooqnen.]

1^ Le Canner du ten^M : itf^t».

C'eft uneFiôion, dans laquelle l'Auteur, rî rr u :i[ Ic:;

tues de Paris , entend lorccsplaintes fur diticrens (ujcu.J

O Le Mercure & âdcie Mel&ger

n &it voir fuccintement au Roi, que depuis fon
vénement au Trône , il a toujours été en tutelle fous de
tnauvajs CoLiieillcts, qui on: prcfque ruiné fon Et?t fc
Cet trcfors. U l'exhorte à Çt d^ùet de la Bmtc m'A
fidcàAsSaleis.}

^

leBouK&udebGuetttfÇoii-

L'Auteur rappellant let'max qw les Hngueooit ont
faits ï la France, invite le Roi à les cxteLmincr , comme
il l'a, dit-on , (blemncllciucnt promis à i>icu le jour d*
AnSKie.] .'^

. . - ,^

SI 194. O LcQuo^H>|ij}eUÇoiir.:j^2*»
in-%, de i

y pages.

Ceft on amas de toutes les nouvelles qui Ce débitojent
en ce temps-lt Cette Fine fiiic fitite «pcis là iwkc dC
M. de Luyncs.]

*ii9y. K> Le Co<j4.rA{nc cûvoyc de U
Cour: i»pa^]

tii9^. O L'InfoleMerâ du Corbeau ds
Guifc: lùii, ii pages.] [Îi/.^«(W4'>

x[(97. C> Le Tombeau dt^ CoonbAiiUe
de Luyncs : «-8. de 8 pages.

Ce fondes Stmoet en (ba honneor.]

£ 1
1 98. [!:> Lettre confolaroirc du Roi , à
^«'^«damc U Çonnrihbk : t6aAr £«^8. do
jpage».]

*'*<99* id^ Harangue fafae au IUm par La

Ketne;-Mère : im4L 13 ptgefc

Ceft» fous le nom de la Reine -Mhe i;ne Sarj-re

*<*K^lee Miniftres qui l'avolent exclue du Gouverne-,

iiloo. <r> Lo Liffofias t#n«Â«.j^. .dfi
ij pages.

petit Ouvrage raifame quelques particHlertiét

Mt le Duc d'£%cn>on , Se emr'njtrcs fur fa manière
dont 11 iTuafUà de la petite Ville d'Uwrchc en Limo-
fin, lecoauneot cette Ville a KOOimé&lAenéb]

»iioi. O Le Génie des nul-fortunes, fous
les noms d'Alcidor 0e Meliâàndrç; li^x,
in-9. de )x pages.]

XI loa. K> La merveilleufc VifioQ 46 l'A£
trologuc Joarhan, expliquée par l'Atmçpr

*

Paris, i6xi, in-i. de 1 3 pages
]

xito}. 05» La Ma(pc de» Favoris :(i^4j,)
cR4.de }o pages*

Satyre afisz vive contre le Sletir Defplan , le Marquis
d'Ancre , le Connétable de Lu/ne* & fes deux frties,
llparoîtoue cette Pièce a àé fiiw mès baotcda
Connétable.*) '

ZI 104. (ï3» Harangue faite au Rpi par k
Reiiw-MèKs i#a«aM4.
Au fujet de fâ réconciliationiivec Sa K^jefté. Elle

ladite beaucoup fur les menées Se In "^riji onufrf lf
duCoàiiiiabl&}

zito6. L'Echo Dauphinois, far le
con^é dooné à Madameh ConaeftsiUc 4e
UMOCde la Cour : I A»

CeftawMcaenVen.]

11x07. ^ Remomtanee faite à la^Acïne
Mèce, fur les a^cs de ce temps: ttfi.»,

• L'Auteur la fêlicite fur fon t^our,IWhe 1 ^»mfak
«rec dm fils les intérêts de l'Etat, & i déioiÛAe^'ce
Ftede It guerre qu il frit^àfef Slijett.J
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ÎM io8. ffS^ "Accord de !a querelle de MM.
4e Duc de Ne^crs & le Prince de Joinvillc,

'fiirpar le Ro««ii pvéfenceileMM.]es Prin-

*CiB« du Sang & autres Prmccs : t fin ,
<«-8.]

kiîoo, ï> Lettre de Louis XIII. à M. le Duc
(de Nevers , ou Accord fait par ce ^cbks

* entre le Duc de Nevets K le Pdnce 4b
Joinville > le r j Mars '\€it,

"Cette Pièce eft imprimée dans le Recueil C. in-i i.]

xixio. 0^ LeCoumfiui àlamodeî 1^1.»,

* *

Ce Difoun s'ediieâe aux Peiits-Maittet'f 914 en faix

Ibnt des Ciùa» Bt àm foocafioR de nak pokràai.

1^'Auteur sMliveauffi'coimlliioaidB^ des aiasnn 4t

des modes.] , , ,

:X 111 f . (C> La Trempe des Annes 4h Roi:

Ceft une Exhotntion au Roi , à faire vivement la

Cne aux Religionraires , pour pluneunndbmqui/
rdid!li^L^]

«Il 12. JÊj' Recueil de Pièces les plus cu-

rleu&s qui ont été faites pendant le règne

' 1 ^ Cbmiélable de Luynes > quatrième Edi-

tion, augmentée des Pièces les plus rares

de ce temps : I é ;i8 , i é j 2., ^n-ji z.

L'Edicion de i^}x eft la meilleure. Il doit jr avoir

k kjMge 418 > un Quatrain coone les Jéfiiîtei.}

X2ei pièces oommenoent en & finillènt aptes

îa mort de M. de Luynes, en 1611. Elles ont écc dé-

taillées 6c rapportées ci deranc ï leur place. On en attri-

bue quelaucs-uncs à l'Evcaue de Luçoii , depuuCardinal

de Rlclielieui cntt'autrts le Mlh à l'orcUU & l.i Franc*

mourante. Voye\ la Lettre du Pcrc de Ch^nteloupct

«MX n^tlUt Chamhrti de Jufitce , te. Leq|^lei » Mtth,
k^lor. iii-4. tom. IF. pag. 1 1 9.]

^1113. ij^> HiftoiredeDonJeaii]X.RMde
' Caftîllc, recueillie de divers Autcunt Paris,

de Bray, i(Szi, 1640 : Rouen ^ Vaultict,

* • Cet Ouvrage
t
publié fouslc nom du Sieur duChain-

TRIAU, Jean t>E Laknel , eft véritablemeiu du Cardinal

Dî RiCHELiEU,feloo Claude Joly ( Recueil de Maximes),
& fclon M, le Laboureur {Mém. de Cajîcliiau , tom. II.

/(tf. 41}}.Ce Cardinal jra, dit-on «principalement peint

l'adminillradon & la mort tragique d'AJvare de Luna

,

Miniftre & Favori du Roi Jean II. pout critiquer &
iaq^iiétec le. Doc de lxifm,.Qa ^ouce que les deux
demlèies Edidom oot été ftlies contre Richelieu
mrmr. rny«- à ce Tujet le DiSionnaire de Profper

Mitchaûd, tom. Il.pag. 9, Arricle LaniuL II trouve^ eei cai^etoes lont peu fondées,]

»lii4. S!^ Rcèiarqueshift )r;qucsfurChar-

- les-Alberc , Duc de Luynes > par D. liidorc

Mimassov yBatoftlnte.

Elles font imprimées pag. 1.3 (-z 5 ) de YHlJMrt iu
.Troubles de Béam : Paris^ 1768 , /Vi-i 1.]

3. 1 1 1 5. Remarques ibr la Vie du Roi » & fur

cdlci'Aleiandie Sevèie: Paris et%, m-4.

%ixi€. Hiftoria proftratar à Ludovico XIII.

Seftariorum in C.ilHi Rcli<Tionis iifquc ad

^
apiium t6ii. Âuctorc Gabriclc Bartho-
LOUMo Gcamondo.

Wjfi d-devaot» (wm,!,)» Amât CàMnites,
iVr. 5,J4.]

%tit7j E^effi^md « Vinoria M Ludovî*

Politique de France.

co XIH. contra gli Ugonotri dallanno i éio,

all'anno 162.1, da Alcilàndro Zi'liolo.

Cette Hlfioiie eft impdniée au Livre cinquième de
k {èeenleF!arde[de rOuvrage ^Italien] des ////Zoîrf

5

mémanUes defimttmps : la Feaeùa, 1^41. in-^

Af»iS. DiiêoaniarleClievaldebcoine
qui a été trouvé au Royaume de Naples»

avec uj^ Propbéde qui s'eil: trouvée de-
' 4ans,&c.qaeN«S.P*lePapeGrégoireXV.
a envoyée au Roi Louis le Jv&ti Paris,
Velu, i6i}iia-Z.

\ Cgnelikedkâerjaa.&libloiMDgedaRoL}

ai ai 9. 0^ Vopge de M. le Prince de
Condé, Henri de Bourbon, en Italie, fatc

en iStx^ Bourges, 163.^^1/1-1 1. 6c Paris,

1^14, c»-8.] .

XI izo. Le fid^ Hiftorien des Affaires de
Fr.inrr, contenant ce qui s'cft palTc depuis

le mois de Décembre léxo jurqu'au 10 Jan-
vier i^a)} par deFuaotixu iParis,étÊ.

Bray , t <Î2.5 , in-i.

Ce Livre couuem plus de meafongcs que de vérités.

L'Auceut avoue qu'ille fait ii âclTein, ainiî au'on le lit

dan; une Remarque manulcrite qui -eft i a titc de
l'Exemplaire de la Bibliothèque du Roi. Il fe nomipoit
auffi dande Boitst* &4tnl(Avocat i Oriéaai;

4i^LebatderAu«Eure M de iMHlInenminil
Volume différcns faits rapportés parplufîcurs HKîorici»,

& d'en fournir une Hiftoirc fuivic. Il njrrc avec préci-

fion, & les dates lont alTcz eiadies. /•'o^q à Ion fu;ct»

la jkétk. hifior. de l'Abbé Lco^ct, m-4. uau If»

^«g. lai*]

aiaai. ie>. Tléfof&rHiftoire générale de
notre temps, de tout ce qui s eft tait & pafle

en France , fous le Règne de Louis le Julie t

depuis la mort déplorable de Haut le

Grand jufqucs à prcfcnt, contenant lc«

troubles arrives au Royaume durant la Ré-
gence de la Reine& Mère, dans la Majo-
rité du Roi , & pendant les Guerres de la

Rcbcllion ,
jufques après la Paix donnée par

Sa M aje lié à les Sujets de la Religion Pré-

tendue-Réformée i par M. Gaspard N. HiP
toriea , fecoodcEdition , tevue& augmentée
par l'Auteur ! Paris, 1^15 , in-i.

CctteHiftoire commence en itfio, &finiteD i6iy'\

ai aaa. fiotbooias fiveLudovici XIII. coacra

Rèbdles ViAorix parts Se Triomphi, ab
anno i 1.0 ad lumuni i t'i 3 , Carmen hetot*

cumjper AbrabamtimRsMAUUM: Parijîis^

Idanin , 1 éx/ , i/i-8.

Ceft un Poëmc en deux Patries 8c buits Cliants. Le

imii de TAuteur eftRam : Ucft ainfiooiiiiiié daosle

thte de l^didon de i<a).]

xiaa$. HUloiie de la Vie de Philippe de
Mornay, Seigneur duPlcfïïs, contenant di-

vers Avis fur les principaux évcnemens arri-

vés fous les Règnes de fienti UL Henri IV.

& Louis XIII.

Déjà ci-devant , {_tcm»J.^t Hifi.daj Calvuùfies,

CW.5J44.]

'XIXX4. (C^ Andr. ^ESTRALi Ltta/>ot (ivc

Carmina rétrograda , in Regem ( Ludovi-

cuffl XUL ) Ae aliost cum Anonymi nofia

in
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Bègm de Louis XUL 1^13. 441.
itt Grxcos iUoi I^MUlot : 4v<ni(mi, » I>4<n 1i« P«éNMC dBUdebcrg,tt^duk— iâ'iUI«fliw4«iR9afQila itfM*i«4»

Ceft uoe D^clanucion d'un Husueimt oonlR^lct

fSHB oui kc «M«fc*H*i* 1^^^^^^ ^B^^ ^^^r ^^VW^^^^^^PV^^^^^I

b9» Le DoOeitt ftui^ : itft
j ^

£^t»t5. (£> La mort de lit Fntnce, ou la

Kic« de plue (iailgcrcux > di t rAutmt , que le* GiMTfta
civilesA Jt fmic à fouhaiier qu'on hâSàn
Ict H|[f|liamMMix}lDabfilcRaieftrâ'oludeieue
faire h gmm, it Jolt fiir-tout çvnfulter lo* vieyx O&f
eiers & Tes vieux Cotir il.'t i J'Euc, plus à portée de

cbcicheni

2. r 148. La Réfimnadon de ce Royaume t

L'Atneui veui Quc routToit réformé, Noblçflè;
Tlm-Eut, Maifon& pLifîrs du R ; m , « il inout qu'on ot-

termine lei Roctwloit ta inScâùre». Cent Hikce parut
eneweiMi à SMChmené «née (bw |p liQc ivivam :

France en Croix, avec la confblacioB ea
pauvre Peuple afligé; itf»J> in-%.] .

\i%t6. Pétri Valkmtis vocum Dec
opbiiiax.piol«]iMie!legjs,ft£Io|;u: if»^>

^ _ _. _ . , , lui dofin« de bons eonleils que ceux qirt ne
-ftitaS. -O- E;uldemPanegyxici» aller ^ fiourla dMCauj

^lAa;. 0^ La Réfbrtnation du Ro/autDc :

Cet Fcrlt plein de flcl , n'épargne perfonii*. 11 décla-

me cuntte tous les vices ^ui régnent dans le Royaume »

depuis le Souverait} jufquau dernier des Sujeis. Le life

de l'Auteur dégénère quelquefois en inloiencc.]

.ataio. dC^ La Conlulcation des trois den-
tibhommcs Françoii, prcfentée au Roi, fut

les affaires d'Etat : Avril , i f i î , fri S.

l^pemier de cesGcntilsiioiniucs rejette h caufe de$

mJbiata far \» trop entnde puil&ncc & arrogance des

Huguenote, U baaoSt niaèw^c ropprcflioa des

Peuplas \ k la vMm* ftt k fflp^ 4iJopUM qui

icgiie iiMla(!<l4«fMMli|i ftliwhivol^
iaos.]

AI»; t. c> ta Voyiif H FoomiMblcav»
me par Bautaii ft;Pi«MA&iyii lê^h
in-i i.]

%ix}%, flC^ Ia vQix puUUquc au Roi , avec

«envoyée paf le RqI i

!»ia)|. LetEMttMMMilaGiicmMiiUke:

Sault de rAIlcmand, aux cfprits

entendent le j.ird de îa Cour
]

X 1 149' O L'Anà-Réfotmé^ ou Réponfe à
ua LMe bticalé: La R^nmùt» dt »

112.50. Propofi^on dTEtat, au Roi s»

lét^i in-S,

!BBe tend à prouver l'aUllcé de la paix, Se le bien
qa'ciidretont fes Sujetî

.]

ZI 251. (C5^ LillcdcsmalcontcnsdelaCouri*

avec le fujct de leurs plaintes: itfij,?/i-8,}

a 1x51. O Dialogue de la Françi^ Qiqu-

rance , adce0e av Chancelier de fH^pîtals

iff-8.]

Le CUinrofaoc do Footaioct»ia}4.
blean.).

5»l a 3 5 . 0C5^ Conception du petit Civrîat des

fouges de ha père > (e» Vers) ; t ^ j , //j^ ]

%ixi6. Reocent^e 4c M. de Vour
dotne avec lin Pay'>n''î'>-8.]

A II) 8. a:> Roacontre 4e Hearl lY. Crda
Duo de Bouillon , en l'flutre monde s

/"* 8.]

»Tiî9- OC^ La Sapicncc 4" Roi: /VS.]

A 1 140. cC^* Arrêts de T.îbarin : //z-S.]

^ IZ4 1 . Ixi ^lugcnc^ tcquiKiS: 1 5,

M.)
AIX41. ï3>

tons.]

aiia4}< OC^ Pafquil du Duc 4e Rohan au
Coniicablc.]

!»<M4f K> .^'bfMceiic« des Ffna&eieRt

>it4j. O La Djifentcric des Financiers:

& divcrfcs Picccs contre M. de la Vicuville ;

t M-8.) , ..t

TomcJL

Le PadbpaMMit dei Imm^c-

E iictf ijn& iP^itâ d« oujk dont «Ue (9 plaiou eUa
cQinptek giietie eoaiie In «luguatfo 4e lew 49t^

1115). 0^ Défcnfe de la Venu çonnclik
Calomme, ou Répodê i U France mon-»

aniet i<r}, /VS.]

iiaj4. (C3* AvçrtifTemcnt de Henri le

Qrâad au Roi , fqr les a^cs dfi ÇQ imp -

Il le félicite d'avoir donrr 1j pii v ît Ton Royaume, &
IWte à piçqdte les armes confie l'Hpagoe, i caufe

defto^de h VakdiDflw]

«1x55. Pafqui t fatyriquè du DucdiD*^
ht les affaires de France , dcpak 158; juf^

qu'en itfajjM-ii.J

zt%j& RebdoiiaiiVr^,p«rtîai)i)irB<eàni»

gle du Siège de VcrruQ en PiàQf0m;|W4t

ZIZ57. Sibylia Gallica, icu Félicitas Ibcillf

Juftp-wgoantc Ludovic» s'iblâQtÉ Thonna
BitWtHo : Pari/us , Buon , 1 « i tf

, yç?/.

fecunda Editio auâior, i6z4,</i'^/.

«iÇef CXrvr^^e de IMlgn, Arocar «1 Patlmoac

«d'Aix, oCt (.omfo£i de cinq «n* An^gra^i^w» qu'il

» offrit 4 Louis Xni. à Aix . uir 1» noni Je (a Àjjjcfté,

s>i^ul le grati& d'une pcn/ion cunfldétjbFe , qui a été

«coMimiteètàacnfiuiss.Ç'eftce qitedit Honoré Don-
dae, tom, U. de fim JS^Urtrie Provencetptg, ff««-J

Kkk



44* hiv. m. Hiftoire

IMicwcs de i'£ac de tous les

Mnoet OabôeaAt a» ouaineDoanenc d«
Tan i6h^

Ce Dilcours eft iniprimj au tonj. X. dn Mtnkrt
Fnmpii. 11 tend à prouver que le Roi, après avoir

fournis Tes Sujccs rebelles , & donné la paix \ (on Roy.iu-

me , doit employer Tes fotcra contre rEfpjgnc & la Mai-

fon d'Aurricne, qui n a pas encore perdu de vue foo

pco)et de Monarcbie univcrfelle , & qui a beatKOup

^o6té de k foibledê des Règnes préoédem. Il y a des

rffherchci & beaucoup de dcuib dans cet Ecrit.]

.0^ Diicoars poliàoue à la Reine»

méat «du Roi, fiir l'état prélenc des affiwes

,

KHichMitkGaecreGOiittel'EiÎMgne: x€x^

XMamirdiddade dritemenc cette guerre.}

%i%6o. £^ Coatrebateiie de la ^ftice des

François, à la préromprion & mjuftcs prc-

tendoos des ETpagnols : 1 61,4 , in-^.

C'cft une Exhortation k tous les membres de l'Etat

de Annei contie eux.]

%xx6i. Copie de la Lettre de M. le

Colonel o'Ornano , prifonnier à la Bailille,

du Mercredi 5 Juin 1^14, plus degré que
de force , au Roi : in-%,

Ill(ittitdelaBflftiUeleVeQdiedia.S Juin i63j^,6a
laafl4Miit,dc ix acné au Cblteaude Caen.]

%\x€i. Kj* La Chance toumée dn Qiaa-:

celier de France: 1^14, /»8<

Pièce en for: niauvais Vers.]

i^&tf). DeflèinperpctttddesEfpagnols,

àlaMonarchie univetleUei avec lespreuTcs

d'tcclui: 1614, in~i.

Cette Pièce a été filte au fu)et de la Guerre de la

.Takdtae.]

xtt£4. 0^ Le bon Génie de laFrance>pré-

icncé au Roi Louis Xill. Paris^ 1 6t^ , in-9.

Ceft une invitation au Roi , de faire la guerre h
ÏElpagne.]

Xlt€$. 0C^* LjTtrcfnrlaDcLlnrationduRoi

d'Angleterre, cnlcmolc ce qui a ctc conclu
potfTe Mariage de Madame , foeur du Roi

,

avec le Prince de Galles: Paru» de Nenfr
ville, 1614, //z-8.]

1.1iM. Réponrc à la voix publique ;

caToyéedelaOnirt »i%4,m^»}

%t%67, Le Gcncilhomine Vendômois,
ânRoi, fur les iitiiics de ce tcm^:
in-S.

On difoit que le Prince de Condé alloit fe retirer

k la Rochdici que la Reine Mère & M. frère du Roi

,

leccvoicnt tous les }ours beaucoup de mécontcncemens>
& que les GeatilibaiiuiMS éioient veati dans lai Ph»>
vlwca.]

%t%S9» Le Soldat François: 16^14»

UnmtfBPike.&r rdpéiaaee ^onVaonkpeint
de guerre.]

JH169 a^" Le Jugement des Dieux porté
ciiiu.c U Vietn^e, révélé àunMar^aad
Hollandois: Paris, iéi^,in-i.

Sa^re ordurièrc contre plulîeun petibionesi& ^uc*

nyc«MmM.delaYkwJOfrJ .

Politique de France.

»ti7o. Cahiers & plaintes des Etats de
Fiance, piéiêiiiés à ta JnlKoe Dinne, pou
être rappofcés aa Cabinet dn Roi: tfa4i
in 8.]

2.117 1. «3» Dilcouts d*£cat, au Roi , (pour
la léfotiiiation de ion Royaume) : 1 624

,

a 1x71. Le Véritable, on lenocepAinîf
fur l'état préfent de ce Royaume t

Ce Difcours qui eft adielB à la Reioc Mère, regarde
la proteâiouqueh Fiaaoe donne an <Mfont pour la
Valteline.]

11x75. La Confellîon des I-inancicts,

an Roiyàe àMM.delaCkambre deJulUcc »

1614, in-%.

Jamais Bèce n'a porté«]ilui de litres que cdl^j
puifqv'elle en a changé trois lob dans une année.J

a 1174. BC> L'Ombre de M. le Duc de
Bouillon

, apparue .-vu Comte Mansfeld

,

for réat prclcnt de ies a£ures, (ians date
<c£uiinonidelietimd1inpriinenr): râ-8.]

a 117 5. fS^ Requête préfcniée au Roi par
Chriftophe Ludot, Ecuyer, &c. contenant,

les Supercheries dont le Marquis de la

Vieuviule a ufé pour le fpolier de la Charge :

icelles fupcrcberies amplifiées de plufieurs

eatemples des aâions noires dont le Marquis

eft coupable , à l'occafîon dciqucUes (a mé>
moire aoic être en perpécueUe exécratîoiit

Parisf itfi4) /n-8.j

%iij6. 0^ Effronterie, infolence 8f préj

fomption d'Alard, dit des Plans, Comtaain,
au mépris des Edin cfarRoi , & Arrêts deb
Cour de Parleraentj contre les Duels, ai^

Roi : 1614, in-%.'\

11177. ^ Oâresde M. le Chancelier
(de Silleiy), an Roi 1 1614» Âa-S.

SajiecouBC ce Mtniftrc.]

1 1 lyi. lO* Le Prince de Coriê : t 14:

GetM Piice Kgaide M. d'Qnmo. £Ue eft £ané»

11x79. fO' Lettre notable d'un de b RelP
gion P. R. aux EglifcsPrctcnd ic s Réformcca
de France, pat laquelle il leur remontro

qufeUes doivent tcndie toutes lens ViUcc

à Sa Majeflé : 1^14, iii-S.]

11180. O Le Joftobole de ce temps, ou
les Sucuts, Règles 6c Ocdonoanccs du Hei«
pinot réformé, touchant la eonverfiujon te

police humaine, donnes cnrAlTcmblce der«

nicre tenue pai fou commandement, le

49 de Juin 100^1040 icv-8. . .

PUce gofoenatde lîv les fena de pbfianséMi al

métiers.]

1118 1. o:> L'Adieu du Pludeuc à £bii arS

gcnt: i(x4,/>i-8.

Satyre eaVetscoaueleiOiîclett de JtdUœ.] _

aia8i« LaTOm d'un Péleiia deM(|
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Règne de Louis

Manr» p»Suxt par Chaitncon , dc4iée à

\'\cLc dans laquelle rAiire:jf fc-m.: ivoit entendu en

MfTaM, les bla^Dctne* qu'oa y Tcmiibit coooe l'E§^

0^ Les bons Bretons de Meflîeuts

les Princes, au Koii Nyortj tSi^t in-S.]

SI 184. 0:^* Panégyrique à Monfeigneor

Qaudc de Lorraine , Duc de Chevceufe >

Grand -Chambellan de France, fur foa
Voyage d'Angleterre, par le commande-
ment de Sa Majefié: Paris, Martin, 1^14.

L'Auteur &it defcetidre la Maifon de Loitaine de
Chailemagoe & de Godcfroy de Bouillon.]

siaSf. ii:> Libre Dificoucs d'uA vrai Fran*

^is, au Roît i«-t.

Ca infeoun cft fidc CM fintardeh lAdfi» 4eCmk'

AliStf. 0^ Le Manifeftc des Financiers au
Roi* comte les Mondiei fKntrdooiiaiRctî

Ce Manifefte eft &lt prlndpidenieat pour tépondie

aux Libdk* qu'on tépaodoit contrefboanear ft la pco>

fcité des Financiers.]

»liS7 [T> t'OracIcDelphiquc,OU leçon-
xagcuz Soldat: 16x4, in-i.

Piice fidte eoiure les (bi-dtfim R^forauMcaR der&
rat. l 'Au curpioute^taiMeftdtttiroiitetftatlm

jiisSt. DUcoatsfttrrEle^ondeM.d*A-
ligrc > à la charge de Garde des Sceaux ,

par

DE tA MAimiAYE MacHaut : Pans, 1 6x4.]

[41x8^. lO" 1^ s Sceaux rcnverfcs r 1^14 ]

la1190. 0^ L'AdiettdeM'dci?u)ilicu:(,àla

Court itfi^.]

%it9t,t^ lAlM%ncedcsF«voiii:J^«rv«

i^ia^a. O Les Hypocondriaques de k
Cmrt 1614 , in-i.]

'xiXf$,t^ L'Empirique: ttfl4^û^8•]

'^1194. La Mécempfycofe, ou deuxième
Vie de M* Guillaume au monde: /Vz-8.]

' 0^ Arrct de mort exécuté en la

peiibnne de Jean Guillot,Lyonnois, Archi-

ceAct duement convaincu de l'horrible Cft*

^ lomnie par lui impoice à ceux de la Ro-
chelle } enfuite de l'admirable découverte

de tout ce funcfte deflcin contre ceux de
li Religion } defcrit par le Sieur de Momt-
MARTiN : Parist Saugrûn, 1614, in-i.]

iaiapé. Découverte d'une Entrcprife terri-

ble, imputée fauOemeni à ceux de la Ro-
chelle-, nrée d'une Lenre de M. de Mont-
luuLTiN à M. de Maifonncuve Moniour-
nois, (en AlleiDaiid)^ itx^^àht,

. »I197. Mémoires de M. (Guîchard) Dea-
GEADT (de Saint- Maicellin), envoyés à
M. le Gardîoal de Kich^eu,
pluCcurs cholês paitiettlicic$ remarqua^
Tome lli

XIIL1614. 443
blcs arrivées depuis les dernières années du
Rigne de Henri IV. jufqu'au commence*
ment du Minidère du Cardinal de Ricba*
lieu : Grtaoble, 1 668, //m 2..

«^On tranve % h fin une Refatkm deMeâirc Gidl^
îiumr- iL c. lEs, Archevêque d'Enabrun, adreiï^e au
Catdiiwl Je Kichelieu, & quelques Pièces y jointe»,

concernant une Négociation dont cet Archevêque avoit

été cKiigc en Aiiglecetre.quircgaidci'juinée i6^J
Les mêmes Mémoires, nouvelle Edition ; Pa»

Ils font joints \ ceux d'Anfaotefiae» d'EMa de
Monileur: f vol.

Guichard Dcagcani (qui eft mort Premier Frélldent

de la Chanabce des Coinptes du Dauphiné , en 16jo) »

«avoit oompofll faMémoim pour te Cardinal de Ri*
•cbclieu^ Il ne s'y eft pas arrêté à faire le récit des cho-'

» fe$ qu'on pouvoit lavoir d'ailleurs : il ne s'eft pas mis
o en peine de faite une Hil^olre fuivie-, mais il a donné
» rculcwcnc une Rclatioa de quelques paitit.ulatuéipeu
» connues I d'inttigues de Cabinet &dafiiiires fccrettes»

• Ilpouvi^ en pacueravec connoidance ,partequ'il avoir

•éie ten avantdamk coofidéiatk» deM. de Luynes,
•a» eomnKneenemdeAfimaxt â: ^|iiot|tie dans lé
«lûiie U (êflit retiré desal&ies, il oe laifi pas d'avoir

part \ pluâeurs Négociations importantes. Comme la

» faveur de M. Deageanc ne fut jMts longue , ces Mémoi-
• res ne contiennent pas l'Hiftoire de beaucoup de
» temps, lis commencent aux dernières années du Rot
• Henri IV. & (îniiTent en l'année 1614 > que le Catdi-

«oal de RJcheiieu fiit admit au Minlttère)». Jmnut
étsScavaWjéa jo Juillet t6tft.

A -fri en de Roux de Morges , Confeillcr au Parletnent

de Grenoble , petit-fils de l'.Auteur , les a publics. Ik ne
contiennent que quelques intiigucs pendant le féjouc

de Marie de Médicis à la Cour. L'Auteur s'j attribue

fouvent la gloire des événement, oft il n'a CU némBHlinsr

3UC quelque pan. Ces MénoiiM , «lOlqiie curJemti n*
onnent pas une grandéldjedekinrainédeoelul^

les a écrits.

(gO* F^oye\ \ leur fujet, la Aîàh. kijlor. de Lenglet

,

tom. IL p. 18 Ji tct.JF.p. iLUS'Joum. /ujl.

Ifovtmi. i7i9**LeGeqfire,rMi.//.^.4a.Bj<Min(.

de f^aém^IiàVm i7ioÂAHini. iesSfa9,^Hitst7%i^

% I xfZ, Il Regno di Luigi XIII. Ré dt Fraa^

cia Se di Nâvarra, Hiftoria de! conte Alcï-

iandro Roncoveki, Piaccndno , On. all'anno

1^34: /ff £êo«e* AaiffiMi, td^i , r»4.

Voyei ce qui eo AiHvÊSvitni^iitSfÊMmtt
Novembre, ifijr.J

xta99< 1^ HiAoite des Guerres & chofcs

mémorables arrivées lotis le très -glorieux

R'jf^ne de Louis le Jufte, depuis fon advé-

ncmcnt à la Couronne en i6io,iuliquen

1^14} par P. B. AuM»« Befawae, tdu,
M]

1
1
500. L'Aftrce, Rom.in ; par Honoré dT/r-

rÉ, où par pliificurs Hiftoires & fous pet'

ia^na de £ : net s d'aunes, ibnt déduics

lËTers effets de rhorincte amitié: Paris, .

léllf in-^. [première & féconde Partie]

03* Le racme : Paris, 1 5 1 8 , i«-8. 4 vol.

M. dUtfé n'avoit fait aue les quatre premiers vo-

lumes, le cinquième fut acnevé par le Sieut B.110, t]ui

avoit appartenu à M. d'Urfc. Il jr a une autre continua-

ttoaqui eft noins cftimée»&^ clkm a volHaia.3

Le mênie, avec la Cr nrinuir n dcRâKO de

Kkk a.
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Liv. III. Hijlûire PoUàqtu de France*444
celle de BoisTEL

^» La cinquième & nxicme Parric de l'Af-

ccée ;fai 1» Sicui ds Boisnu, : Paris, 16x6»

' CeAh cdotinuatioib]

le mcrric, dernière Edition, revue, corrigée

& enrichie de âguies
(
gravées par Michel

h^y.RmieM» 1^47, [i 6)9], /«-8. 5 voL

Le mêmcf nouvelle Edicitm, avec ts Ckf:
Parisj, in- 11. dix Parties er» 5 vol. fig.

Ouf a corrigé le lannge& abrégé les convet&iiont.

Cette Edition n'eft pas h medleure -, oeHeide té^f te,

1 647 font plus cflimén.

Le même, traduit eu Alictnaud vSuAsbourg,

x€i$iin-j{. Hallt 1614, ffl-t»

L'Aurcor rapporte (Uds ce Roman» (bus les petlba^

nés de Becsim& d'autres, plutieuts Hiftoicat mime
dehGnrdelbo temps. Il y a caché fenHilbite pro|we

&iësAniour$, fous 1 ; i r 1 5 1 C l.Jon &Sylvandre,

Ïi'il sVft donnés , tt^ a w .wi lu: aoiu de la DcnoiTelle de

hîtcaumorand ibus tclui d'Alkée & de Diaiie. On
trouve dans l'Edition du D'tclionaain de Mortri , de

1 7 1 ), la clef dps noms fcinB ft liippoffii» dont l'AnKat

a'eft iênrl dans fon RooMa.
«CetOimage {fdmSoreli/'tf^. 17$ delà BîMl^

w thique Fra nçùifc ) , eft très«zqui5 i plufîeurs Avantures

» font dans le gciuc de vtaiTeitiblance , & les Dilcours

• en font agréables Se naturels, il s'y trouve ijiuntité

• d'Uiftoires décachées û partaltemenc accommodées

•Ml tfTB»! que cela eft introduit, quoiqu'on tierme

*«K ce Kiot toutes Avantures modernes qui oot ità

•O^tul&f de cette façon »

.

«Toutes les Hiftoires de l'Aftrée (dit Patni,M;.|^i

9 de fos Ouvrages) , ont un fondement véritdMe; mais

• l'Auteur les a toutes Romancéesi c*eû-à-dire, ^ue
• pour les teudic plus a^éables, il tes a toutes mclccs

• de fiâions, qui le plusTouvent ne font que des voiles

• d'un Ouvrage exquis, dont il conferve de petites vé-

• riiés, qui autrement feroient indignes d'un Roman.
sDaltazar Baméioicde VAnoe en OamphinéiJii fil

• leuneiTe, il fiitSecrétaireéetC iftJfft, nm des ptus

• rares te de* plus merveilleux efprits que h France ait

» )amais porrés} le<^uel étant mort comme il achcvoii la

a> quatrième Partie de i'Aftrée, Baro la fit imprimer, &
• coinpofa la cinquième- fur Tes Mémoires li a fait

•plujheurs Pi^es de Théître & beaucoup de Poclicsv

•nais Boa plus «and&fonpciocipalOuvnge>eftla
• Conefif/fiwt rwMMrj oà fl fanble avok été inQ^
» par le génie de Ion Maître». Peliifon, Hljloire de

i'Académie Franco:fe. Bato qui étoit Membre de cette

Acadcnue, eft mort en 164g.

ijjCj» Fifyex fur {'ÂJtrce.^Joum. des Sfov. Juin 171$.

»LeP.NKeniii,Miiife fj,fù§, aa4.«jAf^/.de Vigoeul

MnvlUe» «m. lU,p^\^u^BMiitkiqa* éc$ JI0-

mtuUj tom. II. pag. 4j7)'

«tjoi. Edaircifleaiens d'Olivier Patru,
Avocac la Vukmem ( de fAcadétuie Fraa-

foik ) , fiir lliiftoire dAl^ée.

Ili font imprimés dam lis lÊnrm t Patls^ tCts »

1714, i»-^

*x io%. Nouveaux Edaiceiffisiiic» Jin Ho-
noré d'Uifi& ùtttAOsU i par VÂhbà d'Ak-
TICNY.

Dans Jet Màneinst tom.Vp«g, t. &fm. Portât
Débute , 1751, /n-i 1.]

ai 50}. 0^ Le Roman Satyci^ue de Jeaa

DX Lamwu., Ecaycr» Sdnenr jde' Cfatta*

treau & du Chambâff t i^drû^ Dubcay »

1614, i 6 57 , in-Z.

«Cet Ouvrage eft un Portrait des défordrcs & des
• coocuffions du Règne de Henri IIL & desdeuxiitl'

s vans, àt une peinture quelquefois un pcd trop iniïv^

» de leurs diflolutions ameutes s. Marchand > daiH Ion
Di&ionn, Art. Lanni!^ tom. II. pag. li.J

ai 304. S3» La Voix publique, au Roi, /«.t.-

r

Pièce faite comme les fuivantes, en 1624, & Au le

même fujec. Foy er la iUSa. de M. fAbbé drilnigiif»
fom. FI. pjg. 5 j.j

XI }o^. tC^ Le Génie de la France, à la.

France» ùn le liijec de b Vienville: 1614,
in-9.]

1 r 5 o ^ . La. Plainte des Peniionaires mat
payc^ , au Roi & à Monfëigneut le Marquis

- delà VieuvilletSmnteiidaiiC^FBUticése

ti; - S> Le Mot à l'Oreille :/«-8. ' —
Pièce encore de 1614., contre le Marquis de la Vieu-

ville. Ce Marquis y eft mité d'inconihnt,d'écerveIé,

éetauAm, de voleur 4e 4'iiwnme fans confiSnce. Le*
Rmadeaf fincauffiaalawnés. Cette Mce n'eftjw
nmmiik, EOek uaare avec la précédente dam le Rc
cueil de cdks qui ont été Eaies fou» le Kcgnc du Coin>

nétable de Luynes : 1 £ ) 1 , in- 11.]

li'o?. Lcrt'c c^c c:îrhct envoyt'e parle -

Roi à MM. de la Cour de Païkmcnt, lo

I } Août I i4
, fur la détention de la pet»

iuine de Kl. le Marquis de la Vicuville]

it J09. ii:^> Apoloeiede M. de la VieuviUe» *
'

adreflee à M. le Chancelier : i éa

Ces deux Plices fimt InpiinilMdinikJImedii/l^
in-i i.]

11510. tc^ Déclaration des ÀmbaiTadeurs
d'Angleterre, fur la iîgnature des Articles

du Mariage du Prince de GallesavecDame
Henriette de Fr.incc : i 14.

Cene Déclaration eft confovée dansh Bibbodièque

de M. FemcdeFoaieBe« Canfeyiex an Padbawntde
Dijon,]

at$ti. La ptilë de la Ville de Bonail en
laupiedoc i Pans, 1 15 , m-S.

tri 5 ta* Récit de ce qui a'eft padS aux en^
buicades cmmc ka Rocfaeuns s Paris «

ai}i}. Dilcours de ce qui s'eft pade au
Cotubat T^md, eonne lei Râ>elles, «r la

prifc de l'I/Ic de Rc & du Fort Je Saint-

Martin, les ij, 16 6c 17 de Septembic

1 6i ) : Parisj Mocel» i ) , ia-9t

11314. Trcfor de rHiftoîre générab de no-

tre temps, de tout ce qui s'eft pafTé en

Fiance fous le Règne de Louis XUL depuis

fan ttftojulqu'en 1615 (par ChadeaLoiSEL,

Jurifconfulte & Ffiftoriogtaphe : Paris ^

Bouillcrot, t6i6,

Cet Auteur eft mort en

fiic fon iMMifr, kJA&ik Ajllv;

(leci «an. lF*f*§. laa

J
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} t J> lO* Difcoqts fur la réfcducion prjfe

par Sa Majeftc Très-Chrédcnne, de fccou-

rîr fes AHiés oppximéspMbMaifofi d'An»

triche: t6£j.

Ce DdcnB» «ft iniprini^ au ton). D. 4u Mercure

François. Son but eft de jufti&r I^s armes que Sft Ma*
Jcfté Trèt -ChréneMie a priiés pour la défcnit

Alliés- L'Auteur en fonde U juKice (m quatre

nies pour

b juftice

fùnàoïkt'. i". L'iiontieut & la cépuucicin : Lln-

téiéiff l'utilité: La oécellïtéévidemc: 4". Ls r.>Lili é.

Iljrc du détail, du bon fensjtdusclc dans cette Piécci

fitoe à i'occafion du Libelle db JâiiitD Imoei KdlflCf

Imkolé. Myfori* PoBOea,

Fcyex d-apcèii farM Ubdk» te fi» dWni PM
6ges , &in i cetw ocnfion ^ViuûàaimAtti0iKtsV9-

%ili6, Dilcoriô ébpn le Ragioiri deUa.

rcvolucionc fatca în Valtclina , contra la

osuiiàiàc de Gtifinai 4c Hesecicii ovi ii

nonftra rbgtrtftadinMuianedicffitVdk»
2e le ^afte ragioai délia prelênte Goecca

de' Pnodpi Coil^;iati« Itt Parigi, i^»5 »

01*4.

H I ) 1 7. Dilcotirs fut TASaire de la Valcdîne

îc des Grifons, dédie au Roi ,
rraduit de

llialien: Paris, Douceur, 162.5,

,&l|t8. Relatione dcUe cofe rucce^c nclla

Vahdina, dopo la mofla d'Armi dcl Rc di

FrancU, & de' Colle^iati , conn6 quelle

di fua Santira i 6 ? o , m-fol.

XI} {9. La Kcbeiiiûiic de' Popoli di Vajtc-

JifMdellaRqHilblîcaGrizone, conlc Gucrro

farte pcr quefta coG J.i tii\ cifi Principi fm

ailaniio 16x6, uci miaic ù tccc iatxocdo

iSÀ MoiHMii: dâ Aleflandw î&uow.
Cette Hiftoire eft imprimée au Livre feptièine de la

(êcoode Partie fen Italien] des Bifioires mémorablu de

fia itmps : Jk riauda^ iCfti iiM^

^1510. 3^ LcttredeM.Ic Prince DF.CnNDB,

au Roi, fur les Aâàkcs de ia Yalteline*

4 Oâobie stfif.

.
EOedlinpilndediniIeJtMmi/F. iM-ia.}

a.i}it. AveniflTcmcnt de Henri le

Gcand, 9U Koi,£at les Afiàkcs de la Yake»
.. line.

ihfulTaïuedÉaiie

Règne de Louis XIIL 1^2^. ' 44 ç

de M. de Lefdiguières contre les Génois »

en )} pMPiecie »i Boisut.

Elle fe (rouve dans le Recueil de iètffnmUàM^

xi$t6. Expedkioliet Italics ludoyîdl

Jufti, aurore Abelio SammakthanoV
Afup^and Fiébnam, Tlioceau» i&fs-,

«I Enedido Vaheffnge, as^^ lu*
dovici Jufti fufccpta i AuÛore Abelio SaM*'

• MA&THANO : Parijus^ j ^15, iji-4. 6( ia^S. :

CctAutRiriAnioRco ttffu
'^On trouve auiïî ceccc Buclâdon dam le JCfOMlifdit

yi/ Œuvres : Parifij^ j < 5 j , </»-4.

& I ^ t8. Hiftoire véricablede ce qui s'eûpaifô
en laValtelïneyibasIeMarqnûdeCœiivies

Parût Martio , t ^

,

ftl)!^. O Memorîe hiûoriche dclla Val-
teUifu, iniibri dieci defcricte daPiccto Aa<.
gelo Lavizaju : Com, 171^, in*4. ]

Xt}$o. O Averriflcment au Roi Titè»*

Chrcrien : Franchevtlk, i 1 5 , //ï-8.

Cette Pièce eft impiliiiée*

JUOMt/L M<-tl.]

XI 5 M Entrerien du Roi Henri IV.

avec le Duc de Bouillon, dans les Champs»
Elyfccs \ avec le Voyage de ce Due anpiît

de Louis XIII. w-i 1.]

*i|xj. M£ Reladon de C^iui seft pafle

de plus importainfiirlesduKubftGaaere
delà, Valtetiae» en 1^15.^%

Crr-f RelacioD cft conTerréc dans la UUiodlèqpie

du Roi, num. t9^9tfag- 77.

&1}14. Relarion véritable de ce qui ^eft

falÈB en i'Armcc du Rot étant en Italie

,

commandée par le Connétable de Lefili-

guicrcs : Paris^ 1615, z/i-8.]

a.i}xj. lO' Liguftica Expedirio (ou Reb*
«ion de l'Espediciao 4b Duc de Savoyeft

Cette Pièce, <]ul paioît «re la Traduûion <ic ÏAdi»
moniûOyifc. de Kellcr , regarde la Guerre de la Valteliae

& la cattààkm^ de la llmxe avec les Proi«|lai»i

L'Anteor ta rejette toute ffaortrur pat lui prétendue
iur les mauvais confeils des Minilhes du Ro' Il Jir r^ue

cette guerre cft impie, Lnjuile, deftrudive lic Jicli-

glon, & par conlecjucnt dommageable &: nuifible i la

c^utatiOR & au ikkit de Sa Majefti , & aux imérfts deM En:.}

11331. La Prifc &: réduction de la Ville

dé Gavi,^ Monlêigneut le CoonétaMe
deLeidiguiètes; arec Tiéttan^ Euaiité de
la guerre qui fâic cette prcfente année»
conue la République de Gênes: i^ajÂ

zi5}£. o:^' Récit véritaUe de ce qui iTeft*

pafTc en l'Armée de M. Ic Connétable, de-
puis la prilé de Gavi, avec un prodige
étrange arrivé en la Ville deGéaes, le je
Avril I ^15 : i«-8.]

IT^ La furicnfc & racmorablc De-;

i.iKc lV Jutoutc de huit cens ETpaguolSi
voulant donner l'aflàuc général come la

\']llc de Verrue, près de- Kîoptfcrrar, par

1 Armce du Roi, coatiiîuc par Al. ic Alaré-

chal de Créquy ; enfemble la Ptifis desFbm
drelTés par lefdics Efpagnoh contre ladirc

Ville. Plus, la Prife du Ch.itcau de iiour-

quière par VL le Prince de Piémont, & ^é*
néralemenc tout ce qui s'cll pafTé en ladite

Armée, fuivanc les Mémoires rapportés par

le Courier dn Roi: 1^15 ,ù>8.)

%\ } )4. 0:^ Lettre de Monfeigneur le Con-
néuble (de LBSDictriàiiES ) au Roi \ enlcm-

jple une Lettre de M. te Maréchal de CaA-
QOY, envoyée à Sa Majeftc, fur la retraite

du Duc de Feria & de fcs troupes, d'a]ea>

tour de la Ville d!Aft : t ^aj , /a-8.)

ai))f*l^ Arrêe de laCoordeFarleuiene'

de Tboloze > cQBtw lesllévoto» le e3noe>



Lîv. IIL Hljloire

ilons commifes par les Rebelles (le Mbn-
ttttlMis^ nue 'contre leurs propres cofici*

• 'toycBS que contre leurs voifins i avec la,

Tranflation de la Jurifdiftion Royale dudit
' lieueh la Ville deMoilac, prononcée enPar«

lement à Tholozc , le z i Mai : i (5i 5 , in-i . ]

14 35^. ^ LcmeduRoi auxEats duPays

de Languedoc : ift^, M-t*

Ceft au lujeL d«i.Tci]iip«è qui'îlaifnk esAet àim
<ene Province,j

^ Les Conquêtes géncreufes du

Ser^ffime Duc de Savoye , flc Prince de

Piémont ; contenant la Prife 6C réduâion

de la Ville & Château de Picne, en Italie

,

te du General de l'Armée des Génois > avec

la Lettre de fo n Altcflc envoyée au Roi , pac

le Marquis de Caluze , & les Cérémonies

obfecvées au préfettt^ a été dit à Sa Ma-
'

Jeftc, de Drapeaux, le Samedi 14 Mai
' 162.^ i enfemble le nombre des prilbnniers

,

te lie ecnz qui font deneuiés moro fiir la

pbce : 1615 , in-9.]

ai 1)8. 0^ Les Frofpériiés des Armes du
Roi , 8e de celles de S. A. de Savoye en lu-

lie, fous la conduite de Monfcigncur le

. Connétable j avec la Dc£û(c de l'Armée des

Efpagnok te Génois, 8e la LiOe des noms
• des Seigneurs, Capitaities & Enfcigncs, &

du Général oui conduiloit l'Atmée i enliun-

. ble la Prife de plitfieanVilles, Chitcanit 8e

rencontres qui ont étc- faites dcpni"; !c 9

. d'Avril 16x5 » jofqu'à maintenant : C > <^^S )

. «1.8.}

'*<|I9> O Le Progrès viâorieux de* Ar-

mes du ScrcnifCme Prince de Piémont , con-

tre les Génois', eniemble l'Arrivée de M. le

Duc de Guife avec £es Galères» à VîUefian-
. che ; avec la Prife de ViUenenvei Albeogue *

Diano, OnégUa, le Poit S. Maurice, Tag-
gia, Saint-RemV, Vintîmigiia , &pluâeurs

autres places j depuis le i J jufqa'au aj de
Mai t6t^ :in-i.]

ai|4o. C> Relation véritable de ce qui

s'cftpaflc en l'Armcc du Roi, ctant en Ita-

lie, commandée par M. le Connétable ; cn-

femble la futieufe Défaite des Napolitains,

envoyés du Milanois pour fccourir la Sei-

gneurie de Gênes. Plus, la Prife de plulieurs

villes en ladite Seigneurie de Gênes, par

fArmée dadic Sicm Connétable i itfa$,

'aif4t. 0^ LaSommationdelayilleflrSeî-
goeurie de Gênes, faite parMonf-i;;:.L-ur le

Connétable i enfemblc ce qui s'cÀ pailc à
la Yalcetine , par l'Armée du Rm»
mandée par M. le 'Kbiqnîs de Csiivie :

161J, M-8.]

at ;4». Rehtîon de root ce qui {"eft palTc au
Siège de Verrue , en 1 615 , traduite de 1*1-

talicn:Zy0/ZiRouiIin, itfzé, /n-8.

4^ L'Original lulien eft plus complet : il eft ioct-

Bjeiatiouc dclAllicdio di Verraa : £«-4.]

Politique de France.

i(j43. cO* Lettre du Connétable (b£L£>
pictnÉaBS ) au Roi , par laquelle il demande
)uftice conoe lés cauiffiBiateun, dn 6 Aoftt

EBe éC Inpiinfellidi le JbONffF.

11544. Mf. Mémoires de Pierre de BoRï
OSAUX» Sieur de la Sablonière, Capitaine»

Exempt desGatdcs dn Corps, des diofisa

par lui vues , depnb Tan- tfao julqn'cii

itfatf : /fl-4. 3 voL

Ces Mémoires [écoient] eonlêrvés dam le Cabinet

de M. Morcau de Kfaurour, Auditeur des Comptes, de
l'Académie Rojrale des Inicripcions, [mort ea 17)7.3

ZI 34;. Hiftotre des Exploits généreux fùa
par les Armées, unt du Roi que de fbn Al»
ccflie, en Piémont, fur les Terres de Gênes,
Siège de Verrue i en Dauphiaé , fous Je feu

, Connétable de Lefdiguicres, fon trépas Ile

emerremenc) par François Benezot: avec
Ion Eloge te fon Oraîfon funèbre ; par Fran-

çois BoucHET, Lieutenant du Régiment du
Comte de Sauix: (?i«««éi!r«CodEU>a»i 6x6 »'

«1.8.
^

XI 34^. rahrire du Dnc de Lefdieuières ,

[
François de Bonn^,] Connétable âe Fran-

ce, contenant la Vie, avecplufieucs choies

mémorables lèrvanc î l'Himite générale,

depuis l'an 1543 jufqu'i fà mort ;
par I oui;

V I D E L, fon Sect^re : ParU, Rocoict»

La même, augmentée par l'Auteur, 8e rnipâr su;
mce fousfi»yen: G/tti0éi!e,Ntcolas» 1(4^
z/f-8.

'Anne Edidon : Paris, 1 666 , iu-t à. a tomes
en I voL

Le Duc de Lefitgtilcres eft mort «a 1616 »&, l'Au»
teur de fa Vie en i é 7 ^ Cette Hlfteiee eft écdce d'une
maniètt agiréablc, auffi éloauence qoeciiileiiîèi OMii
c'eft plnlnt un Eloge qu'une Hlflaire.

f'oye^ ce qui en eft dit dans la Méthode hijlo-

riqut de l'ÀbW Lenglct , tom.iy. pa<^. i «54. = Le Père

Niceron , rom. Xlf^. pug. 399. ~ f
- iJil , ! m.

pag. (1%. = V.'Ffprn de la fign'^j tc-r:. l.p:?-^ ixj,

XI 547. fCr La Pnic de ii Ville ôc Château

deSommières , conoeIkLleDocdeRoàan;
I<X5 , tn-i.]

X1348. La Retraite hontcufc te aban»
donnement de laVille de Sommières par le

Duc de Rohan, Chef du parri des Rebel-

les, décrite au vcai par utvc Levé du Sicuc

AS Micmt, lientenanc da Prévôt de la

Connccalilic , fervant près de M. de Va-

iençay à Montpellier, envoyée à nn iîen

at)49'^ tecne du Roi écrice i M. de
Gourgucs, premier Prcfidcnt de Bordeaux,

du X I Juin , fur la rébellion du Sieur de Spii-

Ulë i conteoans auffi l'envoi deM. de laVa*

lerte à Bordeaux ; & parrcmcnr de l'Armée

navale du Havre de Grâce
,
jointe des Vai^

(eaux d'Angleterre , pour s'oppolbr aux ar-

mes des Rébelles : 16x5 ,

ai )}o. gc3^ R^ véiiaible de ccrac ce ^^uî
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de Loeis XIII, 162^.
sVf^ pafTc I Tholozc, aux environs de

Monuuban, depuis le lo du préfenc mois

funenfe de dbM*^
ladê & de M. de Rohan ; enfcmble TafTa^^

iinac du Sieur de Kapio« pu (à propre fem-

me, dansMontaubsuis «tvec ledépaneiBeiit

des Troupes de M. d'Efpcrnon, & de M. de
Thémincs , en Guyenne te Languedoc :

»i } j I. $3* Harangue des Députés deMM.
de Rohan & de Soubifc , t: des Villes de la

Rochelle, Moncauban, Caitres , Milliau ic

autres , prononcée an Roi à Fonta'uiebiean,

le 5 Juillet 1 6t\ ; par le Sieur de Cour-
CELiES , Dépuré de M. de Soubifc i avec la

Réponfc Sa Majefté, & ce qui fut ad-

jouflc enfuite pac le Sieur de ConcceUes»
1^1 j , in-ix.'\

;tl]5i. O La féconde Défaite des FvLbel-

ks deMontanban, pat l'Armée du Roi,
commandée par Monfeigneut le Duc d'Ef-

pernon; enfemblc le nombre des morts &:

blcflcs dcfdits Rébelles } avec la Prifc de
leur Chef, le Sieur de la Roche , Ac quel-

ques autres des plus riches de Montauban,
habilles en FauchcOB, pour efpionner le

Camp du Roi. Le tout excr.iit d'une Lcnre
éctiie au Camp de Monuuban , le 1 2. jviû-

lec 1^15

tt'H 5 3 • Arrêtde laCourdu Parlementde
Tholozc , donne contre les Rebelles ,Com-
mandans en k Ville de Caftrcs & autres
lieux} avec la Tranflation de JnrifiliCHaii

Eccléfiaftique , Séculière
, Burcau-x &: Re-

cettes d'tcel le , en la V iJlc dcLautrcci pto-
: nonce le 30 Mai itftj : enfcmble la Dc-

£ûte de la Compn^ie de M. de Montau-
ban, Gouverneur de la Ville de Montau-
ban , par M. le Maréchal de Thcmincs.
Plus, la Prifc de dix-huit Mulets charges de
picques & autres armes qu'on portoit à Caf-
trcs, pat le Fcévôc de Tholozc : x6t<J
i/ï-8.]

"

^I3S4> O Commîffion du Roi i M. le

Maréchal de Itiéroînes, pour commander
fim Armée dé Languedoc : 1^15 » m-S. ]

* I } î î • <ï3» La Prife par force & furieux ajt

luiC de la Ville de S. Paul Lamiatc & Faix

,

par TAnnée du Roi , commandée par M. le

Maréchal dcThémines en Languedoc ; en-
iëmble le nombre des principaux Rebelles
qui ont érè pendus & étrangles. Plus , la
grande Délaite des gens de k Gamifim dé
Caftres , qui étoient foras pour empêcher
ledégât qui a été £iit , dont cntt autres ai^

' cné le Sénéchal de OAtes 1 1 tfif , i» S.]

|Hjj 6. a:>: L'entière Conquête fur les Gc»
Jiois de leur rîvicrc |du Puxunt, depuis la

Cbmcé de Nice jufqu'à Savonne , par le.Sér
rénilllme Prince de Piémont. Récit tîèl^
cxaâ, jour par jour, trcvfidcle.dc toares

lesparcicuUticés re<juilcs, ce omifcs en ccmx
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que laviditc des prompts avis a fait voir,
U envoyé à Sa Maieftc Très-Chtétieuie :

^ ' 5 0^ Réiatiott an vrai de la D^&tee
de ^ooû hommes cnvovcs par le Duc de
Fcria, pour le fccours de Gcncsi & ia Pnfe
de la ViUe H reddition du Château d'Of-
t.->7,f

, par fon AltefTe Sércniffimc dcSavovc

,

le ^ Avril i iij } enfcmble le nombre des
perfonnes de marque qui ontété faîrpt^n>
niers pendant le combat, depuis deux heu-
res après midi jufqu'au fbleil couchant»
itfa5,M-t.]

*t|î*' <> La Tétinbte Aèlarîon envoyée
an Roi de ce qui s'eft paflc au combat de
Perrcvaljprès de Gênes, par M. le Comte
dTAtts» Odooel de la CaTClerie légère:
Pans, Hulpeav, 1 62.^ »M]

1 3 5 9- oO Rcponfe au Manifcfte du Sieur
de Soubile i pat Fkkrier, jadis MinifVre de
Nifiner» 6r Difiwurs à IFglife de Pans, à
Charcnton : i ij , /«4|.

Cette Pièce eft fort fenfie. Il fair voir combien c cft
à tort que M. de Souhil'c a pris les arme*. !l répond
cx^cltmcnt à tous les gricfs avancés par foti Apologiac,
& taie voir i'injuilice de fes plaintes, & ét ryHw de

iij<Ço. Sincère «f libre Difcouts', pat
fupplications & remontrances trés-hunibies»

• aaRot:i«z5,/V8.

Ce Difcours » été fait par un Huguenot , qui fe plaint
de UcooniwmtonaiixEdteaeMMajaAmiK^hRiet
liglon PtéwtiihiB Bifeniiéjg.3

XI jtfi. K> Encrée de M. de Soubiic à la
Rochelle, retournant viâorieux delà mev
ôcde niledcRé:itfi5,/«^.] ,

il 3^1. O Lettre du Sieur de la Bour-
comntRs, contenant le récit véritable de
tout ce qui s'eft palTé en la fiiitc du Sieur
de Soubilc, & fon arrirée à la Rochelle,
avec routes les pardcolarités qui fc font tai-

tcs tant en ladite Ville que fur mec» dqtnit
icur défaite générale

Cette Lettre cft datée du Foct Louis ptis de k Ro>
chclle, le 10 Septembre l^af*&dfe cft'tdlcflSe'M
Baioa de Mondooville.]

aij£5. 1^ Pauli Beeto, Cofmographi &
Profèflbris Regii, Ode adChriftianilLmunï
Regcm Ludrnicum XlII. poft rcportatani
navali & terteftti prarlio è pcrducllibus vic-

• toriam, in finu Aqnitantco» anno t et^yiàef-
bus I ^ , 16 & i/Sepcemb^^Meti^^St^lu*

;
nus, 1615 ,/a-4.]

Ai|64. ^ Le Miroir dn temps paHc à l u.
' Ugè dn prélent j à.tDOS bons Pères Rxli'
gicux & vrais CKbolÂqiieB non paffioanéi :

(i 615) irt-%.

. CeA uœ bonne Inveâire.ç()n{re.]o maux de k Li>
gue

, & fcmbbblcscBCB^iel^.^oiiMncs dv jowiiean
de fa ReligionJ

II 5^]. flO" La faulcc Glace du Miioir dù



448 Liv. IIL Hiftoire Pûîmqw de France.

ççqop* paflç, découverte ^ar ua M*ûfP Mir

Ccft la Réponfc apL-!o^CtlL]U!:

lique; CQDttc l'^tjc prcccdcnt.j

des

%lt6$. Sommaire du Procc$ du Sieur

O» Be«unarch«is . Tréfbricr 4c rjEoargQc

,

avec le diaon de (on Arrêt, U J^poplfi

aJi ie péail«i, & p«*fr lifu^tion 4\><iu criai*AMP^
t(S/ult»u5 du Protcs, il ftit condainriii jpar Arrêt 4e «
Chambre de Jufticc , du 15 Janvier, ^ être pendu &
éaaogU dans U Cout du PaJais* 8c toysi^ bisns aojuis

aceoiiài|ii£s«iRot.]

*t|^7, RépoDiê au Sommaire duPrO'

xt^a. 0^ Articles desF{naBcier$'pt]£feotés

au Roi, fur leurs offres pour la revocation

4c h Chambre de Juû*çç » av#c les Rc-

. iQOfftraofni ^ Supplicappwi» P»rcn$ &

//1-8. ]

*ij^f. lO UJf4/wi&»ww4« Financiers,

'^IMO* Helpoiiforiuoi«ii£fA«lb9K««4ei
financiers : /«-8.

M 17'. l.esPl»inïc«derEgUfcCa

de ceux (|ui lèvent les dpQÎMf à» DW"
me; : Pam^ I ^15 , wi-8. ]

'fti 5f». C> L'Edic pour 1 ecabliiTcment de

h Cluml»€ de Jnnee» en id»4> 8e quet

Arrêts tendus pat ç«m QuipiJw W
/(O^quence : ]

AI 173. 0^ La France revenant en fanté,

méh jG» gtaïKie «aladje « 4e iês très-humbics

F^cmonttanccs au I^q} fiir Jcf atf|MIP»<4(S €0
tçpips: , /V8.

Al) iij^ <Ies Fuaiicifn, de la véq«llté dnO&es , de

&If74' fiC5» Lettre de M. le Marquis de

la Yieuville, cctitct au lioî , i la Rcioo & à

n fAkrapalegie do (on innocence,]

>lt75. ^ Juftes Plaintes faites au Rot par

ks Cabarctiers de Paris : 1615 ,/Vi-8.]

ZI ijC. Plaintes vulgaires, jufte$ U né-

«1377* OC^ tçRcroerçicmçnt des Potteursi

4*«*Hi»«< Bourgeois de Paris: i6i5,/«-8.]

A 1
37S. (E^ L'Eventail £ufriquc ( en Vers ) :

111379. 1^ LeGoatd&ftàbflip4»:â»4.]

iijSo. ic^ Les Amours du Roi & de k
Reine , fous les noms de Jupiter & Junon-,

j>ar P u G £ T o£ LA S BR K £ t Paris, Beifin,

ttfs) i»-4: 'kvec ignces.}

ioipoctaiis de Ictïit préfent des AffiÛKS.de

.
jFfaoce, au Hoi : i6x£t «t-8*

Ve noéme Otfcouri eft ioifWÏDié d«nc le Rtcv*il de

du Chlrclet

,

pag. 1 •• Parwj 1 < } 5 . in-fol. U a été fait

pour relever les oons coiifeils 4u Cardinal de Richelieu.

Le but principal de cette Pièce paroti avoir été

de faire connonre l'ancien hâtée la Rodielle, fes lé-

vAm II les tqauz • fito au Rojauuie ; nuis

thum changeant tQ|«-|>0Dui» «k langage , félicite le

Roi du choix qu'il a &it du Cardinal de Richelieu»

& entre dans quelques détails des chofes que cette Emi-
ntnoc a exicuties dapub quV&c *ft dans le Minifticc]

II j8a. * La Prifc & Poflc/fion de l'impor-

tante Place fieChâteau deBrcft en Bretagne,

parleCommandementda Roi} avec fordie

maintenant tenu en la Province de Bretagne

pour le fervice de 3a Majefié: Paris, Mar-

at383. Mf. Hiftoire fecrette des affaires

du temps, depuis le Sicgc dç Montpellier,

et) I ^11 , juf<|u'à la Paix de 1616, pat Anne
J^uLMAM : de 35»
Ceft lUlftoire d'une partie desGuerres civiles. « RuI-
man qui y avoir eu part & en connoidoit tous les

«reflôrts, étoit plus en état quf peifonne de pénétrer

« Im fOSioSs de tout les aiouvcmens qui furvinrent. Sa
«Rdttion diWA* m n MhtikIdjis, eil cumil», èt
•fontient des Anectlotesqw'oa chcicl)crot( valpeiaene

• ailleurs. L'Original eft aujQurdliMl Mtmi les MamiF'
i»al!S de la dche Qibliothiwc de M. le Marquis d'Au-
fc^» 1 Monrd, IB/f. deOifinet, tom. vt. p. } j.j

ai 384. 0^ L'Epéecourageufbdel/foafieit^'

nère du Roi , contre ks *""inp*f 49 ift

Fraocc: itfi^,<»>8.

Il n'y aïkn dmaceiMnèoe, «1 palA flMiidte %
ion titre. C'efl une I-ihortatioa a la Nofaledc & aux
Fraac(ùf > ^ <é poiiu d^mfQtir , 4 ^ ff ppna Ç9V»^

2.1385. oÇ> Llipéc couragevfe ddi wiM
François : Pdr/i, i6t6, z«-8.]

11586. (Cj" Mémoires de Mpnlcigncur le

Prince, préfentés au Roi, à la ReiQe Mère,
& à MM. de fon Confeil: ttfztf, in~i.

Il j a 1 7 Articles , dans lefquels 1« Prince {i}it TqqAfy
tojgte s £r demande la permiiïion de reveaif \ Fitls»

tant pour Te ierter aux pieds de Sa Majefté que pour

nvttre ordre x Tes affaires > qui ont bcfoin da la pié(en(^

Ce Mémoire f\ic cnvoj-é de Bourges le 19 Mars àjdtp
daine La Princeilè, pour le prélcutet au Roi.J

11387. ic^ LaRoyaucéinvioIable,contreIes

injnftes armes des Ribfllles de ce temps , par

M. FrançoisMeaolme :Nyon, 1 6 x 6 , //! - 8
.]

11388. 0^ DifcoursrurpluiiçursRQintsini-

fottans de t(m f^kwit des Ames de
fiance, MCI a,]

II389- ii> Le Paigmiitt da Britoi^cs:
l6x6:in%.'] t

11390. a:> Le Stilve Rfi^MM du Colonel

d%)aianotib<8.}

ai 391. oC> Les Centuries le FtatMif 4ê
M. de Vendôme : inS.}

11391. 0> Harangue des Qptilingçrs du

TktudMwrg Saine-Vi4Qi:i p94l wVoîr kuc

"iloçhct^MJ -

iC. • ' * - . - - • . - ai3^3.
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Règne de Louis

Lt)9J. ^ La Caffiuidre Jrracjoiiét à U
« Patrie: t4îztf,i»-8.]

MfShf. La FnafiB Im» du tMnbeatfs

il ^9 5. Mé'moîres d'un Favori de <on AkcHc
Royale Mondcuc le Ducd Orlcans: Lcydc^

. Sambix, t££7,/A-iÀ«jSiKrEdicioii(le.Le]rdQ

i66i , Amjierdaittf 'iyou

Il 7 en a une Edition )oiiite à ceUe des Atànooes

iR>lL 4 TOL *

~. Ces curieux Mémoire*, c]ui renferment bien des fc-

CreiS, conciennein ce qui i'cft paJTc de plus coniidcrable

touchant Monlicur, depuis l'a nailTance en léoSjuiqu'à

h mort du Comre de Chalals , en 1 616 } & il y a ua
RMiMdl de Pièces Tervant d'idaicciileiMnt à cesM^
moÊnl. Le Ikyle fimple& naïf doni Usùmt éctin , leur

jkmne uq àlc jls vériid, quiimm^ iinlte oe foe 1 ^iko-

teurracontëJ
'

•C'étoir un Gentilhomme d'une des meilleuiésMai»
s> fora de Dafic-Notmandie» qui s'appelloit Boit s'Ai-
« MAY (ou plutôt D£ Bots d'Ammbmets). Ob Vaovofn
^jeuneàFluhMNirjr 6ixefies£ietckes: il s>lîtcoo>
« nantie du DiK dXkUans f «cfaeta une Charge dans fa

nMaifon, & eut beaucoup de part k Ci faveur & à fa

s confidence. Il fecvitpluficurs fois à l'Ai mec , &: fut tué
•J en duel par M. de Ruvjgny. Ces Mémoires ont un
• caraâére de lliicérité &de bonne foi, qui ne pet-

fimet pas de douter de ce iju'il dit. Il y paioîc autant

de bien que mauvais Cauctlnih.....*'.» Du
,Mfdle onM peut pas dire qull ak'M mal inftniit de
•ce qBll rapporte, puifquc cela s'ed palTS finis lësyeux,
»êe qull y ^ eu lui-même beaucoup de part». Des
Maizéaux, Lettre imprimée dans les Xouve/îes de la

Réfuhti^iuitiLtttTts, An. VU.dumoisd'Âvitl 1704»

dcBayle.

' Dins les M&noires de Monfietir , publiés par de Mar-
tignac, ce Gentilhomme e(l appclJc Boii d'Annemcts

,

comme auffi dans les Mémoires manujtrits de Gouiai»
rapportés k la tin de ce Règne, dansleîquels on litpl»
finirs chofes qui fournitTent des édairciflèmeoi fiir cet
Hftohen. On donna, (dit l'Auteur de cesMànoitei
manufixin}, k Puy^LatuensunNormand fin& adroit,

•mpdléBolsd'Annemett,quifiit depuis premier Ma<
«lechal des Logis de Monfîeur , qui ne le mena pas
a» avec lui loffqu il alla au Siège de la Rochelle ; ce Gen-
9 tilhommc encourut fa difgrace pour s'y être rendu
» (ans fon ordre , & même l'avoir prévenu au Camp. Se
croyant perdu, il s'en alla ches lui , & pallà enfuitc en

iiIcaue,ou la Gueneétoitallumée>ciietdttntJesocca-
«liomdeiélîenaler-, ft^éomarrêiéiTeniléen 1^17,
• il prit querelle avec Ruvigny , qui le tua en duel »

.

«aO Ces Mémoires eftimés contiennent divetfes par-
ticularités curinifes de la Vie de Gaftoo, juTqu'en 1 6x6^
& de Tes démêlés avec le Roi Ton frète, ou plui^ trec
Je Cardinal de Richelieu -, ellesjr fout fon abt^éea 4k
écdtcs &ns nul anénent. Les Hices s'éteadent julqul
n retnlte de cePrince à Bnotelles, temps où commen'
cent les Mémoires de Monrréfor, dont ceux-ci forment,

Jour ainfi dire, le premier volume. A^oycj dajis laJJi-
tiothèijuc raifonnee^tom.y.pag. )îé,&VL Î7I,("

Lettres oû ion juOifie M. d'Andilljr, de direiiës accu-
MiteivavancéescaimliildanslesM&iMto

S%>)f C> Plaintes des PlniGes coatce Bac»
laiias: /ji-8.]

^^97- a> PwnrlaiAretédelaviedesRott:

41398. o:> Contre les ^bufcs & Abufcurs
Pénitens: i^a^^m-S.]

XIIL 1616. î|4^
La Mctcmpfîcofc , on féconde

Vîe dè Màttre Guillaume au monde, avec

• 9S^^!^* P«»»»«^fc partie de fcs viftomt
#dice au Roi : 1616, /^-S.

Ç«ft une Pièce fa^yriaiic» extravagante & iâns fuite,
quicanciem ceecadâflfj^^^^ .

' .j,

ifl-O. . ' . ....
Elle plaint de tous b« iUÀirdres qui régnent , &

demande la paix.]
,

Ai4ei. £5» La Commodité des borrcs en
tous temps, fans chevaux, fans tnuJccs &
fcns ânes

3(
avec la gçntjllcflc des tiv^içaux

* * t » «

.a.140»» Jd^ Dialogue jdeivalHans&itsd ai-

mes de Bolorofpc, Cavalier Gafcon hypo-
condte devant Njacy,. a le récit de fcs
aTanmcec à AdaminteVCavaliec François :

" ^'"-8.]
, . . 7,O Deux Lettres écrites par le&d

au Parlement de Paris & aux Gouveineun
des Provinces , fur l'arrêt fait du Maréchal
d'Ornano: i6i6,in-S.]

11404.
.
Lettre du Maréchal d'Ornano ;

au Seigneur d'Automaire , Licutcti^t en
fon Gouvcrnemcnc du S. £fpck, api^ jTon
emprifonnement : i6t6.

Ellefe trouve dans les Mémoires d'un Favori - Z<y</r
i66i, in-ia.] .

'

•ai 40 5. it> Mémoire de ce qui s'cft palTé

. pendam la captivité & b mort d'un Grand

2.1406. sy' Advisil'Afl'eiiibléedcMM.let
Noublesjfur ronvérruredes£tatt:'i^«iû
i6t6tin't.] '

,
• '

*

at407. S> Bifcours au Roi fur la Paix qu'il
a donnée à fcs Sujets de Ja' RefigTèii fté-
eendue-Rcform ce.

Ce Difcours qui cil imptim; au tom. XIL du Mercure
François^ a pour Auteur le Sieur de Dkyon.H cft bien
raifonné & plein de bon fcns. On y prouve qu'il feioit
à fouhâiter qu il n'y eût qu'une Religion en Ftancei
mais qu'il cft dangneuz de^touifulne ks Seâaires par
les armes j que«en qui les conlëîllenr ont des Intér^
pardculieisi^ quand on leur a fait la guerre, il a
nlni en renfr 1 des Edits de pacification

, qui ont tou-
jours donne atteinte à l'.sutonié tloyale. L'Auteur finit
en difant au Roi qu'iJ ne doit pomt s'erobatrallèr de

11408. Relation de ce qui sert paflS
à l'emprifonnerocnt de M. le Duc de VeiU
dôme & de M. le Gnuid-Ptieur fon fibèae,

au Château de Blois.

Cette Pièce cft imprimée daas les ifcSiwi/Kf dTun A*
voil:Xe)n&, i<ft.|ii.ti.J ^ ^

11409. a> La Rencontre de Pontgibaotflf
de Chabis, an voyage de l'aune iHôùdej
ijB-8.]

»X4to. O; Les Droguiftes du tempt^jjnûc
Dames: /V8.]

11411, flC^ LcsScrécslatyttqBesdelap>urs
M-8.] . . .

.*

LU
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4^0 Liv. III, Hifioln

a.<4.ii. O Le Tcûameot àc Théophile t

ïC^ Avettîflcmcnt très - important

d'un Gentilhomme François , &c. fur le fujec

k Gaene d'Italie > avec k juflifieatâim

de MoolbigiietBr le CoimébiMe : i ,

/fl-8.]

*t4f4. Pétri Daulberoche, Magpaeenfis,

RAnnnisMadinMmAcademiiiPi^iettC,
Gcfta Hcnrici IV.& Ludovici Xlli. Rcgum
Francorum : Parifii, { Libert] , 1 , xn'%.

1141 j. Hiftoiire gcucralc des Guéries de
" Savoyc, depuis Tin itfiC jufqu'eû \6vj\

(par Louis de Hayhcx ) DU Ci>A.liXTt

Douay , 1618, /«-8.

^1416. Hiftoicc de ce qui «"cft paflc dans
' la Vîfle de MottOtOlMUi, durant & depuis

- les derniers mouvtmcns jufqu a préfcnt •>

- «7ec les Lettres des Pafteucs ScHabitans de

cette Ville: 1(2.7» râ-S.

Cdte Pièce a été faite psr un Huguenot,

il 4 17. * DccIaratîoudeM.lcDuc(H<'nri)

DE RoHAN, Pair de France, &c. contenant ia

julVice des railons & fliodfs qui l'ont obligé

à implorer l'afliftance du Roi de la Grande

Scctame, & à prendre les armes pour la

^léfeiÊ deiEglttis ]Ufi>niiées : I tfx7 , Ê«*S.

Le Pïre le Long , en a)oucant ici cet Article dans

iTscmpUice qu'il préparott pour une nouvelle £dklon>

a laifle fubCftet le N**. 11414, cf'iptès, quoique ce

paioîflfc éue le«nême Ourrage : peut-être «-t-^ lona^

^ué quelque dllKiieaoe eoue riniptiiac te It Mmifixit»]

> 1 4 1 S. Âgii Moncalbanenlh derdfamo
ad Hcnricum Bnrftrmîum Cond^um, pti-

snum Scicpis Regix Paucipcm: Biuirigieus^

Coppin» xêx^jùf^

•]»t4l9* Les Dédatations kices par les Ha-
biuns de la Ville de Calhcs, Moncau-

ban, tcc. concie les Entreprilcs, tant du

Roi d'Angleterre que celles du Duc de

Rohan» avec la Lettre des Confuls de

Montauban»anRoî : Piorùj Bicher , ( 1 617}

,

^1410. Avis au Roi, par Noffcigncurs les

ÈiincesÀ les Peuples de France, iucksÂt'

fiuwvde ce cetnps: 1617, nt-S.

Xi4ti. 0^ Difcours fur plufieurs points ims

portans de l'état prcfent des Afflûies de
France , au Roi : i £17 , //2-1 1.]

i 1 4rt. Lccite dccliifutc ; Faris, 1

La même, fous ce titre : Lcurc de Pimandus
k Thfoponpe.

Cette m-'-nr- Lettre, oui a été compnfrc par Jean

S1R.M0ND, de rlioni , de rAcaJcmie liuncaiic, qui cft

mon en 1*45, <c trouve auJTi imprimée dans le Recueil

«kdu Cliaftel«,/wt^. 14: Ptfm, 1655, /o/. <« Voici

• ( dit M. PeliUbn , dans Ion Hiftoire de cette Académie)

• les Pièces que j'ai nies de Jean Sicnond. dou h plu-

• BOR font dans le Recueil 4e M. du Chaftdet; le

M Pottrait du Roi, le Coup d'Etat de Louis XIII. ëait
a» en faveurdu Cardinal de Richelieu ; la Lettre décbif-

Folulque de France,

»(3tonville , ^ue j'ai otu «Hfiler An dief-cTiMimi
• IKoinme du Pape & du Roi-, la Cfiimcrc défaite-,

«Rcl.it'oii de b Paix de Quérafque ». Cette Lettre dè<

chititée ea une Hidoirc OUe^tedsFl^jnlqwdlt
Cardinal de Richelieu. ; . -.

«^.L'Ameor, pow lépoiidre I no Line Latin iml*

tulé: f^ita illuffrijjlmi Cardinalis RicJtefu , &i. feint

d'écrire en chime k un ami qui avoir envie de travailler

fur le même lu}er, & <^ui luidetnaud^it H .' \! -iTioirc ..

Il lui trace uuc dquitk* de la natflàrtcc des-a^bons du
Cardinal, & s'étend beaucoup fur &Géiifalogie,4fAI
fait remonter jufqu'à l'an iioS.}

XI 42,3. 0^ Confidcracions d'Eftat fur lé

LîycB pHbliédepuis ^uelqtiei inoit,:ibas le

4141.4, Mf. Manifcftc du Duc (Henri) oS

koM A M fur ce qjull a éo6 obligéd imploicx

le ftcottndii Roi d'Aiidetette., ic prcndij^

lerarrrics pour la à^u&l^t^^ KjSûH^.

mecs : en 1617.

Ce Manifeile eft coolétvé dam la BibliotlMxjue da
Aoit nura. <>ji7> fol. 45.

«c3> Ce MMniAftei élé^bké&in^riiné, eomneb
dit Pi<oipec MaRclkHid ilaM fstt DlSiffiuialtt , su Bflt

jtmdJbpeiiet. Foye^ ci-devant , M*. 1
1
4

1 7.]

zi4X^. (tS* Au Duc de Rohan : z/z-8.

C'eft une Réponfe iâtjrtique à fun Maol&fte , ipi

n'eft-foRHlice pas dÊBémue àaN*. lûftnnr*]

141^. UAnti-Huguenot, au Docde Robti^
pour répondre .\ ion Manifefte ou Dcclataii-

tion : Paris , Bourriquant > 1 617 , in-t.

11417. ManifefteduOucozBoucxiNvHAN;
Généial de TAnnée da Il<rf de k Ctaade
Brctagiie>.cii ee préfeot acmeineiits 1(17,
in-t.

114x8. Le Surveillant de Cbarenton, aa
Duc de Bouckinghan , pour examen de fon

Manifefte ou Procès-vetbal» dii il JiûUcc

dernier : 1617, /V2-8.

11 419. Mcnippée de Francion, ou Réponfe
au Manifidle Anglois: Parût Bdffin, 1(17,

'

in-%.

Pi^ce emphatique A; dît peu de choit?.

11450. L'Ann- Angioisi ou Rcponfcs aux
prétextes dont les Angicm veulent couvrit

l'iniuftirr de l(!Ur<; arme;; par Louis Tstî*-

CAKTjProcuicur duKoi aLoudun: i'wtt<r/-j,

»I4) I. Le fidèle François, au R<dfAa*
glececie» tmchant l'injufb'cc de fcs armes

coiiixe k Ftance : Pans^ BrilToD, 1617,

ai4ji. Soteria, feu Poema Eucharifti^

tiim reOinitum Rcgi Ludovico XIII.

lanitatcni i a D. hloKnoxo: Panfiis^ 1 6x7,

f»4.]

114; 3. Exécrable Maflkcieanivé en fa

Ville de Montpellier: /rt-i t.]

11434. lO* Inventaire général de tout ce

quiseftpaflKca'Eurdpe ée^ms 1^13 jufqu'i

pcélenc:M-ka.]
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'I^^gne de

^<4)f- Lcrtre-dHDaci»fi6Uaci»rcHAN

à M. de Thoyras, avec la RjéjNmfeilrtfi/,

1
1 4 3 ac> Le deilcin de Tannée Angtefift

fti4}7. 0^ La defccncc dd là Flotte d'E^a-

lenc 86 de Silvic: 1 6 17 , 1 *-]

0^ I^tcto du Bacqo inc SAtyxr
Fu&k»:ia*ia.J i . :

21440. k3* EélitnesdeM; lieKrnceDBGôiir'

DÉ &:dc M. •ot MoKTMORrNCY, au Rot, fur

le injct du Sieur de fioucevillc : Paài »
• Quefiiel, rtfz7i /»4f.'

•

d s'agiflôit de la grâce de ce Sekoeur > pour s'itre

lanu en du^i maii oeh ne («vit oc ikn* & lé Duc
dtJM«riUiinr<iicuféiMtK laCom»*RnfeniV*
ddChaytlkCf au mois d'Août 1^17.3

«1441. L'Ombre du SicttC Manpiis de
: Bouteville , à la. Nobleile Fraoçoiié : i txj >

Cdl pour h di!«(Mimer ào la fimur di* Anhi
fcd pronrer la ^iftlce &.ic boiBiiair.4e£l Mi»>J> .

il 441. 0> Déclatattoii' dn Roi emme; le

Sicur de Soubife & autres adhérans an pud
desAngloii: Pans, KÎ27, //r-S.]

fttA45. 1^ Les nlailanEes rafes fie cabalies

«1444. (C> Ennedeiv des bonkf Con^
. ^nies ! ùi-8.] ' r. <

'

at44y. a3> Hiftorredeeequi seftpailS'en

Piedmonc* ès années i €xj 8e 1 6x9 :

2.1446. a:^' RelatHMi du Voyage de M. le

Prince, en LyonooiSi Dauptuné fie Lan-
guedoc, en léiy.

Eâe k aouve au tom. I. des Mémoirts du Cardinal

A1447. Mf. Journa! p.irticuller de la Vie do
Koi Louis XIU. drouis l'an 160^ jufira'ea

tS%t\ compofé fie écrie de la nain de Jean
HiKOUAiu>> Seigneur de Vaugrincilie»liHl

pretniet Médecin : in-fol. 6 vol.

Ce Journal [étoit} conftrvé dan-; h BiWiothèone de
IL Colben, num. i6oj-i6«6 , [& cil dans celle du
KoL II Mfolt qiieVcftle «liBe fie cckÉ dont OB nous

ft«May« la Noiic» fidfniB*.] :

^1448. 1^ M£ Lndovicotrophie, ou Jour-

nal de toutes les avions & de la fancc de

Louis Daupliin de France, qui fut cnfuitc

le Koi Loub XIII. depuis le moment de la

nailfance ( le 17 Septembre 1 60 1 ), jufqu'au

X9 Janvier i6i8> par Jehan Hbrooaxd,
pieaderKlédediidaPriiieè:iii*4.4yoi. •

Ce Mtnufcrit qui contient des anecdoutlîngnlittiet»

& qui eft imponant pour les dates , ei\ conferve dans le

CWUMCdeM. Gen<s,ConfeiIlerauPréruimldcNirtnes.

Le fcenier Volume, tfd conweiK» IfamatAiwedn
9t|ace»fiiiici raimée t<a4.IlaMM)iielctmiie*-i<0f
fie t6o6. Le lêcond cootieni depuis 1 607 juiqu'à i é i o.

Hmanque enfuite les uinies i6ii» ix St i}.Le uoi-

Tmc //«

XIII. lêi^t

'AoibtfTûiumecotnnieiKe à i($i4, de finit en iHy.li
fUÊUtfiejnSjioetffttxttaméei. Le <]uiuiène &. detniet

:\<>lunie cadif|tciiid.l0 «on^ i6aa. & fuiv{anteii<1uf^

ou'au if Janvier t6tt» oi^>I'Autear.«mib« malade à
Aitri I & y mourut le 8 Février fiiivâiit. Il étoit né le

'il Tbiiict 1551. Outre ce qu'on a marqué , Il f « encore

quelques petites lacunes. •

te Rui Henri le Grand ayant chôilî Hét«Mn|d poif
le premier Médecin du Dauphin , le a i Septeinbce

Stet»Je^im^d'oUèrar» d\ÉM^our à Faune , ioti

ce qui concernoit (à lancé >. 4c lut commanda eufiiite

d'enrejjiftrer les fentcnces Se avions louables qu'il re-

connoicroit en lui. Ce Prince étant devenu Roi, Hé»
roiurd qui ne le quitta p"! frnrlffllff 'WlTfrT- rhai|1lll

)out tout ce qui fc pa0btt.J:

1
1 44^. (C3^- Récit yérkable de l'Entreptilé

des Anglois, fur la Ville fit Citadelle de
Calais

,
p.ir l'cntremifcd'un nommé du Parc,

r defcouvcrce par le Vicomte de Fru2c,-Et
tranger, à M. de Valencé , Gouvemèrir de

. . ladixct Ville: Pans, 1 6ti , in-S.

Ce Rédc eft ttès^en détaillé. U eft ligné L. fiE djii
4» Bonbgw*U i< Xirittec «61I.}

114^0. Pour le Roi, allant chaflîet la

Rébellion des Rochclois , &r chajfCT les An-
glois, qui en leur faveur croient dcfcendu»

. €û. l'iûc de Ré ; Ode , par Malherbç , aveff

,
une Epître en Profe, au Roi^(iAni F»tt-
dlpice ) : irt'î. de 10 pages.] r

»l45i. Hiftoirc générale des Exploits de
guerre faits aux Sièges de fa Rochelle fit

de nik de Rc, contenant la fuite des An-
glois fie la divilion des Habiuns de la Ro-
eilâfeV Pétris, Barbote, i<a7, i»>8;

I

at4f t. R^ation de Placide de Bkemowo,
ReUgieax Bénédiâin, fâice à Sa Ma>cfté , à

fin letoor de fIfie île Ré t Paris fie Lyon,

^145 j. Relation au vrai de ce qui s'cfl: fait

en llUc de Ré» deouis le jour oue le Roi

y fie palier les miOe délesGanki.
jufqu au dépaïc des Afl^ois de la^ Ifle 1

i6tji in-fi.

11454. La générale & lidcle Relation de

tout ce qui s'cft j>afle en TUle de Ré, en-

voyée par le Roy a la Royse&Mèwt jPiOrtf^

de Bray, 16177 in-i.

Cette Rditit» eft de Cbufa de Tdois,Due d'An-

ftl4)5. VéricaUe Récit des chofes les

plus remarquables aTrivécs en l'Ifle de Ré,

dès le jour de la defcente des Anglois, jsfr

qu'à celui de leur déBiitc; par le Sicur de

LA MACO&1.AINB : 5. JcM (tAitgtiy, Boif-

lét, itfaS,perici»4.}

ZI 45 ^. 5C> Récit touchant l'état prcfcnc de
rifle de Ré , fi£ atrivée des Flottes d'Efpagne •

fie de Dunkeique, SK»Pam, t6xy,ijiA,

11457.0^ Lettre dli-Marédial inScnoM'

B8KC, au Roi , fur le rafcmcnt des fortifi-

cations fie tranchées des Anglois, en fiflc

de Ré : Paris, 16x7, «-8.]

a 1 4 j 8. Le Tcat Journal de ce qui s^cft paflé

LU h
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Liv. III. Hijîoire

:: 4?ns riile de Ré, depuis la delceote des

Anglois jufqu a leur fuite ?c rembarqucmcnr»

-i^ ou T'Hiftuirc de U Rébellion cic$Roctieloit:

I.jQçjounuli qui çoijjD||Cnt cl ijui bVft ['jffé deoaislc

ao Juillet itfiTjulquau'xS Noj^«jtnbjeM«aDt>eujcti{

«vcc foin-, il «7 ttimive pbfiôn uwfê^ &nies alon
lùr ce Siège. "_'*

'

ii medeûnio Diario cradoao dal Fiaaoefeï

ih 14(9. Relanon de la defceiue dec Anglôtt

dâmllfle de Rc, du Siège mis par eux au
Fort Se Citadelle de S4iiu-Martio>de tout

. ce qui s'eft palK de jotortt jour, taat delion
, que dedans , pour l'Accaque & la Défcnfc
& Secours de ladite Placoi ipTou ajdk défaite

& teeraice.det An^glob : Pans, Manb ,

. 1 618 , /xhS. • ;
.

CetteReIarion«notqrine«ftdeAfiGbelMMAMtÙMt
Gizde dflf Sceaux de Fcance. -

.

AI4^0. * Seconde Rehtton de <e qui s*eft

,
• fdC.ea l'Armcc du Roi & Iflc de Ré, de-

. . nos le 14 Oâobce juiqu'au jo dudic mois :

. ,
/Wir« Mattiii, ifa/,

tt46<. 1^ Anglotum ad Rheam cxceaBo
• ^ Rupclla obfeflk', AnAoïe Pccpo.DB
BOISSA^»

Gène Rdttkmfetraurè dans le Jteotf Œu-
vns LutifUSj imprimées en 1^49 : ta-foL Le Maréchal

Sk Scbomberg défit les Angtois dam Me de Ré , le 8

Hamaibtt 1617.1

%l46t. Arcis Sammartinx Oblîdio Se Fuga
Âfiglorum à Rea lofula i fcripcorc Jacobo

' hMAÊBy Advocaco : ParifiU, 16x9 , 01-4.

Le ftyle de cet Auteur eft difficile & cmbarradJ.

aifi.eâa,pan. 9 , fdy. 19.]

'jftl^^j. Eduardi Herberti, Baronis de
Cheibury, Expedicio Ducis de Buckinghan
in Ream infulam, anno lézfi. Opus poft-

humum , quod publici jutis fccic Tiino»

thcus Balduiaitt iZom^j Moùdèy, if$€y
in-i.

Cet Auteur a compofé l'Hlftoitede cette Expéditioot
aont l'oppofer à celle de Jacques Ifiucd} mais, félon

Chrétien Gryphius , pag. 1 9 de & Diflêrtation de Hijh-
fich Gallkis j Hecbt-rt n's pas mieux réuflî qu'Ifnard,

éans Dck ripnoii qu'ii a donnée de cette Expédition.
Scm ftylc ci\ fort embarrallc & plein de parenthèfes.

On doit pourtant le coiii'ultet avec Iba Adverlî|ice qu'il

léfin co .phificuci endralBp

«1464. C^* Joannis DE Bos$zi&Bs, èSoeiet;
Jeiii> de lûa iiberaca Poemarion in très

Lâwos diftinftnm : Lugduni « Dcveuec

,

itf55,ii«>it,]

414^5. (tj* GRANGiERti.Oratio in vicloriani

ludovici XIIL de Anglo-fiiiunius habita
in Aala Gunetacenfi | iCalwida» Decenu
bris: Pâ^/'j, 1^17^ n^.
Il r « feor Fcootl^ lae gnnwe de PioBid, qol

^tMcnge on Antique «OBvé à Ljcitt en 1515.3

%\^66. o> M£ Hftoife de k Vie Ifc dc«
ùén de fcaofois V. du aoni; ptonier

Poùuque de France.

FJIl- c iD^quje, Hua. 1041, de CfWftfÉt da-M.
Bcriwtd.l

11467. Réponlë -au Manificfte du Duc;de
Savoyet ftf^8,ù»iS.

«SC^Ccue Pièce cft adez bien détaillée. L'Auteur f
tcpond exaâemcnt à tous les Chefs , & Êtit fentir cOm*
bien le Roi craint peu toutes Tes menaces»& letd^enfl
les qu'il faudra faite pour l'outenir fes AUlcs.]

'

a 1 468. s^. La Ptife de la Ville de Ouine^
xac en Vtvarets, par Monfeigneor ht Duc

. .^Montmorencys avec l'cxccution de fir

. vingts des Rebelles qui ont été pendus à la

viie dii Pouflîn, & le pillage 8e Btûletncfle

du Château de Mauras, &c autres maifotu
qui pouvoicnt favonfer lej)al&ge des Ré-

'
belfiês de Privas andit PonffiiifttSiSy in-i.]

11469. £> Récié vériuble fait aux Reines/
par le Sieur de Mongafon , Centilhotnine

ordinaité de MotUeignenc le Duc de.Mocni
niarency» de là priië de la. Y311e.jSe Chiteas
de Mitabcl, par ledit Sieur Duc de Mont-

. morencyi avec, l'exécution d'un Soldat du
Régitnenc de Pécaale , lequel s'étoit 'jeu&

dans ladite Ville
, pour donner avis aux Ré>

. belles de l'Etat i 6c l'oidic que l'on teiwit

ait Siège de bdite Ville : i «aS , in-Z.]

11470. Narré de la mciveillcufe Conj
verlion des Hérétiques d'Aubeitti, à nom
iàioce foi i au Roi : t £i8.

]

A1471. (O Relation véritable de ce qui s'eft

pafle à la prife des Places & Villes de Vau^
vetc, le Quella & Mommor, «a Langue^
doc , pu Monfeigncar le Prince : itfa9 .•

in-S.] •

11471. 0^ Arrêt de la Cour de Parletncnc

de Tholoze, cmure le Doc de Rohan, en
exécution des Lettres-Patcnces de Dédain»
tiondu Roi : i5i,8, //7-8.]

ii47|. La déEftiie des Troupes du Duc
de Rohan, dans la fnrprifè qinl.-a voahi

'. ùitc de la Ville de Citadelle de Montpcllicrî

avec les noms des prmcipaux Chels & Gen-
tilsbecnmes de- marque qui oiic été txA »

bleflcs &: prifonniers , par Monfcigneur le

^ Marquis des Foifés^ Gouverneur de ladite

Ville ae Gtadelle: KaS, «8.}

i 1 474. it^ Relation du Siège 8c de la Prile

de PoufTin
,
par Monfcigneur de Montmo-

rcnci > cnfcmblc la Phic de quatre Canons

te hum Drapeaux envoyés au Rot , p»t ledit

Seignenr : 16x9 > m>8^]

11475. Lettre écrite par le- Sïeut DB

B A IL1.0T, Secrétaire de Alfuiiaeieut le

Duc de Neveis , à prélènt Doc de Man-
toue BC de Montferrat, de Ton arrivée &:

récepcicm audit lieu , k Moodeur de Char-

iwsaytGoavenicur de Monfeigncur le Duc
de AÛTciiiie : itf»8,M^j
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.
• Règne - d( iiduii

«147tf.1i:> Le]BaUÀ^AhdouiUei:ftfi8r

»i477. flÇ> Lcinte

Duc de Roh.in : [618, îft-9.'_ ^

Képonfc de ^. Ip l^oaW^ 1^
Prince. »

"

- .' '
,

* .. ^ ^-^'j • >

La Lertre & la Rjponfè font jmpr)niéa am Mémoi'

tes de Rohan : l6^6.]

^1478. Hiilbna Môcuum 8c Bcliorynv in

RJucoA cxctCMontni hîfce ^oftrenw'è^n»

poribûs, ad «lAuaii i6i% , aufpiciis Ludo^

vidXnL 'Reipublicz Vtacss «e I>kwSa-
• liMidia^enlIiâcnwii; « AiiAc^ Foitinhio

^1,1479. Mf. RckcioadekflilStd&Painiecs,

en itflS. .-tx : •
• I

CetttTlUlMiDn ea conCnréttaméksUmtèdaût
M. Diipu]ri num. 6^8.

^1480^ * Leccte d'un Solicaicç> ^Ai^drc

Cbayihiaq , MBniftre,) an Roi, PtukM te

. Seigneurs, faifanc la. pumc^rau Rél^^
Poitiers, 16 fin-S. r i

;»r4Si. OC^' LesMyftcres derOâofliiiK, ou
' Conjeâures tirées cane de l'Ecricttreiââiiitc

3ue des Marhcmatiqucs , & appuyées fur

es caifbus nacurcUes qui moutrcnt cvidem^

ment qu'en cecce année i^x8, pleine Àc
bonheur, le Myftcre dinic^uité fera exile,

Rebelles Rocbelois domptes, & les autres

Hérétiques faâîenx SihjMgaés par les armoc
< viftodeufes de nofc grand Alcidc Louis le

Jufte i dédiées à M. le Cardinal de Riche-

lieu ,
par Pierre Boniw , Prêtre , Principal

Collège de Compicgnc : Pans^ 1 618, /«r8.]

311481. Journal du Siège de la Rochelle.

Ce Jonjtml eft .imprimé aux Toines XIII 4c XIV»
(lu Jlcmniif /MMyià.J ....>

*t48|. Joiicnal des chofes plus mémorable;
qui fe font paiTées ao dernier Siège de la

. Rochelle i pat PierreIdsiLVaulx» Kochcr
lois, iCt8 : Rmum, t<4o, i«-8.

Aose Edition.

On y trouve h Permiiïlon de M..<l'Atgentbn > In-

tendant , pour l'ilupieflîon de ce Livre 1 donnée k h
Rochelk fe zft Juillet 1644.]

Le même , augmenté de près; de la moici^^

Roue/it léyif in-ix.

L'AnKOtcft nonflié MntXAVtTdMncetceEdIp
rion.3

Le même : London, 1^30, ( en Anglois.
)

1^ Ce Journal cft foii étcivlu & curieux . tant pat

nmnaa ûûi quH fidt de tout ce qui fc paflà durant

ce MnaB Siège, oue pour paiid nombre de Piiocy»

Lemei» ItiftroaiDas AsMénoitei qoH contient»} .

-

»i484. Mf. Journal du Siège de la Rochelle;
depuis le mois de Jtttlkt fàbffitXK

Odobrc 1618. .
- • . . ..jj

Ce JourmI eft tuiifeivi emve ht ManufaiM' de
M. Dupujr , num. 6 ; ; , & d ins la Biblio{hcque4nllQi|

Siuie les Manulcri» 4c M. de Gaigniites. • '
'

Xîll. 1^28. • 4^3
«:>Ce Mamilcttt n'eft qct'une copie de la ptenùèM:

Edidoo da^Jml 4e MenlM*» cqpn» « té*
rifié.]

'
- , - .

% 14§j .
^ ;

Hjftoke du Siégje de la Rochelle , ea
16iM

f^ âyec. c(;lm 4^ ^îj^ }J^^»l^y^^ *

Les deux premiers uiapitres mitent de To(i«
ginc , progrès & ntuatiott 1de la^ifle de fà Roaieile.

L'Auteur en décrit cii/uite le ptemier Siège: Il finit par

celui de 1 617 &,.i6i8 , «vcc dc« réflexion» fur ce tjul

l'a précède , & rAvcrtîfletpe,nt à l'Aflênablée de la I^o-

cbeUe pat Abraham Tileniù.én i6ti, Ccne Hittoire

dleM-»<iiBéinâe7«dbrtièipie;l'^ ' ^

ftl4j$&, Relatipn véritable & journalière de
' ';iem c6 àm S'eft palTé en la Rèdudion do \â

' '.Vmè d^^la RochcUe à l'objéiflàDce du Roi :

*I487. Relation ycritabic de tout Ce qui

^cft pailc daàs la Rochelle, tant dcvaoé
"

• qu'après' que le: Roi y'a &aftaitBiûiief]o

jmn de la -NaiUaHU'.J^t^Vïtny, i tf&S»

/«8,
-- -

11488. £> La RcduOion .de la Koclntilc,^

VK9 rjEncr^ du Roi, Iç Sermon.dn Pèr^'

SouiTrcn , Jèfuice, & l'ordre de laProccffiodi

générale : A^orr, Bureau, i6z8,//z-8.]

1,1489. 8^ La fuite des Angioi& devant la

Rocl|cQe<i 4Ci le -Récit vériable de co«c cq
qui s'eft paflTé au combat , fuivanc le Me»

" tnotcè envoyé aux Reines ^ à Monlicur,'

fière ungne dn Roi, 1 8 Mai i6%S i in-t. ]

11490. o:^> Récit vétitable fait aux Reines^

par M. DE Camp -Ri MY, envoyé à leurs

Majciics pat le Roi, de la honccufc retraite

> des Anglois, 8rde te qui s'eft pafTc pendant
' les huit jours qinls font reftcs à 1 embou-
c cburc du tanai de la Rochelle : Paris,

ttfi8, i»8.] i > • i

1149 1 . (C> Itemontiance aux Rochclois foc

l'obéiflance qa1ts éoivcae au Roi : Paris,

itfa8,w.8.]
'

11491. (C^ heS iÀaiàaûûcim du'JAiai*
( Rodidoii:P<ivû«B«fbn,'M^ti.fiuisd«^

1149J. Prophétie de la Martingale en
Cour , fut la rédudioa de 1) Rochelle iPa>»

'
ris, i«i8,/n-8.]

11494. 0:^ Songe de Martingale : /*«/ïr«

. 1618, '1-8.]

Al49f . O Lettre d'Urbain VIII. envoyée
- au Comte de Schomberg fut la Vidoire ob-

tenue contre les Anglrài en rifle de Ré s

PanV, t6a8,r«-8.]

ii49<î- O L'heurcufe arrivée des Vaifleaux

de guerre du Havte-de-Grace au Canal de
la Rochelle -, le travail des Digues àntoiir

de ce Canal, (& plufieurs avantages rem-

„ portes ûir les Rochclois:) Paris, 1618,

- «-8.J'
•

SI497- O La Viiloirc du Roi contre les

« Anglois au Siège de la Rochelle t Paris,

i«i8»M-8.]



L T V. I I I. Hiftotre Politique de France,

a 149 S. O RelaciiOQ <iu Combat navai de- 2. i ^ ' 3

vaiH la Rochelle, iefOAobn-tMlir-Me.

ii49>; Le Natifra^ ac déljris de 1»
• Flotte Angloifc x Paiis^ trfiS, /*-8. }- ;

'

11590, lO Relation ^ Fbf^iiçaâoÂS dtt

CUmp du Roi devant Ik Kâdielle', ^'-^iK*

ittoi. ff^ Ott^çs obfctTcs pat le Réi en

^'^e^'ai'iniSes ddvsùit k* Rocdis' i^ iUprc de'

londriere ^Goùvernenr dfeJbRK^elU,&c.
Paris, 1618,

«I ^eu:. (3» Le«?ç,jlu Roi à M. liu Bcilav,

ipitcliMK ter fiuti<t<4"ii^ Ç^P*
devant U RocWle, ^rïbl'Aai^c i^l^i^
fc:(i6i8) w-8.]

*.'.S^5' <0* Mémoire du jmx cKLcûii des

.;vivtes de la Rochietie, pendit lé Siège:

^ Paris1 1 18 ^ f Rouen, x6iî, in-%.

Une Vache fe vendoit aoco livres» & la livre pelant

la fines» un bikuic 15 Itriff » lui OBuf t Uvrest une

pomme jï fols, 5tc.]

11(04. ^ Mcitloirc très -particulier de Isi

' dépend6ite i la Rockellé, & du prix

Îaaiitê des viatidci ptitttlanc le' Siège , ftc

^aris, itfaS, //t-8.)

il joj, O Profopopéc de la Rochelle, &
la^vre continue aâ RocfaeloU : Ptffff^

j

' 162.8, //z-8.]

il 506. 0::^ La Rochelle aux abois, ayant

dcferpcté du fecoucs des Ânglois : Paris,

%i\ J07. Rctoit de ce qui s'cll paflc en la

prûb & exécution de mort d un Efpian Ibrti

. de la Rochelle avec di6sLettKs>^l'4K(V,

41 p 8. lO Relarion de ce qtii s'eft parte en

k RéduftioB de la ViUe de U Rochelle à
fobéîflânce du Roi : Parist ttf»8>et^.]

»i509. (C> La Réduâion de la Rochelle 4
lobciflancc du Roi, le i8 Oûobre i(ît8,

& les Accords faits entre le Roi âc les Ro<

Ï1510. i4f IbcanguefiûceauRoi,par

Daniel de la Goûte, Député de la Ro-
chelle, pour lui demander pardon : Rcponfc

du Roi : Articles du pardon : Déclaration de
Sa Majeftc, cnrîrpn:int Tordre P.r l.i police

«o'il veut cttc cudU ca la. Ville de la Ko-
àielle.

Ce Manulcrlt eft dans k Bibliotliique cîe M. Fevret

de Fonteue , ConfeiUet au Parlement de Dijou.J

aijii. oc> L'Ennée dtt Rof i k RocJk^
le, &c. avec remprifonnement de Nîadaine

de Rohan : Rouen, ( 1 61 i
]

H j it. 03" Remarques de ce cjui sdl pafTc;

ikRéduaion de la Rochelle , & les Céré-

monies obfervccs ctu rrrablifTcmcnt de la

Religion C^chohquc, àx. Paris ^ 16x8,
0^8.]

^ Actiç|e5. 4<; la gvace accordée

par le Roi à fes Sujets de k kocbel]iB|.&c^

i6î.8,/n-8.]

ai c 14. £ipltcasia!P< des ArticlesXXl£
.«(^XnL de la Oiecîairaàôn duRoi fuc U

' RéddÛiort de la Rochelle ^ f^A obéHfal^

ce, &c. jPâm,Borniec, 1 618
,

11515. Apoftrophe à U Rochelle re»
due eaJ'obîîflance du-Roî ^er»> \ix% ',

VtJiCi. (0> Le Triomphe Jii Pvo! > cnfcm-

bkk R^uiiiaitcc de ia ïmicc lut la Rc-
. duâlon de la Vilb de la RoeheUil > par

, ^JenaSAiGEOT : Paris, i6a8,](

11517. rC> LeTrrc du Roi aux Prévôt fiC

, fcheVms de i^ans* Aie laRédi^^MpQ de la

Rochelle : 1 1.8 , iir>8.)

ail f aC> ISi^ do feu d'Artifice que Mo-
rel doit faire fur la Seine à l'arrÏTce du Roi j

apfèi la ptife d<J,laR<>chellc j.PartJ, iéi8,

ii^r^. K> Lettre de p rprr main de

Louis XIIL à l'Archevêque de Paris ,^ut
I le'tesiicrcieeckcPritlM«q^tMi&écé.£uusà

Paris, pour la RéduâtoA kKeGheHe :

Paos, i6a8,in-8.J

it(io. Le Chariot criomphaintdnRei à
'

fon retour de k Rochclk « téAnFém,
" i'tfit, i«-8.j
11511. Le Roi vidorîcux (fur la Ré«

duâion de k ILochelle :) Pafis„ U^S,

i 1 5 ï«. «S» Sihyllè Fraaç^îfii , fût kVic-
icMc des armes dtt Roi , atn HalNBtM dek
Rochelle : Paris , 1 6 1 8 , in %.']

9kt5i|< (O* Le dcicipoii dun Avocat Ro*

chdois, ayanc mMit du Roi « i tfaS,

3t 1 5 14. O Bt«fde N. S. P. le Pape au Roîi

fiu b priftf de ta Rochelle, avec k tiadnc*

tion eu frân^ : Paris t lil«iâe« tStf,

i»-8.] -

11515. Le SeceéiMa de Ribiie, (M
Vcrs:)i»»-8.

Cette Pièce a trait I ttRébened dlRRedbeIa«f

lewfiHieuTS & cruaucés.]

ai 51èr. Protcflation de rob^iffiioeé 4e»
habicans de la Rochelle, •

11517. flO Le Conjiteor aux Rochetois,

(eaVen:)n(-8.]

11518. U:^ La Rcvrc des Huguenots dtf

France} par Pierre BertheaU} Apothicaire

à Chatellciaud: ie-8. ]

11519. (i> Siie Benofei t^cnenr d'Egml-

Icctes , fur Les a&ires de Fnnce» an Rioi 0ç

aux Rochclois : in-%. }

X15J0. 8:3» Le De profundts de la Ro-

cbeUe, (eiiV«»)i»«.}
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kïgnè di lems Xim
Vers:)//i-8.] -

-
-

'

t c 5 j 1. OC^- La yécitc des Myftèrcs de TOc-
. tonairc OU des conjeâiurés tirées dù noMbite

hvÀt , félon 4]uïl a été ptcdk depuis huit

mois en çà , fçavoir eft des le 1 5 Mars demici
de cette même année ; par J^kttt Boinils

Cette Pièce àinur«a ceux qui aiment les vétilles &
^ai trouvent du m/dire dans destiens-l^'Auteac 1 trou-

vé que le nombre, huit devoit être betuoax au Roi.

/^ciyq[ ci-deyant.N." 114S1.J - .

fttjf}. oc^f» L;i Coaverfion de M. le Doc <b
la Trîmouillc » faite en l'armée devant la

Rochelle » lé i ^ Jaillec 1 618 : Paris, Ou*
? ''bnty,' 4^ii8ir'Âii4i] • ' -

11534. I> triomphante &trce du très-

chrétien, cicmènt, magnanirrie &c vifto-

• xicux Louis XIII. die le Julie, Roi de France

te de Navarre, en la Ville de la Rochelle,
- le I Novectibée ttfirS x Péris, (teMachp*

nicre, 'n-^.\ >

'

11J35. o!> JftcaU Cvmvefi Or«do~iAdf fi"

lici Rupella; deditiont : PûnJîâ,'L\\^^

a.i;3f. lO* l-udovici XIIL.Tiiumphus de
Rupetlâ cap»', ab' Atimitiis Cfaromoniani
Collcgii Socictatis Jcfîi , varîo carminiirh

gcncrc cckbratus : PanJiiSjCnunoify, 1 62. i,

S.-4.I ^- .

•

•

AI j)7. "Kupelk ï Ludovico XIII. Gai-

liarum & Navarrx Rcge inviâo triumpha-

toce , (emper Augufto . capta te expugnata,

aimà I 18 : BanUgaîd, SQUang^us, i 18 ,

Jean Olivlet du Savi-t» Avoca»JGéné(«l du Patle-

flicnt ds BocdcKK » eft rAmot et PoSbk hétoï—

que, qui concienc 800 vers henamècres Se pentamittes.

On trouve i la fiiite un Pocme élégiaque au mcmc Au>
teur , de 41 vers , fui la du fiége de l'Ulede R.hé>

ft plusieurs autres pcricos Pièces du in^me.

A la fis eft un Porme de Jean MAURia* FlnfeflêuC

«aMédedne^s b Facohé de Buadesai* ^aicpoiic
itie , Kapeil* cofu Prûfopopti*. La Iffinité& la Wf
fificatioti Ju Mîdccm (ont fort au-dcfTus des ouvrages

du Magitlrât CjUi pl^Joic toujours tort bien , & falloic

laiancat de bons Vers.]

iijjS. Ludovico XIII. rebcllis Rnpcl-

.
ÏK domitori , gtatiarum aâio , (Oratio:)

G»litsé Charités, (Ode)-, Chronogramma»
ta-, Rupcîlana: Dirr Amidirac ( Carmen )i

auâotelacobo lsNA.RD,-in Scn. Patif. Pa*

AI 5 59. lO> Genio Gallia; fofpitali Armando
Cardinal! àc Richclifii , Ode oh Rrrir>m

Anglo libcratam
,
Rupciiam ciptam -, auc-

tote Hc<^ore Antonio de Gaillaiio de
Saindl-Tyr : Parijus, Dugaft , 1 6x9 y in-j^. ]

II {40. Epinicium Lodovico Franco-
nmiRegi Chriftianifllmo , ob reccptam Ru-

- pellam , repullamque Anglorum clalTem i

J. fiapc DoMi , ( cum Przfatione in laur

dem ejottem ^Staàat Jubitâ in Acadeouft

Hurtionfîarurrî ab eodticn an(c tjèâtittîo»

11cm Odx : ) Romjt^ l ^1S( > ^«-4. J

'if54i. IC> De fatalr raachihâ RupcJlk
'

Léo ADadus cite cet Ouvrage , pag. 1 17 de fes Apes
tiYhanty coitime ct.int de Grégoire V<-. i- t: i i. Il faut en-
tendre par cette machine fiinefte à la Rochelle , laC^
jjieqpe fic&ûftlp GMdîMlltel^e|^l|l^0lr} > 7

^ :

4i$4a. oc^ Grcgorii PoRTti, Epigramitiata

pco Rupellà d<^llaiâ \ J^omé, Maficfttdi»

Itfa9,f4i4.] . : . .

-fci 14). O Récit «les Uieàd«At. fecfen -qd
• nrenc que l'Angleccrre ne fecourut point la

Rochelle , & que le Rui Louis XIIL Te çcQ-
die maître de cette Ville pendant IcEÂDtt*

nirtcrc du Cardinal de Richelieu
; par

M. L.M. D. T. (M. le Maréchal os TissÉ.)

Il tes ms^autWmoaor queJeOac de Bucidnatuni

a. 1 544,
' Reluipiie aùanto a £;guito nella

pidà dêlb Rocdk s/A Jîtm^ itfi8> M-8.

Hiftoire Rocheloife , ou la pifc dè
hr Rochelle

-,
par Fraofou GusoKî Gm.

X 1 546, La Di^uc , ou le Sicgc & la pril'c de
la Rochelle

; par JeanGaoffketeau, Curé
de TEgliie de Uboutat sB«»rdtaitx^àfil^
Court, I 619 , in-î.

11547. La Citalie aux Angtois ef> f\iè àû
Ré, & au Siège de la Rochelle, & Ift té*

duâion de cette Ville en i£i8, [avec la

Vidoire de Sa Majefté contre les Anglois}]

far Marc LESCAiiBoT,[Sdglieur de S. Aude-
cn dr Prrilcla Comaiiiiie«ciiSaiflooppis*J

Fam, I 62.<) , //1-8.
...

AI {48. (C> Les lauriers dtt Roi for la défaite

des Anglois & réduâion de» Rébelles } par
le Sieur GAUtTiM , Avocat en Parlement t

Parist (jefldin & Lamy , i £19 , //z • i a. ]

-3.IJ49. ,£xpedido Rupellana , avmts Ludo*
. vici }afti R^;i* confeâa : Auâore Abdio

Sammarthano : Parijzis, 1 619 , i^-i.

La mèiue Ei^idi^n cft iinpriinée dans les (Evntst

Pariais, ié}}||ii^> Cette Clefciiption Latine «A b
meilleure de CDum oellct qui fiiretit fdilijes en ce
tcrops-b.

La même , traduite par Jean Baudoin , Se

publiée fous ce tirrr : H^Roirc de !.i P.chcl-

Iton dci Roclieiois ài de leur réduâion à
. TobétiTance du Roi t Parti, Pomiacny»

1619,10-9.

yoyez le Pite Niceroo , ma. FUI. /Ky>'aj*

aLeo^t MM. mjL lu^ tom.IF'. jfog, tx^^ .
«

ft.1550. oc^> JoannisPERRBAt;, PhHolôpfaiK

ProfefToriî Regii , in Ludovici XIIL Princi-

pis egregtis facinoribus Oratio apodeiâtca

,

hilloifca & Quiffian t Perifis, itfay,

iff-4.]

ai$ J I. .RupelU capta» icu de felici Ludo*
- vici XilL ad pefdsellésHstetieos Expédié



Liv. IIL HiJldr^^Poiidque de France.

%i T T ^ ct> Ritpdtft caput : AnAoce Peno
DE BoiSSAT.

CcRC Pièce ie aoure dans le Recueil de fes Œuvras

*î n 1 RupcU» rupta , Canncn J. Gu-
/ TH£Rii Plcncii Romatu ; Parijiis, Ctamoi-

^1554. Les Triomphes de Louis le Jufte en
I la rcJu£lion des Rochclois & ancres Rebel-

les 4c ^on Royaume , (
par Florent Bon , Jc-

fuicc :) t€x$\iPaÊiSt itf^» in-4<

«:3^ Il y a fiEuiemént du» k titre pat un RelMexa
^ la Coayafttffrde-Jefia» dnÇoJI^ Aciiiii.j

»xîî5- PtnS'fe » T 1 1, de aggcribus &
" pontibus haftcnas ad Marc cxtrudis Digef-

tura novum : Pari/iis, LibctCi^ 1619

1

Ce Livre fut £ût àJ'occafiaa de ta tmeuSé IMgwe de
la Rochelle, &ilj€ftiâlc line ample iBMiiiiâdttSiéBe

de cette Ville.

I ybyei le Père Niceron « tom. XXXI. pag. j)<;.

M.de&iknfie la infiné dan le coin. IL de ùia T/u-

>i 5 f tf. De obâéîoiÉe TTrbis Rupelbr , Ubri
quatuor, pcr Nicolaum Prouft des Car-

• NSAUX : Panfus, Mondicrc , i 6 3 o , //i 8.

^ I S 57. Capta Rupecula » Ctacina ( Rea In-
' -nin) {ervata , au^iciis ac doâtt Ludovl»
' ci XIII. defcripta ucraquc à Philibcrto Mo-
' MBTO> è Socictate Jcfu : Lugduni, i6jo>

' Cet'AomiceAiBttn en 1^4}.

»iî58. La Rocella cfpugnata (Poema) di

Fianceico Bacçioni del'Api , [al Chriftta-

' 'iBÎfllRe<ttFrancia,L<MloTÎco ilGiufto,coa

grargomcnti à ciafcuD canto del ilg. Delî-
' derîo Momemagai : In Roma, Malcardi

,

Pauli Thom^, EngoIiTmcniis , Ru-
pellaïdos,live de rcbusgcftisLudoviciXIIL

Libri fcx : Parifus , Morcl , 1630, //1-4.

II j^o. Aircdio &: Prcia délia Rocella î pce
AleflàttdroZiiumo.

Cette DcfcriptioB eft irnnrimcc au Livre L de la

troificme partie, [en lulicnj des Hifhirei mémorailct

At5tft<. Georgii Reyelu, ^ Rupella ter

obfêilà) dedita dcmùm , ci^pra , fubaila ,

libri très : Amjkiodunu, Janlonii , 1^49,

; é&. OC^ Tableaux des Vidoircs du Roi :

I. la déËiiite des Anglois en l'Ifle de Ré :

. X. la prilé de la Rochelle : j . la prifc de Su-

ze : 4. la réduûion du LangucdTocj par M*
j[uliea CoLLARDEAU , Procureur de Sa Ma-
^|eÀ6 à'Fontenay : Paris, Quclhel, itfjo,

JUnui^vcs paraculièta de ce cpû

;..t'eft p«iB e»; I* Rédnaka de k Ro-
chelle , & depuis l'Enttiée dii.R«i en icelle :

Paris, in-9.

1 r
j 64. (O MÂ Sicgc de la Rochelle : in-/oL

CctteHiftoife-, qui viem de la Bibliothèque de M. de
Foncaiiieii, Conicillei d'Eue» ieft-VAnvettencot dau 11

Bibliothèque du K ni
]

115*5. Dcciaration du Roi fur la Réduc-
tion de UVUlede la Rochelle en fon obéif-

(ance , contenant l'ordre & police que Sa

Majcfté veut y ccrc établi , du mois de No-,

vembrc 1 6i%z /a ModkeUe, itfaS, i«-8.

• La medclîma Dichiaratidnc'tEedoàa^d
Franccfc : Fn Modena^ 1*19, in-4.

XI ^66. gCjt* Les Lettres de zom les Princrs

Chrétiens envoyées au Roi de i laiicc , aveç
la Réponlê du Roi à l'EmpereDr , au Roi

;
d'Efpagnc & au Duc dfr-.Sayby^: Ptèns,
i6t^t i/t'S. .. .

.. CesLenxeifontdcsnidomonfedecmdniKiden»
lien > & qui ont d'abord paru à Rome]

1
1 T ^7 !C> Le Cabricr de NiCucs , 3 un h»^

bitanc des Villes de Nilmcs,Uzcs, Caftres,
' Montauban^ &: aurrcs Anglo-Rohaniûcs,

où on les exhorte à /c reconnoilce & à
rendre .iu Roi : 1619, /«.8.]

"

*ij68. Mémoires fort abrégés de la con.
duite des Afiaires de France , depuis la mort
de Henri le Grand jufqu a la prik' l.i Rn-
cbcllc } par MaximUicn de Bcchunc , Duc
oiStru-T. .

Ces Mémoires font imprimés au tom. IV. de OCUS
de cet Auteur , pjg. lii : Parit-, 16S1 , in- fa!.

ssa * Jac. Aug. Thuani Hiftocutum Con-
tinuatio, ab aiino 1607, ad aJUnilR l€*Z :

Francofurt!^ Itfz8, in-fol.

• 90r Fojei ci-devmf , N'. ipSSj.'J

1.(5*9. Ludovicus XIII. Ixvc Annales Galliz,'

ab exccflii Henrici IV. Liber quo rerum in

Gallia , Germania, Italia , Belgio, Lotha*
ringia per Gallos hoc tempore geftarum,
(u^uc ad annum 1*17,) accurata Narra'
tio continetur , & quîdcm uberior quàm in

alils hadcnùs cditis Ubtis } auâoce Gabricle
B i holomaro Gramonoo, in Parlamentp
Toloiano PtaKÛde : Parifiis, 1*41, in-foL

Hiftotiarum Gallis ab cxccfTu Henrici IV. ad
ammm 1^x9, Libri decem odo , codent

Attâoie : Toloj*t Cblomerii , 1 *4) , trv^
Amfielodami^ Ebeviec, 1651 : Mo^MÙt^

L'Editloa d'Anfietdam, i<5|, eft tria^Klfe.']

L'Auteur eft uiort en i 654. I! a cumpolc l'es .Annjlcs

fur les Mcmuires dc5 Ducs de Mayenne àcde Rohin,
& fui les Acles publics , au rappotr de Martirv Ztillcr.

Selon Guy Pjnn, Lettre fi du premier Tome, da-

tée du i ; Septembre 1654, <• cet Aurcur fe faifoit de
• fête pour obtenir des Mimoins» it poui&c fon Hif-

» toire jufqu'i la mort du Roi : mais le Cardinal Meza-
» rin n'a pjs vokiUi lui linnncr cet emploi. Il eft morr
» depuis peu à Touioulé. Son Livre eil peu de chofr >

w9t infininatt l»ddlflM deHUAoIk duFréiîdem de

» Thoa,
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Règne de Louis

»Thoa. Il cft rempli de tauiTecé» ik «Je ^ttecics inJi-

*gnes d'un homme d'honneur. Quand il lût achevé

•d'imptimei 8c fths d erre mis en venre , M. de Gr%'

• mond fit te&lce In quinze dernières feuilles > pour f
» flatter plus foneiaent leCacdiul de RJcfaellea» qui

«étoit alors au ^las^lwir point de fi âveuc. Ce bon

phomracr crut qu il O jr avoit point de termes aflez for^G

•pour le louer -, mais il n'y gagna rien : car le Cardinal

• vint à mourir i>.

Le même Paon > dans fa feprième Lettre > écrite à

diifl^ ^OBi-dii encore s tiue le Préiideni de Gr*»

•mond iiapptoche en rien de M. de Thou-, que Ibn

•Latin n'eu guèrcs bon ; qu'il n'y a pas un éloge qui

» vaille-, qu'il y a peu r^.rnL'iiI.Trirr-'; .

•autre choie que le Mercure hrançou alk^ mil tuuini^

« Le ftyle de Gramond fdit Funccius] eft confus &
• CBibaraflB, & d'une brièveré fan aiicâée; il paroh

•«.voir voulu imiter le ftyle de Tacite. Il eft* aaidte»

• eooapanble àlatspei-AiigHAe de Tiiau, cnceane
•oDinnte hd il dicit véricé &» ciencnliMin, ne

.

• fimulant jamais les fautes groHIères des Grands & des

•Cmirtllans : auflî a^-il ru le mcmc (oci ; à peine lun

ikHifloite fut mile en luinièrc. qu'elle lui attira la haine

• d'un grand nombre de perfbnnes*, en forte qu'il n'ctoit

•pas même en sûreté i TouIoufe.C'eftce qui eftcaufe

• qii'Û n'j a <pie la Memtàte patbe q^ ait vu le joui. Si

• ron donnait la fine» on pootroit regarder cet Ou-
^ vnge comme un chef-d'txuvre compan^te à tout €6

n qu il y a d'achevé dans l'antiquité ; car 1 Autear avoit

m pénéoré fort av.jiir dans le; fccrets du Gibinet ». C eft

le jugement qu'en porte Chrétien Funccius , au tome L

Bayle , dans Ion DWannate» dit^ le ftjrle 4ê
Gratnond eft un p«a trop «aacb» Jk qitll a'eft pet

aflês naturel.

CàxéticnGiypbius parle de cet Auteur i la page 115

de Ik J>i£auaiaafar tu Bifiarims dt Pmict, d'une

nanliie peu bononibie. «Gramond, dit-Il, a*éetlt

a»en Latin -, mais fou (lylc empoulé & pleiti de inanic-

t» res recherchées avec trop de loin , ne plaira pas beau-

• coup aux perfonnes bien fenTces. Au'.Iî Sarrau du de

• lui » qu'il fe fort d'un Laun de Cuifinc. Il s'cft d'ail*

•lewcs nop décblné canne les ProteAans , & s'eft dé-

• darém» ouvtttemem pour le Cardinal de Richelieu

• par fis ibneilett deferte qu'il ne parott pas avoir

•attrapé le point de perfeâion qu'il avoir en vue.

«Gramond a condnué l'Hiftoirc de M. de Tboa
• [iflfc Rig^lt] depuis i^io jur4u'en 1619, d'un H^le

vooncis & confus. II Çr donne la liberté de dire (OW
• ce qu'il penfe , à l'imitation de M. de Tbou} twili 11

• n'a pas acquk la même autorité » . Denys Simon , au

sont. IL de fil Bibtiothi^ue kifiorique des Auteurs du
Droit, pag. ii.6.

f^(Ciy«r encore fur cette Hiftoire, la Métk. hifi.

ht-^^ de Lenglcr , tom. IF. pag. 1 1 5 .s Lambert , Htjl.

Utter. du rimiê dt LtMit XIF". tom, hli», 4, Difi.
pag. V j . — BÎn. de Celomiez , pag, rSI.• Le Gendre »

«wn. II. pag. i6. xMém. d'un favori du Duc d'Or-

/dans, fog. I jo. » Ifagog. in not. fcript, Hifi, GalU

»XT7o. tf> Leitre(iteM.D'ANDiLLYàM.de
Mouravc, aa fujet de IHiltotre de Fxauce

de Gramond : 1^45 > in-i.

Elle Ce trouve auflï dans le Reeoed de A* Lettres,

avec d'autret fiir le même Cu)et. 1 1 nous a aeplis lui-mi»

me dans (èsilA'iMairr.rj ijue pour cmpécacr que ce»

JjettTCS ne fiilTenr perdues au bout d'un temps , i! s'é<

lotc laiHè alJet à donner ce RecueiL AUm, *AndiUy :

%t^7i- Mf. Les Lauriers triompha as da
Grand AJcide Gaulois, Louis Xlil. conte*

«lant ics itoiddesMàih ea Fcanec pv ki

XlIL 1^29. ^ *7
nouveaux Précendus-Rcfoirmés, fous les tbf

gnes de François I> Henri n.Fta»çajs VU
Chirlcs IX. Henri III. fi Henri IV. & Ici

Victoires <^ac le GrandAlcide a tempoctéct

fi» Sujets libelles ï pu Pietfe Bovui»
Sieur du Par : in-fol.

Cene Hiiioire eft confervée dans ta BiliIiodMijoe d*
liL le Chancelier ^guier, num. j?^. de* îlaiiolcriti»

Xy<By*i dans la Bibliothèque de S. Germain des Prés.]

XI ^'1. ^ Panégyrique de Louis le Jufte}

par Pierre i^êSaumaise, Sicur dcCharans»
Confciller au P.irlcnient de Dqoii i D^Mp
Guyor, t5i<j,/Vi-4.]

^^l?}' ^ Panegyricus Ludovico Jufto

Icripcus } auâore Cl. Baitholooizo Moni'.

fOTO iDmmu^Cnfoc, t tfay » f»^4« }

11^74. Panégyrique m Cardin.i.l de Richc^

lieu > fur ce t^ui s'eft pailc aux derniers troU"

'bles de Fraoceii^aru* da ficay , 1 6x9 ^i^^^4^,

Ce Panégyrique eftde Jean ds&umm» de rilcndé<i

mie I rançoi(e , mort en l66C.

1157). La prife du Fort de Privas en VimiA

lais : AiXf 1 619 , /««S,

.

11^76. MC (ConuBentaîie du Solditt de
Vhrârais, di^nis i a 1 jniqu'ca 1ftf t i»-^.

Dans la Biblioili^iie de M. k Maffdt d'inhdi»
num. lOf : </i-4.J

1.1 577. HiAoîie de la Rébeltion ewckie en
France par les Rebelles de la Religion Pré-i

tendue-Réformée, depuis le rétablid'emenc

de la Foi dans le Béarn, en 1^10 jufqu'en

161 1 ; avec ce qui s'cfl pafTé de coniidéra'

ble dans Idk autres Etats de l'Eucope} pat
C l/LH. Paris, i4%%, tm-t. xvoL

Cette Hiftoire eft la même que Claude MatlMai»'
Hi(loriactaplie,.a publié km nois tinea diîirehs en
même Knpa» uppowéi h Tannée itfxa,cl»devant»
[N." zii)a-aiiJ4.J

Ttoifiètne & quacricine Tome fous ce titrer

Hiftoire de notre temps, ès années i6i)j
Ida4 iéa5 : Pans, 1 tfaj , /«t-S. s,voL

SuiCB de IHiAtme de là Râielfioo pendanrlei
années 1^15 , 1 6i6y 16x7^ léaS &
Paris, I <ïi9 , //1-8.

« Oeft contre les Mémoires qui racontant les Guer*
»res civiles, qu'on doit parcicubcrement le précau«
• tionner : c'eft dam c^ iorcc:. de Mémoires , oit la par«

tialiié& l'animofité régnent le plus. Nous enavonstant
•d'eiemplesdans une infinité d Ecrits bifloriques, pu'
• b&és dépoli le ligne de François II. jul'qu'i celui de
» Louis XIII. par le»Catholiques Se par les Hugurnooî
a& la cholie eft ù connue, qu'il fcroit inurilc de tore
»fi» cefu)et la aitique de quelques-uns d eux en par-
• tkulier. C'eft-là l'eâct ordinaire des Guerres civiles^

• & fur-tout des Guerres civiles allumées par le motif

• ou par le pcécexie de la RclifiOtt » . 1« PâceOanklt
émahfH^dteayMndtFrï

px^7%, Mf. Ligue du Doc de Rolnui
avec l'Efpagnc en 162,9

Cette Pièce eft todiqvée eane cellei du aiiib. )|oi*
du Catalogue de M. MiMtne.}

Mâin«iies (de Henri) Duc m R»!
I



4^^^ Liv. III. Hiftolre

HAN, fut les chofes advenues en France,

depiHs b mort de Henri IV. jofiiua la Paix

faire pir les Rclbrirt^, en : Ar^flrr-

dam, 1644 (ou 1645 ) i- 1646,//!- 16.

Les mêmes. Edition poftcricare, augmentée :

Pans, IS6\ , » Tol,

On rrouve i la fin : <« Voyage du Dur de Rohan ,
fait

• en l'an 1600, en Italie, /Qleawgne, Pays-Bas, An-

»gPetecK,Eeojlb».

t«Stllliliei, dernière Edition , augmentée d'un

quatrième Lhrte ^ contenanc la noUième

Guerre contre le* Réfbnnés * avec

Difcours politiques, 8cun Traire de rintrrêt

lià Pfinces , du même Aiueuc : Paris» i ^^ i »

«^]>aBll1dhfaadct«5 trouve )oin( IcTnicé

de rintérét des Prioces, du oCiiia Auteur. Le

Long s'eft trompé, en croyant eeii«Bllltloo«lBiieinée

H i i^ j inicmc Livre : i! fe trouvcùt cîc]a dans laTcconde

Edition de 1646 , »inh que les Di (coûts politiques.

C'eft M. de Sodïiète qui fît imptinw ce Livre eti

I<44. Û eoavoit apporté le Maaulcrit de Cangucdoc

,

eomiBe on le vt>lt dans le Sorberianaj & d^ns une Let-

ire de M. de Gnmolka* Avocat à NiÛMS* à M. de

Comraiflgcs. M. le Prince, nuhriftédtti» Itt Mhnol-

rcs de M. de Rohan , a fait rctitcr tous les Exemplaires

de cette pietnière Edition , qu'il a l'.ilt payer au Li-

braire : c'cft ce qu'on apprend d'anc l ettre de M. Du-

wf, à Saumaifc, du 4 Mai 1645. Elle étoit parrai le«

Lettres manufcritcs de Saumaife , chez M. Philibert de

k Mare , à Dijoa, tt elle» fent à fcéTencdm la fiiblio-

tlràqaeduRoi.
• j »

"

Ceftde cetie première F-dit!on des o<xo-

id/ijquc parle l'Abbi l.cngiet , comme étant très-rare:

il la rapporte Tous ce ritie : « Mémoires pour fervir à

• fHiffoirc de notre temps, pat le S.D.D.R- 1^45,

9 trt-8. » Il faut qu'ils foicnten effet devenus fort tares,

parla railôn marquée ci-defli»tcw )eie ksil vu* dans

aucun Catalogue , fi ce n'eft dmi cdul de LaocclK»

num. H**^ ' °^ furent pas connui fOUr lUes»

a'y ayant cié vendus que vingt folsj

Les mfenet, augmentés de dlrecs Dif-*

cours politiques du même Aurtirr
,
?' de fon

Voyage en Italie , en Allemagne , dans les

Pays-Bas, en Angleterre le cnEcoflê,raa

itfoo : JmfiardamM {.PmSt) I7f^> ^"^r
i voL

La PtéÊKO, qid eft Ibosce ûaCtAvis des Libraires^

Les mêmet tifiR/&h2u]>j {Pont) 175 tf»

Il n'y a dans c» Editions pcciquc tien de plus que ce

«i eft dans celle de léâi, c^wkplwaa^aftiiui
«gogoeMpIt à devenir rare.

tâMwKlbCS du Duc de Rohan cootienMQt niiT-

toire da ools Goamtt qu'il lootbit en Fiance 90nr k
défenfe des Piêieiidlk-Réfilcinét, & k déoril oeiNé-
gociations auxquelles il eut part. Ils CmK «UtklBI» Êt

baia avec une noble ûmplické.]

L'Aucetir commence alnlî Ùl Préface. « Voici ksMé*

•nmice» dei j»^deniîéMt Guettes civiles foutenuei

• en FraiicepourkdéfenlêdaltéfiMEnéibLeIkJerde

• la prcmicre fut le Béain -, de la fecondt, l'inexécution

» de la Paix de Montpellier -, & celui de la ttoi/î^me,

*» refptrance de ihuvet la Rochelle » . Le Dm Jl- Ro-

han , mort en léjS, acte l'un des grands Capitaines &
l'un des grandi Politiques ^11 7 ait eus eti Francs.

Ces MénMiia fîuenc iaiti. en 1^19 ^ Venilê, où le

Poliùquc de France.

bord I Aadterdain par les fbitt de Sdaud de^-
bicrc.

Selon l'Abbé le Gendre , « ces Mémoires Tentent bu
y> homme de qualité, qui parle également bien de k
•Guerre Se du Cibinec) bon quHmies pbtafcs iiitaïf

«Bée*&que!que*vteaKwnnn,kdl611oacn cftalfès

pure, le ftyle clair Se laconique. Ce Duc narre ^réa-
n blemetn , 8c donne à tout ce qu'il dit an air à ië &lre

1: : , dans leS ÇCWIÎOI» oèm oi $ dolt llte fe

» piiw iiuipeâ».

AuguTle Galknd* qal étoit Religionnaire , choqué

de ce que M. le Duc de Rohan avoit patlé déiavan-

tageufement de lui dans Tes Mémoires , en entreprit

une réfutation qu'il n'acheva pas : un de Tes oatcm ou

amis devoii la contirtuet julqu'en 161,^. La Préface &
les moti6 de cette Réfutation font au nimi. 544, des

Maoulciils de M. Segukr, £qul lôntà S. Gerauto dca

FoycT^ fut les Mémoires de Rahan^ le Gendre

.

tom.IIfag. 5 1 s Leoglet , JUétA. iifi.m-^ caa. jy^

aijSo. a:> MC ToyagedeHeniitDoede
Rohan : in-^.

Ce Voyage original eft Indtoué num. j 1 des Mtraïf^

ciliB dnGmloguedeM. Godenof.}

J>l 5 8 1 . Recueil de plufieurs Pièces con-

cernant le Duc de Rohan fie les Guerres de
Languedoc de fon cemp, cb itxj» tdaS

léxf S i»4l.]

xi^tx. 09» M£ Traité de M. 1» Horak
avec TEIpa^ol : i ^19.

Ce Manuicrit eft dans la Bibliothèque de M. Fevzct

de Fontetic , CodeiDcr «u PMletnent de Dijsa, te
Duc de Rohan y promet d'entretenir k glMttS CB
Franck tant qu'il plaira ^ l'Elpagnc.J

1158). Mf. HiftoiredestroubfefdekRefi»

gion Prctcnduc-Réformcc , depub le Voya-
ge du Roi Louis Xlll. en i ao , jolqtt'à la

Pût hàxt Cfk 16x9 : i»-fid.

Cette Hiftoire eft citée dans le Catalogue des Ma^
ndctin de M. k Ckinceliec Segoier. Ce jpoQixoicbim
^}nMâiÊOim ét Ikieée Sika»,

%t fS4.
Hiftoire des Guerres de loMk "XOL

contre les R f ! i onnaires rebelles -, p 1 r Ch a r-

les Bekmakd , HiAoriogtaplie de fiance :

Paris, de fImpiiiBecb Royale » s#}9 •

in-foL

Sorel, neveu de l'Auteur, dit, pag. )5i< de fa fii-

Mknhique Fronpifct qu'on ne tita que deux ou trok

douzaines d'Exempfalies de ce Ltarie, pourk fiiice vtrir

au Roi & à fes Miniftre*. Il fe trouve en entier dan»

l'Hiftoire que le même Auteur a compcl 'r rfn R-pr-e

de L^niis Xlll. rapportée ci-aprcs, [ à U iia de c«

Règne.]

Le noêroe Sorel , dau k AH* de ibo. Onck • die»

» que quelque Minilke peut-teedonna Ion ExcmpbH
»rc à quelque autre Htftorien qui en fcut faire loo

«profit, ayant trouvé fa matière toute prête, qu'il n'a

l»eu qu'à ranger à là mode , accomnnodant le lout à

•l'avantage de ceux qu'il a voulu f^Ugst , c'eft-à-diM»

• à l'awam» du Cardinal de Ricbelieu » . Oi»l

douter qnt «c Btt fete de Oufkia» dont Sotcl ^

kr id.

f'oye\ fur l'Auteur & fut fon Ouvrage, le» AfA
moires du P- Nicrron , tom. XXV'III . p^i§^ î^^^O

*ij8j. L Hiftoire des Guerres des Hugue-

. HOU*. 6it6& ea fcnce te» le de
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louts XIII, avee^ $iaa des Villes qm otic

ccc aiïicgccs: PurU ^ <^}4t M-4* l^tfiif«

16^5 , in-i X. 1 vol.

Louis DE MAYNE , Baron de Chabans , Geotilhomme
ordiiuiic de la Chambre du Roi, Auicut de cette Hif-

toitCi rapporte examinent ce gui s'cft paflc dans cette

Qaeatt oA il a eu 9up^^e çpsçmfùéemxa.

fog. i»4-J . • .

%i ^té. Avis aifRoly&r lés tmiimneiB ilU

talic , publicpar I9Pue de Saypjv^fii :

4^9
depuis Maréchal de France, (e trouve iaiptimfe «ve^
fis Mémoirudelati^eiut4eMtaité«MÛidt:Pie-

(:> M£ Reladott de* MÈmet de
Mantouc

j par M. D'Esniu 1 ReoMtqiies
fur ladite Relation.

Ces Manufcrits , d'écriture ancienne , font daiis la Bi»
Uiodic«)uc de M. Fes rec de AlMÇ«e> W
Parlement df Dijon.]

//2-8,

X
1 5 87. Kcpoofc à l'Avis publié fut l'impoC-

fibilicé du jfriU^gé. de Fmiç^ çn pv
le Ptémofit.

- Cette R^ootê eft inntoéei kpue desMé

La même Rcponfe, £bus ce ticre : R^ptmft
d'un Ccntilhotnine k iwdiiiDoan&wgais»

. intitule : Avii au Roi,

Le mcmc, fous ce titre: RéponiéattMamfêâe
dl| Duc de Savoye, dédice à Ton AlccfTc,

tradoice deriulieti» imprimée à ^ra^cfoic

en itf&8 :in-8. .
w .

Le tnêoiie Avis eft imprimé dans U Itftwtf de dfl

Chaftelet, /?a». 44; Piir'r, 1^55, ia-fol.

(g:^ On lui icpoii J qu'il n'y a pas lieu de foupcbn-

Htr, encore m:>;ns de craindre une rupture- avec 1 tl-

Sagnc & riimpire j au'il c(l de la jvJilice & de 1 xn(èi'ci

u Roi de protéger le Duc de Mfànye^ & Cafal

n'eft pas une inditfkeme «46/99 /)iiçll«

vondioie le litaeoc^T
%i^tti Leoies.'pédain^^

de Ton AÉcflede Sàvoye examines; Inten-

tions de Sa Majefté, & Âdions du Cardiiul

. de Rjchclicu, ijullirîée& dam la Répopiê àt>

la BrclTance, à un Savoya^rdi ltf|0, M>4»
- i^aris, Martin, i6}o: in-%.

. 'I>s mènet 4>tteesÀiit ftnpifmles énn lé RuiiHtéfi

du Ch.iftrlcr, r^i?. i^'î : Paris, \6\^, ïn-fo!. Ce Re-

cueil eft ligné par Frani^iS de Veliay; mais Mauhicu
BB Mqugues, ^icur de ^aini-Gerinaln, s'avoue l'Auteur

de cette Pièce. Il étoit ïsatfjfiis de Ij^tioç, Se. du P»rs

de Vella/. Ced la /eul^ fois quUUtiérii^ àveur dn
OtdÉMlde Ridiêâe& ' "

C>X^Mnd le Hkftle.Loqg * ftil enae ieiitari)Be,

% M. » édwpfii que i'A^bi de $. <;cn«<in avoit 4éja

écriten fàvetir de ce Qtdiiul , tjuatcc années auparavartt,

en i6i6 , d.ii»s Ion Àvisd'un Théologien fans pajjlon,

Îuc le P. le Long rapporte ci-apccs a l'Article des Al-
ûitcts politiques.

La Lettre de François de Veilaf , Seigneur Brci&n,'

répond ik une autre qui Ail ouAlUfàt de prendre le par^
du Duc de Sgyajt, ^iet)dy ^ue la plus gta^ partie

de fes biens étoit dans fes Etau. Il dit que pref(!rant fun

honneur à fes intcrcts, il fuivra le paiti ljji a la juflicc

de fon côté ; que ce parti eft inconteftabicmetit celui de
la France. & il le prouve par un récit limple & fuivi,

de tout ce que le Doc de bavojre a fait & témobpé dé
tnauvatfir volonté, depuis tcTrahédit ^otelui^lFll
ptifc de Pigiicrol.]

' raris» i6t9,mSi .>:

»i(90. Rdui.09'da Siégé dé Mantoue» tii

CateRelation .'écrkepw Lo(ii*tiaiaiiibâ2b'E»iiii%

Tmell,

^4 YfU Rclatione de gli Aâati di Mancoua t

11593. Df^ Mf. Relation de ce qui ^ell'piffi

(urledi^érend des Duchés de Mancoue &de
• MoBtfèrrar, entre leDuc de Ncvcrs, depuis
Duc de Maakoqe* & hs Duc deSavoyet
1619.

Dans la Bibliothèque de M. Fevrct de Fontette.]

il $94' ^ Syiva-Duccnlîscxpugaatioi au-;

AoeePtoom BoissAT.

La Relation du Si^ 4p Bois-Ic-Duc Te trouve duM
le Recueil de l'es (Suvns latines: 16+9, in-/ol,

'

Cette Ville fiit prife le 14 Septembre 1 619 pat tt^
étàe Hcad Prince d'Otaofe > «flifti dea ixaag»éê
Ftwce dt d*Angletertc.3

^M 9 S • ^ Difcoun d'Etat, i Monfienir i
nrère unique du Roi : 1^19.

Ce Dilcoutscft iiii|prinié «^ ton. XVIL du JAmm»
Frdnfois. L'Autnir int twolr èi engagé par le IUM k
décrire. Il fait (ëntit .iu Prittce cotnhion û icrrairt- pt-ut

IVP dapgereufe , ce que le Roi a fait pour lui, Se i iir

fcs plaintes contre les Minitîres. U i'c-xJionc

I rentter dans les bonnes gitte^ tUi Ko* % i'à vcui jouir

deshonaetits dd> k & qiSiitî.} " ^- ^ - «

1
1 5 9 <j. a:> La Défaite de fept Navires Àô"
glois, pfc M. le Baron de la I^uthuAiète,

' Gonventet^r pour Sa Majeftc, de la Ville

& Château de Chcrcbourg , la veille ÔC

jovu du Saint Sacrement dernier, aux côter
de mec du Bailliage de CoAéntin , en Nàr*
mandie 1 1^19, iis-S*]

-

*'M97- J-cttre du Roi à M. le Duc de
Montbazon^ P^r, grand Veneur, Gouy^er-
neur' fie

' Lieutenant Général en' Hflè 'de
France, contenant la délivrance de la Ville

. de Cazal, le ravitaillement de la Place, it

la retraite des Ef^gndls'fHi la tuatàat

2,1598. tTj» Déclaration du Roi, çoitticfi^
Sujets de la Religion Prctendue>]U.fitaoéès
qui demenreroncengagéi cïuis li'Riébetffén

,

6t portans les armes, ou tcnans les Villes

& Places contre le fervice de Sa Maje&êi
•.!Jvériliéfe'•B^fiàMeIai^noJe'l5 .'de Janvier

ijf»9 : f/r^8.]

itî99- lO* Relation de la prife du pafTage

de Suze, envoyée du Camp de Sa Majefté,
ii.îUêUui'iiii^rh'K^'.l •. .. • -/.^

ai^^; lE^ ' 'lR'clat^on vj^r^ta^Ie de ce qui

s'cft feit 6^ pitflc au Vbyâgfc^du Roi
, fuï^lâ

prife des Barricades & YiVÎts de Suzé^en
•Redtnonr, fur les EjttAék9lk(ce de Savoie

}

cnlêinUe le keouawncififuit^Mi^mé
Mnn *



Liv. IIL
•à Caid* -conduit ptr M. le UaxÛiul At
Crequyt i^zj, in-ï.]

«i6oi. 0^ LctcrcduRoiàM.dHaliocour^
de Snc, ic 17 AvrH \6i^.

Il lui mande u levée du Si^ge de Cazal, & que fon

deflêio eft d'allée en Languedoc pont y ibianeitre fcs

Sujets fébefleij

4 1 ^1. K> Lettre de M. le Duc de Mayen-
ne, à Madame de LonguevtlJe Ta tante,

. ' conccnant la délivrance de moiidîc Scigncut

Duc de Mayenne, reteuApriftoiliec^ tB£-

pagnol: i6x$, in-^
]

Aiéo}. gcS» Rccic vctiuble de h. pnfc de
Vézel } ca&u&At ce qui s'eft £hc & paflem

r Siège de Bofleduc , dcpu» le %l d'Août
jufqu a préfcnt : i (ïij

,
z/r-8.]

3.1604. Relation & Mémoire des muni-

tions qui ont été trouvées dans la Ville 4»
Vézel, tant de bouche que de guerre, pour

donner fecouts a la Ville de Bofleduc ,

" le nombre des prifonniers qui ont été pris ;

crifctnblc la grande (Quantité d'or ^ d'dv-

gent que l'on a trouvée dans ledit Vczcl :

pi.So^, 9^' Edit du Roi fur la grâce &
pardon qu'il a plù à Sa Majefté donner,

taoc au Duc de Kohaa & Sieur de Soubife,

^u a tous fes autres Sujets rébellcs des Villes,

plat-Pays, Châteaux & Places des Provin-

• «es 4u kauc & bas Languedoc i avec les

' ' Acricles vérifiés au ParlemeiiE dé Tolole

,

!» Z7 Août 1^19 :

xi6o6, oC^ Harangue prononcée devaacla
Séi^iffime Seigneurie de Vetiife, fit l'Am-
balîaclcur du Roij par Rcmond Vidal,
Gentilhomme François , fut l'heureux iucccs

des axwec de S» Mayefié i naduke dltalkn
en François par le Siei»d« M«CCilly»Dqoil-

nois: i 619, in-S.']

%i 60J. L'Arche tepofce fur la France,

Ibttt U conduÎBC de Louis le Jufte i par

Pierre de Xaintonce, AVocat Général du
Parlement de Dijon : Dijon, 1619, in-^."]

xiCo%, Mf. C> La Pyramide Royale, ou
: Haoégyrique deJLoimXIIL .

Ce ManufcTÎt du temps eft confcrvj dans la Diblïo*

tbèque de M. fevfet.de footette, à Dijon.

J

'xxféf, "hti. 9^ Origbede kC^eoie d'A^
leimigne : 1 619.

Dans U a&afi 9iUlotiiH|iiRi Cflft nlHiMiifidr dit

xÎ€tt>, Mf> , Dncts Suppléraemà fFCAniie

de France, depuis le commcnccmciit du

. miniftcte du Cardinal de Richelieu juiiju çn
il tfjo : ia-foL .

'

.

Ces Supplémt^ns , depuis i<i4)uC]u'en tf)o, font

confervés dans k Uibliothcc^tte du Roi , num. j>is>).

%i6i\. sC^ Relation dç_q^i.s'cft ]jaiSt cù.
'
Vlialîe,M tifj'ô^ ','.:.-..
T-Vic fc trouve dâspJt ttfat^4e Fiktê dedviQM'-

leict,/*/. jii.j

Politique Je France,

%t€it» Le Prince; parJeaa<C6iHi<iaezj»B
BxtzAC : Paris i 1^5 1 , in-i.

Le mcoie Livre »iecoiicbéparl'Auteur : Paris,.

Le même eft auffi iu^thné au tom.n.des Œuvres de
fAoïeat, Paris, 1665, m-foi. Saisie eft mon Membre
dePAcadétnie Françoifi;, eo itff4. Son Livre n'eft pro-

prement qu'un Panégyrique ou kdktie de Louis XIIL
jufqu au premier Voyage diulle 9t h priJë de Suac.
Ccfl un Eloge de & pieté & de fiipnkknoe» «né de
toutes ks fleurs de l'eioquetice.

«i>Cet Ouvrage eft éait d'un goût précieux & am-
poulé i ce ii'cft pas , conitnc le titre ic Semble fidrs

croire. On Traité de politique , nuls un Eloge poatpeus
desverais& des triomphes de Louis XllL tfm^JUmut
eompne avec les plus grands Princes, dans leauel II

a(èmé qnrlçm-s reflexions fur le non» rmrmjnt. 1 rcr>d

cotDDie datj^ û première Lettic i>j ( ;,ir diaildc Rjchclicu

du Ran de fon Ouvrage , & d i llyk- qu'il y a employé.
Dans la féconde, il fait l'Apologie de ton A^^e, Se celle

du difGkend de ce Miniftre avec taRdoeMèie. Bdiae
étolt nés-attaché au Cardinal.

Foya[ fiir lôn Ouvrage , le P. Niceron , t. XXIIL
pag. )i4f.^ Di3ion. de Baylc , Arr. Bai^ae,VùnP4
= Mcm, de Matollcs , tom. IIL pag, i j } .j

a léi 3. Difcours fur le Livre de Balzac^

inÀidéi Le Prince : in-i.]

aii^r4 ^ Continuation des Affaires

. lie, depuis 1561 jufqu en 16x9,

Cette Gentlnaitton ei im^piimie en tMk B. dci
Mémoku de nilars ; ftS Cmâc MaUNOM: P*lit^
i6)o,ia-S. a, voLJ

xtit^. * "ML Ififioire de France , feus Itf

Régne de Louis XIIL ou Mémoires du Car-

dinal DE Richelieu, depuis l'an i6of
jufqu en 1 6 jo : in-Jol. 4 rci.

Le premier va depuis 1 609 jurqu'en i #t j , i le der-

nier ou quatrième comorend l'Hiftoite de l'année 1 619,
Le Cardinal y marque oeaucoup de partialité contre les

Gcandaqui n'avoientpas feu âécbicdevilli(lui.Ces Manu&
Afet Jbnt dépofib au Dépôt ACriiCt Etrangères.

%tét6, Relation des Affilies de Mamoue^

Cette Relation , qui ell de Louis 01 GvKOx , fc trouve

Imptimcc au tom. U. des Divers Mémoires fur les

Guerres d'Italie, rapportés ci-après , \\ l'année x <5
3 i.J

»ttfi7. 1^ Hiftoire de la Sédition activéA ^
, en là ViUe d« Dijon, le a8 Féviiect^jo»
: U le Jugement rendu par le Roi fitr iccjlet

Pais, & Lyon, i «30 , /«-8.

' <ime Hiftolre « été compoice pat CharlesFitrit*
Auteut duTnIté de TiUiitt, non ea iftfi,^ de

%\€\%. C> Huangne «hi Sieur ( Charles )

Fcvrct, au Roi, au nom de la Ville dé
' Dijon, pour lui demander pardon.

. Cène Harangue eft imprimée «n ton. XV. du 9ier^

çure François. I.lic Rit faite au fujct de la fcditicvi rrri

vie à Dijon Je Février i 650. I.a caulc de ce tuiutiUc

vint de ce qu'on avoic fait entendre au Peuple qu'on

voglolt établir en Bourgogne les Aydes & piulietirs ai^

très impôts, ce qui étott abibiument faux. Le Rot vinc

à Djpaie-A? Avril, & pardoan* i|B tU)inm> Sitm

plufleucs oonditlons qu'on peut voit'dm fAnlt quil

fit pronoDcxrle %% dudit mois.]

&i 1 9. Relation de ce qui s'eft palTc en^ Pi^
,

^
mont, depuis l'anivée du Ordinal de JRJ-
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Règne de Louis

thclicu , entre les Armées du Roi & du Duc
de Savoyc : Pans, & Trvyes, i 30 , /n-8.

aitfzo. Mf. Journal du Siège de CaCd, en
1^30, ^ar DE LA Sekre , Major au Régi-
ment de la Grange , corrige de la main de
Rcgnaud de Tremcaux, Meftre-de-camp
audit CaTal : in-fol.

Ce Journal [étoit] coiifervé \ Dijon , datis la Biblio-

thèque de M. de la Marc ,[& a palK dans celle du Roi-I

ZI tfi I . La prifc de la Ville & Château
de Carignan en Piémont, par M. le Duc
de la Trimouille, Mertre-de-camp de la

Ovalerie Légère de France ; cnfcmble la

Défaite du fccours envoyé au Marquis Spi-
noia

, par M. le Duc de Montmorency

,

Lieutenant Général de Sa Majcfté: 1630 ,

"XxSxx. IC> Relation de ce qui scft paiTc en
l'attaque des Forts & demi - Lunes faites

par l'Armée ennemie, au-devant du Pont
de Carignan, le 6 Août 1630, depuis la

Srifc de ladite Ville j avec la mort & prifon
es principaux Chefs fif grands Seigneurs

qui commandoient l'Armée d'Efpagne :

%i6xi. ï> LaprifedelaVillcdeVeillanc,
par M. le Comte de Schomberg : 1 6 3 o, //1-8.]

3.1^x4. it^ Véritable Relation de ce qui
s'cft paflc à Cazal & Montmélian, avec le

Traité de la Trêve \ enfemble la mort da
Marquis de Spinola, &c. 1630, /n-8.]

a 1615. (15» Récit véritable des particulari-
tés & circonftances plus remarquables du
Combat de Veillane, fous. la conduite de
MM. de Montmorency & Marquis d'Eflîat

,

le 10 Juillet rtf3oi enfemble les dernières
nouvelles de Calâl : in-%.\

lX\6i.€. Relation du Combat arrivé le

10 Juillet 1630, entre patrie des Troupes
que le Roi faifoit pafFer pour aller joindre
ion Armée en Picdmont, & les Troupes
du Duc de Savoye, jointes à celles du Mar-
quis de Spinola, envoyées audit Duc: 1*30,
<«-8.J

11^17. (d> LcttreduRoiàMonfieur.frcrc
unique de Sa Majeftc , fur la défaite des
Troupes du Duc de Savoye: 1630, in %\

4,162.8. O Harangue de M. le Prince;
faite à l'ouvenurc des Etats de Brcugne

,

le 7 Août 1630 : m-%.\

>i6i9. O Mf. Lettre du Duc de Savoye,
à fcs Sujets, fur les mouvemens des Armées
Françoiies.»=Manifeftc d'un de fes Minif-
trcs , fur les manquemens de parole du Car-
dinal de Richelieu: 1630.
Ces Manufcrics font dans la Bibliothèque de M. Fe-

nct de Fontette, Confeilier au Parlement de Dijon.]

aitfjo, 1:5» LaCalàqucduSavoyard: K50,

Pi^ce Ingénleufe & &tytjquc, en Vcrj, fur la dupli-
oti de ce Prince.]

^

XIII. 1^30. '

'

2.i6y. O Récit véritable- de et qui s'eft

fait & parte à la prifc & rcdudtion de la

Ville & Citadelle de Pigncrol, après avoir
donné un furieux alfaurj enfemble ce qui
s'eft paffé au pillage de Rivole, pat M. le
Maréchal de Crequy: 1630, m-%.\

11631. tO Lettre du Roi à M. le Duc de
Montbazon, Pair & grand Veneur de Fran-
ce, Gouverneur & Lieutenant Général pour
Sa Majcfté à Paris & I/lc de France, fur

l'heureux fuccès des Armes de Sa Majefté ^

en la Conquête cnrière du Duché de Sa^
voye: 1630, 8.]

i 1 63 3. £> Lettre du Roi envoyée à M. le

Duc de Briflac , Pair & grand Partnerier de
France, Lieutenant Général pour Sâ Ma-
jefté en Bretagne \ avec k Relation de tout
ce qui s'eft çafle en Savoye , depuis le 1

4

de Mai jufqu au ^ du préfcnt mois de Juin:
1630 , M-8.]

11534. (C> Articles accordés par Sa Ma*
jefté Très-Chrériennc, aux Habitans de la
Ville de Chambery en Savoye : 1 63 o, z/i-8.]

it63j. oO Relation de ce qui s'cft paflc
entre l'Armée Impériale & celle de Man-
toue

, depuis leur entrée jufqu'à leur retraite

,

avec les Nouvelles qu'on a eues de Milan,
depuis la Levée du Siège : 1 630, /«-8.]

11636. a:> Mf. Reladon de la prife de
Mantoue : 1630.

Ce Manufcrlt du ;i«np$ eft confetvé dsns la Biblio-

thèque de M. Fcvret de Fontctte , à Dijon.]

11637. ^ L'Ordre & Cérémonies obfcr"*

vées au Baptême du Prince d'Angleterre j

1630, //r-ii.

Ce Prince eft le Duc de Comouailles , qui fut bâptî*'
fi le lundi 17 Juin i £ }0, fur les quatre heures du ioir,

& eut pour parrains les Rois de France & de Bohême»
& pour marraine la Reine Mère.]

11638. (O La Fille du temps, c'eft-à dirc;
la Vérité récitant les maux faits à la France
par les Huguenots, depuis l'Edit de Paeifi-

carion ; les mauvais defteins & pcmicieufes
délibérations des Rochelois, les progrès du
Roi furlcsRébclles, les remarques du Siège
de Montauban j Prières paraphraCques pour
la confervation de Sa Majcfté , aux occafionS
de la Guerre : la Ville de Lyon

, afliégée

de conugion aux pieds de Dieu , & autres

. Pièces curieufes flc unies i par Laurent Mi-
ribelois fireûànd: Lyon, 1630, /'/t-8.

C'eft un Recueil d'ilTez mauvaifes Pièces , en Vers,
fur diâibcntes a£iiies de ce temps : 1 6i<> , //1-8.]

n^39- Mf De Juftitia Régis Chriftîa-!

nilTimi in rébus Iulix : 1630.

Dans la Biblioihèqiie de M. Fevret d* fontctte s

ConfeiHer an Parlement de Dljtm.]

11640. flC^» Mf Rclarion de ce qui s'cft fait

en Italie par Louis XIII. pour fccourir le

Duc de Mantoue : 163c. '• '

Manufcrit du temps dam la même Bibliothèque,j - -



Liv. IIL Hlfimrè PcËUtpu de France.

A{«4i. £eilMRCBax pn^tès des Armées de

Louis XIII. en Piémont & Montfcrrat, de-

Sï.lr mois (b Juillec i djo ^ufqu'au mots

Mtobw «U la mânw année }r pu 9< S.

D. B. N.
Ces Lettres ii-ùtialcs ne figpiâenc tien ; car eUes n'ont

aucun rapport aycc le nçui) ,d'/\iuQinc C q i r F i

itwÂ > MaricM p'^fMAT > Sjuinteiidaiit de» FjMQDett

^«ftrAineur de m'Edte.llieft'im(»ioiê'èi!irle Re-
cueil de Divtrfts Relations : Bourg en Breffe, i ^ ; i «

Î9-4. Se dtiis le Recueil de Divers Mémoirest toucbaot

les Guerres d'Italie
, [

rj^iporte i'o^ ï^g^
i.*Autctircft mort cotte mcnic aimiie.

xié^x. Ludovici XIII. £xpedicio in lu-

lii^m prQ Qrqlo Ducp JVf^o^à A^^Qf
Joanriç-Bappift^ de Machauit, c Socic-

X)xç Jçr» ; Tarifils^ Mofcl, 1630, in-^.

%\6^\. & Ca£diumbtsltbçracum,£ve£|clli

Ilfaiici pto Duce Mantiiano côafieâi doolex

: . cmBdino » Poema in dças partes i AtiAoïe

§•1644. Rclatiou crès-parciculière de oe qui

s'cft paflc au Piémont, depuis le commen-

cement de la Trêve juicju'a la Paix de C%-

fal ; par Hep|i de ^CHqjtfUiie, MSjfw^fal

de France : t^jo, în-^.

Ia fll^t? $>;f^>0') eft in^primée au totn. II. du Re-

<iaM^oh«9M''f'>pirti toucfutrtt (es Guerres d'Italie

j

(apporté ci • après, |,à l'année Ce Marcchal eft

fH>ncii)6i^

^1^4^. Retetion 6AUt tk tout ce qtri s^eft

fuffé en Italie, l'an itfjo, entre les Artnccs

de France & celles de l'Empereur , du Koi

La même Relation eft imprimée dons lé Rtmit de

dnCinfielet, pag. tt6:Parit, i<j5 dai^Ie

itecuell de Divers Mémoires des Guerres d"Juliej rap-

^rté ci-aprci. Elle eft d'Armand-Jean duPlessis,
budinalW Richelieu.

AI ^4^. Hiftoire de ce qui s'eft paflc en Italie,

pour Iç regard des Duchés de Mautouc &c

^ij» Mpn^nac* depuis l'an i(i8 juftm'en

l^joipar le Seigneur d'Emery, lutcndanc
'

. des Finances ôc des Yivrcs de rAcmcc.

Cenr Hiftoire eft ii^ptimée dans le Recueil ds Diver"

fes Relaxions : Bourg en Brejfe, i6)i,//> 4. Mtc|i||p)u»

{tcçlli , Sci^cmr d'tmcry, çft mort en i6)o.

» t ^47. . Movimend. d'Auni in luUa per oc~

çafiqoe del Ducato d>Mmoua & di Mon-
ferrate,I(h>ria di cse anni dal iâi8, ûno
all'anno ^ 630 , 4a Alcif&adro Ziliolo.

C$m Hiftoire eft iauciin^e aà LhttlIL 4e klM-
fiine 1VuiK)e.4n ^%S<ww mémonUes tk fia tmps,

ftiM-' ^eljf^Qnénfli^îi^
all'anno 1^50, tomo primn ; da Luca AçsA-

' KIN 1 : 7/j Torino , Zavctca , 1 6 6
j , in-foL

XI 649. Tablcaydlfis^yigfeîirgçdeb^uispatt.
par Jtjljci^ Ç op Af^FMV) Pmt^ ijffo,
«1-8.

Aif|fl^ù:I«BÉxaa^fame^ ptemièit pav-

âe, tevuc Se augmentée par l'Auteur. Ptusy

a ajputé la fccondc , ou le Cadet de GaU
cp^œ : Muiiie, i û 1 7 , «-8.

La troifième pactie , enfenble la preimère te

la féconde, revues te augmentées par l'Att-

ttur jde divecs Contet : MailJéf S. M. impri»

menz ordinaire de rAucpur , 1 610 , i/t-i.

5ecoi^ Edition [plus ample] 4e tpnc fQ\h r
viage t au Difirt,i6^0 , ùi-8.

jC3^ Les Avanturcs du Baron de Fcrncfte ; par

Théodore Agrippa n'A V B i c N ^ , Ediuoa
nouvelle, augmentée de pluTipuis ^çmar*
^ucs hiftoriqucs , de l'Hidoire fcçtette de

1 Auteur
,
par lui-même , & de U fiihljpdiè-

quci 4e Maître Guillaume } enrii^ 4ç No»
tes par M * * *

( Jacob LE DucHAT:) Cb-

/(D||ne^ Héridcts de Marteau , 1719 » M-S.

Le Livre du Baron de Fccnefte eft l'Ouvrage de
ThiodOEC Agrippa d'Aucicne', dont TEdition de 1 6 }o .
£quie^ rare,] a été faite à Genève , où il s etoit re-

f Ç'ejt UD I)|plM|ne çnne un homme /âge Sf. un

xGtlMPn waMlé* l^peooK agréablement (otKet Tes

• AnMncsiJa oneaav^t retraoché ouck^ tUfcpun

>qui. (ètnent nbp le Huguenot , ce leroit uii très-bon

» Livre en (un genre. L'Ouvragf eft de M. d'AubignC,

»aui a pris plailir de meure p{uIieutsco(i^d<i|ayieil|p

vCour » . Sorcl , pag. i<;8 de fa BiblilU^ià^

foi/e. D'Aubigné eft mort en 1^30.
Le Bjiron de Foeneftc, lidon f|0dqueHinsi d^kOve

d'Erpernon, à qui l'AuMUr. e|| vniM|, 4k cpqtre qui

frincipaletnenr il écTirceoe^tjrcqiticocitiei^ pju^curs

vcnemcns des Règnes de Henri IIL do Henri IV. le de
Louis XIIL Ainay, cjui parle toujt urb II fagerocnt , n'cft

autre que du Plclfis-Mûniay.

» J';ii de la peine à croire, (dit I^^le, fl^nc fi Lettre

cent yingc-trûijïimej ) a que le Barpn de Fœnefte foit

0» M. d'E^emaOtJp croirais philôc oup d'Aubigné a
kfidt diK l<Nivent è hn Qafctsn des ni61è$ qui reprc>

MfetlWU la fccte aJtîiiratit 11 que plulîcur* Ga/coiis

• avoicnt pour ce Due , èc qui fourmiknt une occafion

si l'Auteur de fc mocouer de lui. Une boni\p parijp

f>des choies qu'on fait dire au Baron de {-'at^pitei ne
MOWknoCot point aq Duc d'Eipernon ».

Cette Satyre eft ii^faiaiifr , mais il ofalciiçe ft^C"'
veloppée, que fbuveni eHe eft inexplici^te. '. r.

yoye\ à lûu fujet , Lettresfcritujis 6f iadin, tatHt^,

f>ag. 1 9 f . BOL Çl4^if«tit. fom> II- p, 19%. mle JAar*
du Parn. Leur, i^mjourn, de Feriiut, Ab^ fi$l*
>Le Père Niceton, tamu XIFIlI.Mm.\%fi^lMi*
deBijtle,nm. n.pag, 4iijmMUbut,mRuiCt^lK
fag. — BlbUûth. r\tifvn. eom. fll.pag.t^i.zzlfj^.

in no t. Script. Hijl. GaU. part, x ^ ^i.= ^ueac.

Pref. = Dmolu de ProTpetUuà^» AR>
AWeR.]

XI 6^1. LaCythérce [Roman;] par I^^riu

le Roy* Sieur ut GombervillS : jPorr'i,

i^ii, 1641, in-S. 9V0I. •

La tpçmcr: Paris^ fSijy tn-'^.
| 79^

La mjcmc : Paris, 1641, t/v-%. 5 yoI. - *
.

•

La même : Paris , i 645 , itt-S. j vol.

^f^Cci trois dernières tdiiloris, quoique (buS Je mê:

me ritrr , Icni toutes différentes ,
qii.int jlix cvcncmcns.]

Ce ^oman eft à peu pob du même ftyj^ que 1^ Pc»

lexandre, & s'accordemt inrec les Coutumes «viqses:

il. coptienr.fbui de* wiaH|j%9tPiovimn>4;^ noms
iûppofib. pIulîe«sèMA«VélUd>ttt]HwiiMs du teoiff

de l'Auteur «^ cftnoRco 1674.
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Rigne de Lom
%\t^t. Le Timandre , Roman de Piene

Marcassus -.PariSt Sara,

L'Annnr noODK finit éet noms empruncés plufieut*

Hift<^res du temps. Il eft mort [après l'an lé^.
Foye\ Nketon, (om. XXXI. pag. 1 1 1.}

» t ^5 3. Hiftoire de la Cour , fous le t>om de
Oiodonce & d'Hcrmclindc \ par HuM-
BERT : Pans, de Bray , i «îip , /;7-8.

*i^54< oO La Clycie > ou le Romao de la

Couri par (Jean) fiucR de Ut^erce : Po-
rist Loyfon, % ToL i^55« ùi-8.

Ce Livre* ne parle de rien moins que de [la Cour,

comme le titre (emble le promettre. Les autres Livres

ptécédens racontent , fous des noms déguifés, phjiïeurs

événement du Règne de Louis XIll. & des precédens :

c eft ce qui a détenoloé à les marquer ici , quoiqu'on ne

Jes juee guiies pppm à écfabdt mumie de cet

temps^à.]

%i6^^. Réponfe à un Libelle contre lis Mi»
niftres d'Etat ; faite pac aa boBtt viai Ffaar

çois : i6jo, //1-4.

La tntme R^^on(ê eft Imprimée dm le Racufié»

du Chaftclct , pag. 161 : Pans, ' * 5 5 . '"'-fol. Elle ne

£ùt point coniioitrc le tirrc de ce Libelle, que je n'ai

pu découvrir ailleurs. « La France , dit l'Auteur , a vu

» depuis fix mois un Ecrit que l'oa (cinoit avec beau-

• coup de foin..... rempli de beaucoup d'aigreur contre

•les Mieiftiet de eec P.wr. Le lefpeâ dd à celui

•dont on tfoit pris Imiobi pour lênrlr de paflèporr à

3» cf Libelle , cmpccholt ceux qui auroient eu la volonté

»dy répondre , de l'cntreprendic ; mais après Avoir vu

• que tant d'cx^cs ne pouvoient convenir j 1j honté

•aune telle pcrl'onne, je me iùis téfolu de pcendie la

•t^HOie» convié 1 cela principalement par les miufsi-

miet Iwyniflîont p(A en Ibnt demeurées en beaucoup

• d'efîiiittm««& pour avoir fçu que Hialle» l'E^unte*

> l'Angletene TiUkampie favokK onduit en Kor
» Langue.

Ceft une Réponfe aux LibeOes indmlés : Myf-
teria poMca, Se AamonUio aiKegem, (rapporté* df
après à rArticfe des AltUmctt politises. ) L'Auteur

£ùt voir dans cette Répoolê, que les Rois font maîtres

de faire la guerre êr des aSi^KCS arec qni il leur plaît i

que l'héréfie n'eft pas un titte fuffiianr pour priver fes

alliés du fecouTs qu'on leur doit -, que l'ETpagne en a

coonaâé non - feulement avec toures fortes dliéréti-

^|iies* ùta qu'on ait crié à fimmété, miit qju'eHe t'en

nie avec eux peut ruiner les Cadnlîqne»* œ ipiek
ftnee n'aMbki de aie ks ailiaaees fue acMtavoM
«vecleimllendoiii letGciloae,letVéoiîkas>ftaèiie

les Turn , font nk |iiftn it ni»«tcs «B bim de k
Chrétienié.J

%i6$g. MenotielnftoricdiedaUamofrad'ar-

mi di Guftavo Adotfo Ré di Suetia in Gef-

tnania fin all'anno i6}o, Icritte dal Comte
Majolino BtSACcicm '.In f^eoetia^ if^*-»

Les François prirent part \ k gBCne^Ua k Rfll

Guibvc £c en Allemagne.

«1^57. hUaumes de (François) MatUkd
deBassompierre, contcnatw l'Hiftoîre de
la Vie £e de ce^ s'eft paflc de plus semar*

4]oable à la Coar de Fiance , depuis 1 59^
jufqu'à fon entrée à la Baftille : Cè&gne,

gne^ [Rouen, ] 1 70 3 , i/f t a. a voL

O NouTèlie fididia dntM^oîrct JeJaA

XIIL 1 63 1 . 4^3
Ibmpierre: Trévoux, 171}, r«-îz. 47oL]

L'Auteur compofa Tes Mémoires pendant le fijous.

qu'il fit dans la BaftiUe , oïl il fut conduit eo itf|i »&
là inihdâ :,XtniHi/d'J|)M^
fart: car il 7 ék^\i(SnSSWmÛMTS\ mds il n'en

marque guèrt-s qui n'ait f.tppnr* ,^ !ui. Il eft fort croya-

ble dans tout ce cju'il djr ', li cit mort en 11^48. Un a

retendu que
|
ce?. Mciuinres [avoientl ctc d -ibord pu-

liés par les foins de Claude de Mallcviilc Ion Secré-

taire» cnfiliie 3^ TAcadémie Fran^oifci [nuis celui-ci

eft moit en itifr. Tek <|i|i'iis ont été imprimés, 1 ils

iontttouqués en dlffilrenSendroits, lesMainifi^ritlétiiiè

plus anipfcî. Au rcftc, ce Jotimal c fl trc v-lont; & en-

nuyeux en pluùcui s endroits -, il n'ert pas iiiôiie bien

écrit.

« Il eft difficile de trouver une Hiftoire pljis mêlée.

3> que font ces Mémoires i car ils font remplis de qjnao-

• dté dlanifpMS d'amout , de dîmes évàtemoas airV

•vésdens kOuenetde.pkfiemeffidresdïtatlkde
» toutes les Gdnles qui k foat fidtes de fon temps à k
• Cour » . Jouratl dès Sfavonsj du 16 Février 166%.

4^ fayei la Méth. hifi. de Lei^lct, /ff-4.. tom. IF'
pag, it^.^H^ eridq, des Jauni,pag. tyMél. de
Vlaneid-Marnk» Um. /.pag. 1 ]• : um. II. pag. 87.
s Le Gendre ,«Ht.X£jp, }L^ner^emut^muIIL

xi6yS. De Ezpajgnatioae UiIms Capelkes

ai659. i> LesPalmes dujufte, ou PoAm
fur la vie de Louis XIIL jurquen itf|f »ca
neufChants ou Livres : in-^.

VAiMam S» dkd'iUeoçon, pag. i Si & 1^4.} ,

%t66o. Rectaeil de diffêrens VtséffA^
ucs Grecs de Louis XIII. prononces par

aul Bertrand MERicoH.^naâf de iaV^He
d'Ac^) au Cocnié de Fotx, Frofell($iif''cii.

Langue Grecque tt Orateur Grec du RaIj)
depuis 1614 jufqu'cn 1631 : /VS. ]

x\66i. Les Eniredens des Champs £iyâ:a

s

Ces Entretiens , qui roulent fur les Affaires de France

,

fros LouteXUL éi pardculiètenent ht les Gaenet d'I-

tahe>oitt été eempofis par PaulHay, Sieur du Cha»-
TELCT, qui eft mort en itf Ils foot aullî imprimés
pag. 1 1 z de fon Recueil de Piices : Paris, 1^)5, in-fol.

L'Abbé de Saint-Germain , dans la Remontrame au Ca-
tonChnétieiif lui auiibue ces Entretiens i mais VaclUas

doit^eLoi^ DiGuaoN en eft l'Auteur.

«:>Ceft une Pièce alhiijjéiilcufe, oû l'on raconte

ce qui fe palfoit alors, 8e fon HAt l'Eloge du Cardinal

de Richelieu. La fcène fe pafTe devant Henri IV. H ye
un prâude des plus âmeux C^itaines £^>agnols, q^ fe

plaignentdu paàdewBwmnillWf quTeM a eue4lBieutt
fcrvicc».]

ti66i. Converfations de Maître Guillaume

avec la PriacclTe de COBeyMU ChattpcJEly^

Ices: Paris» Maillet* i^ft» m-4. itf^rV

<g>CeitditiqBadei 6ii^xfieVvamk faites i Bru»

xeilas, jODt un Aveniflèmeat au Leûeur,>^;K pas
VALiiis. Il eft (iiivi d'une prétendue Approbation du
Cardinal de la Rochcfoucault & du Duc de Mnutbazon,

avec un Privilège du Roi fuppoié. Tout cela manque
dans odlle qui eft imprimée daiu le Recueii de fASb^
Moques de Saint-Germain. C'eft uoe Pièce buiM^ue*
& b plus fatyrique de toutes celles^iknipatuciAQire

k Gatdinal. Outre les faits pi^lica «pie«m b inondé

kliepMcfaoit, on 7 ttou«eplnâtiniiMdpîei,ft«o-



4^4 Liv. III. Hipire

MHMRM rtecolé dVnroU^tenpoKmuier Midtme
fcntne de GiAoïk^l

Les incmn Conveitâtions ioift ÏUftttaég» dans le

XtoieH de l'Abbé de Saint-Germain î Am»fSt i<45

,

w^l^-C'eft un Dbdie contre le Cardinal de Ridiclieu.

Al6€^. L'Ombre Je S.uuMcr^nrr, ConfciMrr

• au Parlement', a^païuc au Picladcnt le Coi-

Ceft la Réponfe »u Libelle précédent. Ils font l'un

2c l'autre <éduits à <)uatre points} mais le plus étendu

.jnçgarde le Cardinal de Richelieu.

Cet Ecrit eft fort (atyrique contre le Président

le Coigneux, à qui l'Auteur impute 1» imuvâifc con-

duite de Monfieur. U l'accufe aufli de vouloir IbuiUex

la lépuution de la Reine Mère , & ternir odOe du Ctt-

iUaÎL Oa atctibue cette Pièce à Mizeray.]

, »itftf4. Le Coup d'Eue de Louis XHL m
' Roî: I tf} I « M-4- & in-Z.

Ce Livre, écrit par Jean Siiihond , eft >u(E inapriroé

4ans le Recueil de du Chaftelet, pig. 149 =
/^"f'^ j

j£)5, in-fûl. L'Auteur fait confiller ce Coup d'Etat,

en ce que Louis XUI. après avoir pris la Rochelle > &
fiwoUtu Calàl» affligé par les Efpagi»ols, a retenu auprès

de lui le Cardinal de Rithelieii pour fon premier Mi»

niftte.nulj^ le efforts faits cODneluiàuron, le joac

de laiiit Mutin 1619, appelK la Jonmét dis Duppes.

^rS* L'Auteur montre qu'un bon Miniftfe eft très-

rare» &. qu'il ne peut être trop acheté. Il foutlent que

dans tour le Royaume, on n'auroit pu en trouver un

mtfcdt égalé en touc L'Auteurdu l'^ériiabU P. Jofe^hj,

tm. II. pag. %it utthm cene Pièce à ce Capucin.

J

¥ M. pé'i'Tnn trnjvnit cc Livre fibicn écrit, qu'il le

compte c:\Lic 1l_ ^uiitc Ouvrages qui lui étant tombés

emre les m i .^u lortir duGau^»lul doonèmu du
^OÛt pour nu[: Langue,

Xl66f. Lccitc du Cardinii û£ RicHEUia,
jilaRdne»iiiire4nlloi»eii itf;i»in-S.

Cme Lettre eô imprimée dans le Recueil de du Qiaf-

telet, Pfg. 175 •• Pttritj 165^, in-fo/. EJIc cil pleine de

fburolwoos. L'Abbé de Saint-Germain , dans fon Jii^-

ncnc 6x le Reauil de du Cbaftekt* U aaite de Jup-

• %iëtéé Lettre 4a Roi écrire aux Parlement

& aux Gouverneur? des Prnyincr5 fur fon

pattement de Compicgnc» ic 15 Février

La même Lettre eft imprimée dans le RtOU^ésé»
Chakàtt.pag. 2.77 : Paru, i<î^ , iafol,

xi€6j. Relation de ce qui s'eft palTé depuis

le x6 Février jufqu'à préfent, entre le Roi
& Monfieur, fon Frère } enfcmblc la Lenxe
4le M. DE Bellegarde , avec la Rcponfi:

'de Sft Majeftéi la Lettre de Moniteur, .iu

Roi , avec la Répoolë de Sa Majcfié : Pa"

La«aêÉiieRid«len eft tauprimieduHleJUcMlfde

du Ghaftclct
,
/Jii^. 179.

»,i66i. Lettre écrite au Roi pat Moniteur >

du 2.} Mars 16^1, couchant & (ortie hors

du Royaume; avec la Réponle de Sa Mar
jefké: Paris s Yîtcé«'ié|«» M-4. t

Elle edaufTi impdinéeAm 1* touftfdt du dafte»
\a,pag. 188.

Ixs mêmes (en Allemand): t^j t , in-S.

(Cette Lettre de Moulue a été éctiw pat L^uutd

Potîtî(pie de France.

GouLAS, Seaétaire de Comounderoms. Dans iet

Convefiationt de Maître Guillaume , cette Letae dt

pJuiSeun auitei éoites «u Bom de Gallon de fnaoe»
ranc wdbuées tn Pvifident le OtrigneW) Cinuieelier

de Monfieur. Mais Nicolas de la Mothe Goulas, dans

la Vie Manulaicc de Léonard Goulas fon parent, lui

d c IrsdeispienuiiesLeinaéataipirMaafiew
Si.l Fau.

11669. Lettre du Roi envoyée aux Provin-

ces, avec celle de Monfieur, au Roi, & la

Réponle du Roii Moofieur : Paris, Matw
rin, I651,//^-8.

2,1^70. Lettre de Monlieitf au Rpi, cctiie

iieBeiaii(oiD»1epceiiiicr Aviii t6$u

Ccrtc Lettre cft (niprirr.éc .nvcr le"; M/m-he:! d'un Fa-

VWi de Monlicui, pa£. ios», Leyât, 1667, ia-ii..

La même, avec des Obfervarions.

Ces (Xifcrvations font du Cardinal dp Richeueu,

étant imprimées dan* le Recueil de du Qiailelet *

fag. 1^^. L'Auteur de l'AvenilTcmenr , qui eft à la

téte dn Jownal de ce Caidioal * de IXdidoa de i<4S»

les hilaniiiiiie. ,

ftttf/i. ReIanondece5Qi s'eftpalTépendaitt

le fcjoiir Hii Roi à Dijon, & depuis qu'il ea

eft parti jufqu'au 8 Avril T63 1 > contenane

des ONêmtioiis fût la Lettre de Monlîeur »

(rcrligi^r p:tr le OtfdiluU M RldOUBO):

* I «71. Lettre du Roi à Monûcur, du 5 Mai

Cette Lettre , & la Rrf tln précédente , font im-

ptimées dans le ReauU de du Chaftelet, pag. t$i»

11^7?. Requête de Monfîcur à Mc/Heuts

du Parlement, avec «quelques Obfcrvauons:

La même Requête eftiaiprinife daotb AccMifde
du Chaftelet, pag. )07.

ipy 11 demande Aâe contre une Dédaration du Roi»

adielKe au Fkdemenr de Botirgogre, contenar»t la IM>-

tificMton de & Ibrfic hots du Royaume. Il l'atiftibue

aux mauvais confcils que le Cardinal donne au Roi. U
demande un Monitoire pour ètK Infomé contre cette

Eininence, & que le Prcmriju: du Roi fc joigne i lui.

On trouve à co^ une Réponic qui diitulpe le Catdinal.J

Z1674. ML MéDMNics concenumc la ibttie

deMonâux.dnRoyewne^en it}i.

CcsMén cire Téroicnt] confervés dans la Bibliothé*

que de M. le Chaocdiet Seguicr, [aujourd'hui dana

celle de S. GttUMlB-disMJ

ifi^-î. (O Aaion très chrétienne faite à

Fonuineblcau par le Roi Louis XIU, le

jour de rAlbaiftM dernière:

m-tu
Antoine du Mont, ci-devantMiniûie ,pendant vingt-

reptans,de$ EglircsPréKodua-RteiméesdeS. Aignaii,

& Mimbré au Maine, waw ié eoovcrti par le R. P.

AthanafcMolé, CamidnMlfl!bnBalfeîl.oui$X]n. voulus

quel'Abjuration feîtr i For mnebleaueniàjtféfencc.dana

la Chapelle du Chîtc^u, <S^ il figna avec la Reine, le

Cardinal de Richelieu & toute la Cour , d.ins le Ri gif-

Vc où font les Aftes des autres qui ont reçu la même

AUbbtion par ledit P. MoU,^ Ibntan BOmfam 4»

deux mille cinq ccns.j

X1676, Déclaration du a6 Mai 1631, contre

te Rciiie A( Monfieiv*

.

Digitized by Cov



È.1677' LcmcÊ «Le U J^ifim» mwi du

La DécUcarioo & ces m IjiHH.fim
dans le Recueil de du Chadelet, /wf. ) ii 5.

Cette Reauêta fut coiDp«l2e en hveat dç. h Reine
Mcrc & de Monâeur, par Matthieu d8 Mo^ooss,
Sas de Saint-Gennatai. coQue le Cardinal de Riçbe-
heu. L'Amcar , d'on a!r Sut tcaitaultle & avec une ap*
faïence modefîe, le traite ùxt nul dUns cet Ec^l)^

imptimé daii« 6)9 J^CKoeil i Jmvcrtj 1 6 ) 5*

» I ^79. Répottfe an Libelle intkulé t Tét'
, humble, très-véchable Se très-iin|nniOtt

Remontrance , au Roi , en i £5 1

.

Cene RifonCe eft impriin^ dins le Rtateitie du
Cbaftciet, /(^. «tf?. Elle eft aniibuée par l'Auteur de
k Reperde^ <uit« à Acfaiile ab Ha&lay , Sieur M
SâMCT, Evêqne de Sdnt-Malo , qui eft moit en 16^.

cgr^CctlcRéponfi-rfl vive- iValTczbicn fiiivie. L'Au-

teur y relève toutes les cakuanics que l'Abbé de Saint-'
. 1

'bCwIiihI]

R^gne de Louis XHI. 1^3 i. 4«1

AléSo. Repartie fur la R^oofe à It tk^
humble Remontrance.

Cette Répartie attribut par Paul Hajr du Chaftc-

let, à l Abbc Matrbieu D£MollGUB4•&eurdeiSainf
(^OLain , & elle eû imprimée/». 4} àaRiauildtPik^
•nUlÊpax ce dernier : Anvers t x(i^\ , in*^ Lof 4^91
Aunn de la Réponfe & de la Répact^j^ iie jpidm
fubcB de ménagemeus l'un pourtanuek

3l M. le Ctedinal 4» Xilcli^

une Piîoe (ùppofile & Cttyt'ique contre le Cardi'
sa! & Tes .iclip-is.

«

AltfSx. 0C^> Rçponfedu Cardin4deRicbe>
KcuauCaidinaldcLyon: i6ji.

Ces denz Ptàces, qui font également fuppoiïej, lé

MUWatt dans le Recueil àc l'Abbc de Saiot-Geriruln ,

tonu tl. Amiers^ I <4c} , in-4f tllcs contiennent l'une

& l'autre des Satyres trcs-maligi^es contre lesdciuç^ièKIÏ
mais fur-tout contre le Cardin.i! de Richelieu.] '

.

iii68). Lettre de Monsieur au Roi, içtjl^

,
de Nanci le 50 Mai i^ji, & par lui en*
TOyée au Roi pour lui être ptéfentée ; avec
b Réponfê du Roi: J^ans ^ Vîpré, ifij^i,

iii->f..«e.ùMI.-'.

Gatte Lettre, avec la Réponfe, eft imptiméc daiis le

^êliauU de du Chaftclet . />d^. J15. Elle eft indi^u^
b Pièce (jui l'jit , Ions le noiade Modici*'* '

''

<C> Ceftun Ecrit ûnglant contre le Cardinal, qû'oo
JKqaèdTaimir-vatt fargent du Rofaunte , de s'iuc em-
jparé des meilleures Places & des Charges , d'avoir voulu
«tenter i la vie du Roi, de Ton 6ete & de la I^ioe

. c.^- à.

-

»i«84. Défcnfc du Roi iSc de fcs Miniécçs
contre le Manitellc, que lous le Qptn <^

^
Moii6eu( o;^ £^c çoutre pacmi lé PeuDlei

- par le Slair nu.MëiR^Kâ^:: itd, £4.

Jean S i r m o K d . qui cft l'Auteur de ce Livre . seft
"^déguifé fous le nom de Des Montagnei. EOe-fetni^
dus le Recueil de du ChaÛelet. #

'

- OCeft ufl(j*h»hQ*iO:|fc4*ofe.yaUwep^
Tome II,

oidente- L'Auteur réfute en décjd (QUtttl^ "iJlr'ÎVlMt.
avancées contre le Cardinal de' ^icbdUca. ÎTlIi^

, dont l'iiotineut n'y cft pas ménagé , ^c&utgea
rAbbédcMorfiuw4e.S,Ç*|rmajn d'y rép,qiiS». ««nlU

11^85. Vrais &r bons Avîs tic Tr.iii^oîs Fi-

dèle , fur les calomnie» 4e bjafphèinei
Sieur Des MonugQes,ou Bcamen4pM^U»
iwitulé : DéfenJcduRoiù<kfisMvinfl^
Cet Examen efl Imprimé danile.SA!v«j/dc Matthieu

4( Morgues, plus connu fous le nom de l'Abbé de Saint-
Germain. On attribue dans cet Ectir . b Dcfenfe du Roi
tt de fes Mioifttes, au l'ère JoJepli le Cierc du Trem-
Way, Capucin , [& le confuleot dû Cardinal de Riche^
lieuj L'Auteur lui adrcnc la parole-, mai%il kgi^ 1H|
le fine ^ue pour prendre occaHon d'otTeniër œ Reli>

C>conun*ledit4uChaAekj(, k la page 17 de la
e Préfue de fi» Rqcneil. Le Cardin^ de )lic|ie-

lieu & Ion Apologifte n'y fcnt pas épargnés.

Il eft nailé de cette Pi^daûie Fâin^hP,
Jofeph^ MM. n, fag. ff de 9^ raëjr éft allanul
traité.]

iiiZe. Letne ^e la Reine Mère au Roi;
.
Sentie d*Av«iliie le »tjiiillee 1631} avec la

, RéponlbdiiRoi: itf|i,2is-8.

Les mêmes Lettres- font ^^^"'frf dans le *f<nftf
^du aiafieleti/vy. jSy.

XI «87. Déclaration du Roi fur la fortic de
la Reine fa mèi;e flc de Monidgneur ^oa
frère bors le RoyauiHC , dtt i| AÇMftt l^ti t

La m<ne IXdanih» eft jnpriAiée '&» lé' albv
^ueil.jmg.igif. • 5^

, ^
La même Déclaration du Roi, avec dcî Oh*

iervations de Matthieu Dz Moiccuss, Sieuc
' <léS.Getettiiit i^yi, W.4. 0.!

Les msmes Ton: imprimées dans fou Rect^elL Cqt
Obrervatioos fc^t Êùtcs en ^yeur de la R«ine Mère &

IMieiir, contfck Qwdl^^ft/^i^ . ^
1 1 68 8. Difcours an fUai ,^n(re lesli^d

faits contre le GoSfrdiàf^oii^

• * -
I

• ht nfimrDifeDitti, q«i eft de PanI Hay, Sieur do
CHAsrEtET , ic trouve dans fon Recueil,pag. 4^, Il rft

CompoQ en favei^r du Cardinal de Ricljelieu , co.n.rrc 1^
Lettres & Remarques tjui portent le uom,de ModLmjf^
4c Ait-tout conae le néuident le Coigneuz* fGunce*
Ikrdeldaafiear.DiiedXMjam. •

. L'Auteur attribue toiu le mal au Préûctent I0
Cnégnfui- , qui s'imagine (ditfOn}, avek manqué MC
les intrlêues du Catdlnal de Rkhdlen» 'r ^Innrwnh
ÇfUtJiia^qu'on lui avoir pr9ni|s.3 '

xètctR , fiir la Lettre «jue la Reine ,.roèce du
,

Roi , a éçrite i Sa Ma^efté , «pi^ ^OH^Çd^C
du Royaume : 1 j i , i>i-8 .

;

Le m^e Difcours cft aulE imprimé da^s le Rtcutit

de du Chaftelet^<t|^. 45 y L'Abbé de !$alpt-fiiér^r^*

.^iba Gttan ÇMûenijutti^ tet Ottvrage1Ac&^
BiHji^^T w S^ycrlEf^ue dt Sain^Ms^

Ai^KI*-*"4,lNiiooetiéeJuftMiée en l'admittiCi

ttadon des Afiaircs :'i <J j i yra^S. " fwi

'
. iJi InteteUvte, qui à>éi)é ceiftpof? psr Pattl Hay,



Liv. II î. Hifloire Politique 4e France,

•«iwir.fV 4^5.0 aététooDoneCdar* Sucde Veo»

4âi^> éblehéfidenr le CtoignetiK

«^Ocfl encore- une Rcponfc i ane Pièce q\ie l'Au-

•ttur attribue au Ptcfidcnt le Cotgncuxi <ju'il ue ménage

^crcs, & auouel il iaifiute toiâ les OMHlvall «ODKitt'

que fuit Monficui.]

t.i6^t. Remontrance à Monlicar} par oa
François de qualité : 1^31, in-$*

' latoéne cil imprimée dam le Xcotà/ de duChaf-

tdtttf^. <l7.£iieeftefiiin£ei4mir Kconmrft le ùjle

éa Gudinalm RiomiBO , à qol efle eft mribuée pai

VJitbé de Saint-fîcnnairi , dans fon Caion Chrciicn.

4^ Elle eft contre les mauvais confeillers qui ont

engage Monfieur klitérabe. pour IWlier A Ifa

féuflir au Rc^.]

41^91. Charitable Remontrance du Caton

•ChréocQ» au Cardinal de Richelieu» fur fes

.
aâîom» U. qujitc Libelle» di^unatoircs»

faits par hii ou fcs Ecrivains,

Cette dutioble Remonttance> qui eft de l'Abbé de

Moncuct) Slewt de S. Germain* ie trouve imprimée

dans iba HccviL 11 jr répond aux qiHUte ïctits piéo6-~

denn '
Il «trlbue le premier èc. le trMfiiine k Flml Ifaf »

Si ir du Chiftclet ; le fécond î l'Evcque'deSalatMdo*

& le (jeruict au C.irdinal de Richelto).

1(^9}. * Sentence du Prcvôt de Paris, ou

. Ion Uenienanc , donnée contre deux mé'^

j
chans ou pernicieux Libelles ( la Ckarltahle

, Remonirancf, Û£c. la Tres-humbU, très-vé-

ritaèle ù i/^s-â^name Rc;n7ûnauMe,tçe.)

Fans, Mcuyer, i6jf, /fl-8,

ai<(94> AvcrtilTcmcnc aux Provinces furies

^
• nouveaux mouvemeDS du Royaume » pas

Le même Avertlflèmept cft imprimé dans le F^cueil

de du ChaAelct, pag, 47uOn en fait Auteur Jean Sm-
VONO > natif de Clermont en Auvergne , Se c'cft par

iofiao 1 cette Vil)e> quil prend le nom de Cléonville.

M. Peblfim: (|ai lui smftoe cet Ouvrage dans l'Hi/-

mirt ie^CJcaie-: f'-nçc^ifk, I^GffÇ).qu'il »jMBdte
^(Ç,Ç*étoitibii chcl-diiiivie.

' L'Auteur s'y éténà beaucoup fur Ut JMahiaa
ne «oéritenr les I^lnees révoltés leur» adliérara.

l*AHt0arAi FSraciitfiF. JS»y^janribiiecetOtovB^

A ce Capucioi]

'%\69y Avcrtiflcmcnt de Nicocléon à

ÇlçoiiviUc} fut foa Avcttifremcat au^ Pros
"

tinees. • , . -
'

Cet AvertilTrmcnt cfl imprime daus le RicueU de

Matthieu o£ Moncues, Sieur de S, Germain, qui en eft

XI 6!) 6. Première Lettre de chanp;c tîc Sm in
,

> . ^.'Nicodconf-ou R^oniic à Xon Âvt&rQlib-

r

Cetr^ 'tetiliifeliift Imptiitiée dans ?é Rtèueit de du
Cbaftelec ^ pag.t*^ Elic « été coiwM£IotM^k par

^ Jean SmM<>N9,.G)|H lepoin deâbli|-«q^.e|lf »*•

Cru. que
deiff aiis & demi depuis. Elle elt appellée

ttre de Change , patceque, par le moyen de cène
"

Lettre > dit l'Auteur , N'icoclcon recevra des vérités &
des r.iinjiis , cii payement des calomnies & des Impei-

linencts (]iie Cléonville lui devdt, lâC 4rait vqilha Ipt

letidre les miiucs cfpèccî!

^*if97* . Lettre dp change protoftée, ouRé-
^t.peiaCb A b Lmede Jeaa Sinuiaî»-ca«lié

:• ri r V

^ous le nom de Sabin ; par Matthieu ne

MoncuKs, Sieur de S. Germain , en i f37.

Cette Lettre de change pcowAée, eft imprimledaat

Il 69%. Relation de ce qui ^e&ptSi depuis
' quelque ceitips en Italie , pour le ftkt4s Ci*

même Relation eft imprimée dans le Recueil de

du Chaftelet tp^g' { 29 , [& au tom,XFJI. du Mercure

Aurj^pui.]

ti^99. Lettre de (Jean-Louis Guez) Sieur

s£ Bauac , au Cardinal de RicbcUeu, du

I Mats (^51.

Cette Letmefl impdnfedamleJiMiMifptéoSdaKt

P^g- SÇ7.'

ai70o. La même avec une autre.

Ces mènes Letucs ibnt imprifiiécs avec ie Traité

de Balzac, intitulé : Im Friau, cappoieé d-deflùt »

«^Bakaclesadteffii au Cardinal de Richelieu, en

lui enfoyaatlénLivre, intholé : le Praïc*. La féconde,^

fiir-tonr» coatieitt un grand Eloge de fbnEminence
de |n avions.]

11701. Réponfe de Mattliifi! de Mop_gues,'

Sienr de ^. Ocrnum, a U iccundc Lcttte

qne Balzac^ fiuc imptimer avec fon Prince.'

Cctre Réponlc eft imprimée dans le Recueil àc I Ab-

bé de Saini-Gecmain. Ualzac n'cft pas mieux traité dans
cet Ectit qM kl «net DâoiJcais du CifdiiHl de Ri-.

chelieu.

11701. Difçours.fut le Livre intitulé: Le
' ' PHnce» éc les deux Lettres finvantest

-. • i

Ce Difeouis eft aulC du même AbJU mMaMuia»
aevrdeS.Q9tnain xAuBÔnto dek Raine Min;.

.

&170).* Béfenié^ ce Dkcçnics contre

polc^edèjlP. 1^31, {/1-8.

^11704. Lettre de la Reine Mère au Rot»
' duio Décembre 1^31: w-4.

* 'Oette leme eft auffi {mprlraiSr dÉM le JbaMiTde
Morgues, Sicui de Saint-Germain.

ii7oj. Difcours au Roi : tn-t.

Ceft un Fanatique du Roi fur la lédjjdioo de h
Rochelle & le fccouis de Cafal L'Ameot lé obatcB-
'fiiitc lûr les looiftiesdu Cinllnal,'&,.ve«: peanmm
Rol,p»AveRewmples,qo1la6ltinieoap d^Etac,

en retufanc ^ certc Eininence fixi n igé quand elfe I;

demande, & lorfque le* cr>ncmis avoicni cuniuré Ift

ruine, Ce ne Pièce rciTcmbiebeiutoup à celle d-deilqs

( N". 11 Û64), iniiculée: Le coup d'Etat.'\

xtjo6. lO Difcours fur plulîcurs points im-
' ftoiitans de féèàt préfen^ des A£&ires dfe

Franice.àu Roi : ia-8,

Ceft^ encore.uD Bloge du Cardinal. On trouve ^ il

ti!te quelque cholçfiirlei guerres & les révoltes dek
RocheUe/)

es» L'Epre couragcufc du Roi ^ Gona»iea
ennemis de tcancc : 1 65 1 > in-Z.

CTeft mor^-mot la mime Ricc que celle qui parwen
I 2 , fous le Titre de : L'Epie cotffllgfi^ ManfitHfy
frire du Ro.,[l1\^iiii.l

''^1707, o:> I^stméciiBeaRRoipatMon*
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licur, Se apportée par le Sieur de Brian-

^on ; avec la Rcponk de Sa Majeûé : 1 63 1

,

xt7o%. a:> La Fièvre coautsM 4c Brioys >

I, in-9. •

Ceft une DécUautk» ù/tfO^ confie fe Scur
Brioys, qtd caifon Qbvakr éottfmwBu par lés

monopoles 4t ks mlerlet, au plu Iuhc âtaé dci la

fortune.}

1170^. LeSacyriqueFnui9iis:i4}i,£«4.

C crfl fort peu de chofë que cene PticOi qui eft eo
Vef»> & diviice en phifieim Dtiôourt. Le bôoiid eft

«belBI k M. GklIoB , frice Al Ilot, comleiit les der^
Dictes paroles du Roi Louis VIII. i fnn fi's , J i : jelles

l'Auceur patoît vouloir ituc l'^plication aux circoni^

oncei du ienip« oH il écrivoit.j

* ^1710. Ordonnance du Roi , portant

io/oaâioa aux OiHcicrs & Oomcftiques de
M. le Duc ^Orléans fen frè{e> (ie fc tèàxâ
près fa perfonnc , 8c aiix aatres qui font hors

le Royaume « dctcnfc d'y retourner, fous

. pdacseoncemies patkeHes:

a>i7ci. (r5* Ordonnanoe «iu Roi, portant
très-exprès Commandement aux Domcfti-

ques & Officie» de M. le Duc d'Orléans,

de fe reiiier dans cinq jooa hofs le ÂoyaO'
me de France,'fousletpeincs y c(mteiiiiies9

2171a. 0:3' Déclaration du Roi, portant
étabiflèmenc d'une Chambre du Domaine,
établie à la fuite de la Cour, pour la vc-

rificatioa des Dons faks pac Sa Majcfté

,

des Uens des Officie» de b Reine Mèie
& de Monfieur frère du Roi, déclares rc-

' belles, par la Déclaration du iz d'Aoûc
dender: itfji, in-Z.]

>^7^h Arrêt de la Chambre du Do-
maine, portant conAfcation des biens du
Sieur Duc d'£lbeuf,& réunion dudit Duché
an Domaine de Sa Ma|efté : c « } i

,

xiyi^. O" Arrêt de la Chambre du Do-
maine, portant vérification du Don fait pat
Sa Majclkc , au Sieur de la Grifc ,dcs Biens du
SieorMarquisd'OiiânSordiac : r 6 3 1 , fVg ]

1715. ir> Arrêt de la Chambre du Do-
maine.portanc vérification du Don fait par

. Sa Majefté au Sieur Donyot, Confeillet Se

CommilTaire ordinaire des Guerres, fur les

biens acquis Se confifqués à Sa Majefté , de
.

Gaucier, Valet de Chambte,de la Reine,
mère du Roi : 1 6 j i

,

XiyiS. Journal (d'ArmandJean du Plcflîs),

Cardinal de Richelieu , qu'il a fait duianc
le grand orage de la Cour, ès années 1650
& , tiré des Mémoires qu'il a écrits de
Ùi main, ftffelcdiVerfcs autres Pièces remar-
quables concernant les Affaires àfiivées.dc
Ion temps : 1649,

Dans TAvis de 1 Inipr.jucur , i! eft parlé des Editions
précédentes, djns lelljiicllcs il dit tjii'oii a l'.m beaucoup
oe fautes , qui font corrigées dans celle-ci^ (jui eft d'an

7«wre //.

qu;»rt plus «raple, y ayant ajouté pluflcnrs p; ci:, ta-

malices d'ailleurs, mais placées fàns otdte & 1 umj 'jtstje

fautes d'impreJEon, Ce jenaialeft ion imparfait & ft)rt

fupcrSciel -, ce n'cft proprement qu'un Mémorial. Quoi
qu'en dife le titre, il paioît que l'Edïieur n'cft pas parti-

ùa de ce Cardinal i car il a tnis les Pièces» dont il eft

compofc , en un jour à le faite paflcr pour tyran &
fanguinaire. Les uiaricres principales iont les put leju-

tions que la Reine Mère & Monlictir clUiycrcju de ce
Mîniftre, & la mort de pluHcuts Grands, lacrifiés au

TeHentiment du Caidiml La plus belle Edition eft celle

d'Amftntok

Le même Journal : Troy$s, fut (Imprimé d«
Paris, 1^51, //ïj-it. 1 vol. Amfterdam t

Wolfgang, 16^4, in - it. [Paris , 166^ ,

iihtS, a voL] Lyoà, 1 46€, in-i a.

P^oyt^ fur «et Ouvrage , Me'iA. hijlor. de Lenglet,

i»-<f. tom. ly, pag. I ié. = Ehg. de ^uclq. Aut. i-ranf,

fû/^jioo.= Le Gendre > tom, II, pag. 11.]

»i7f7. Recueil de divcrfcs Relations des
guerres d'Italie, èsannés 1 6i8 , 1 tfij, I «jo,

_>I7i 8. U(. Re!;\tion de ce qui s'cft paflc l

la levée du Sicgc de Calai, en 1 63 1 : m-foL

Cene Rebilon eft oodÏMTiéedam la Bibbodièque du
Roi, num. SiJOtfag. ai.

«1719. lAÙ Sommaire de ce qui s'cft pafTé

en Piémont, tant depuis le commencement
de la Trêve que jurqu'aprèsleiécoilCt.&bl

PaixdcCafal:/«-/ô/.

Ce Sommaire eft couTcrvé darnlamême Biblioifaèqu^

ii7zo. O Htftoirc de la Valtclinc & des
Grifons, depuis i6xq juiqu'en. i^ji: Creoé-

* Calaflnili bis liberatum ; audoce
PetroBERTHAULT.Congregarionis Ora*
torii Ptesbyteto : Parijîis, 16^6, ta-/^.

-Ceft iM Poënte-de deuKiaiUe Vos,

11711. Mf. HifloîtedesGnertesdela Val'
tclinc & de Gennes, depuis l'an t6i4jul'-

qu'en I é 3 ( ^ par Paul Â KD I £K , Ptélidéoc

>. enlaChMttlMedcsCofliqpHsdeParifc

Cette Fîiftoîre eft citée par Denis Godefrojr',

tom. II. defon Cércmonial François, pag. Jjj.

11713. Hifloire Joarnalicrc de tout ce qin
s'cft paflii dans le Montferrat, pour la pro-
tedion du Duc de Mantouc

,
depuis que le

Roy en a donné la Garde à M. de Toiras,

jufqu'à l'événement du fecond'Siége de&-
- ûl : Pari/, Tourettc, i (f31, /n-8.

_at7a4. Mémoires fur l'origine des Guerres
qui travaillent l'Eiiropc depuis cinquante

' MU} pât'Piërre Unagc de V aucisniÏb:
Paris, 1^77, /'«-ti. l'vo!.

"

aija). 1:3'. Mémoires pojuc lécvir à l'Hilt

•
. floire <le noire temps , ceriti for dJverfcs

. occurrences des Afîaircs & Guerres Etran-

r^res, depuis 1617 julquen 16 31, par 1^

D. D. R. ( leDueOiRlHUif)i 1

f^oye-^ ce qui a été dit ci-dclTus, {fk^fM} telft^iH
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Mémoires conccmans les dernières

Cuerrcs dltalie» depuis l'an léxj juiqu'cn

cÇj r, par dire»Awenrsisvec troteTrMiés

'de Jean de Silhon fur le même fujct:

Paris^[téét-tim-^*. i voLJ 1669, i6ix,

« Tout eft exttaordinaire dam n-Iifloire dont oes

^UiBuOKf tnimt} & il eft difficile de dire cp qu'oo

1»^ doit le plue téeaktx, ou le fincit qa'aen la Guêtre,

» ou la manière dont on a faic h Paix. Plufieurs perfon-

s oes de qualité , qui Ont eu les principaux Emplois dam
nccitcCnecre, ont priiplainràenécriredesRelaïkns»

9 qu'on a ramailècs dans ce Liwe > avec d'autres Pièces

• cadeufes touchant le mâne fu)e^ Uj a dans ce rolome

t»quatre Relations de la Guerre aù (u\et du différend

tooduRUla lÎMceffion des Duchésde Mantoue'ft Moot*

•lotit ôàtaeoâite eftde LoulsMGoftoii|]« feenade

• du Mmcbal SEScHOMinra ; b tioificiae Al Ifat^ult

• o'EsTiAT , L*'.: I ] dernière du Cardinal Dt Rrttanainib

Journal dts SftivanSj du 1 1 février i66f.

if^ foyei fur ce Rec»«!. U Mtth. kifior, ia-4. 4b

iu Sfmmst Fin, 1669^

11717. Recueil de quelques Lettres du
Roi & de Xlonficur, touchant fâ rortie dtt

Kcyaumc 1 dans les années 1 £3 1 & 1 &j 1.

Ce Recneilcft iimriioé dn» fei iCoMinrAbA»
•«ri d» lliaifiewr:

Mémoires du Marquis de Montbrun,
oà l'on voie quelques évéocmcns^attïculieis
te fàks aiiecdoees, «trnrés ée^is le com-
mcncemenc du dix-feptièmc ficclc jufqu'cn

1 6| a, ou environ : Amjlerdam ^ Chevalier

,

1701 , il»"! &.NcNivdteE^OD*ulin/kni^
{Rouen) f 1701, //i-ii.

«L'Auteur des Mémoires d'Artagnan, (dit Pierre

• Bayle> dans la Ltttrt cent quatre-vingt-onzième,

•/><V. 7;x> fçavoir > Gatien dk CouRTitz), vient de
•.publier les Mémoires du Marquis de Moncbnm, fiJa

» d'une Pitillîcre , & du Duc de BeDefude* qui n'a

«pas voulu le reconnoitre »

.

4:>I*tail{terMarchand, dansâ Note fiir cet et>drallï

i|ouiie«ie m ce Uvca cft cnooce na de cet HonMoa
•Idftoriquet dont on ne Ifanroic trop amifc tet Lee>
«leurs, qui font d'auwir p!r' niiMihfes, que quelque peu
«devrai s'y tiouve nicJe avci. beaucoup de^uzv. Ce
Romaii cd: fore diAércnc de l'Hil^oirc rtii Minjlll ifc

Saint-André Monibrun » mort en 167

«C> Foyei le P. Nkecoo . mm. JLpag. ly^.a Bi-
lliothitjue des Romanst tom. II. ptf^ it*aiJS^dk«
Ouvr.kcs Sfavanj^ fevr. itfp^.Jj

217x9. Lettre delâRèbeMiccfMiiîéi»
Médicis

) , au Parlement* écâie de Bravl"
lc5, du 6 Janvier

Cctce Pièce 6c les cinq Aiivantes lé aouvcnc dans le

RMoell de l'iUibé deMm^w de S. Gmata.

ii7Jo. Avis des Mirclundi de la Bouric

d'Anvers , à ceux de k Flacc de Pans 6c du
Change de Lyon.

Pièce contre le preoiiet Miniftre, dm hqodOb
s'agit prindpalenxiit de répondre à un Eerftlnclniléî

its ajfureutu* donnéespar U RoideSnUtmm VShM
parM eonmdfiâfirV&n^mar^ kt, feapdeié è PUrth
C'eftpeudie.diMe.j

»i7$f. Lettresd^mGdnilboauneFnnçoîs,
bon Catholique, \. un ficn ami, touchant

ks Araires du temps, r£oc de francci

Fùùàf» de TtanEU
par A. D. T. de F^rb^ ce ttsirrièaie jmie

de Tan i 6 5 in.

<jCj' Contre les piojcu politiques du Cardinal > &
«afirtwerdekPtiit,]

*t7l*» Lettres de Monrcifi;neirr, Frrr!- nni-

r du Roi, auMaicchiiideSchoinberg,

i«JÛIlcet<)ft.

&t7} ). Héponlê véritable \ une Lettre fup-

pofêc diT Nonce An Pape à la Rcipc iHlUre
j

avec cette àctuc du Nonce»

>'i7!4« ^uCflioa d'Eitt;

Counc , mais gc»vlolewB8iiyie«ei<ie ièOe»
dlHldeiUdieltea.]
Cta& nèeesfiint imprimées dam le OMulLdbA* .

ntU de l'AbW de Morgues, Sieur de Saint^GenaaiBi
naiseiksne font ins de lui. Elles font toiMetcoatie lé

CMkiildBltldidkii.

A1735. Sentence du Prévôt de Paris, contre

le Libelle intitulé , Q««/?/OA d'Etat, du aj^

Jum i6\i.iPQriSt i^}a»i»S.

a. 17 DiTcoon fat la rencontre du temps
& des affaires, préfcnté par un vieux Cii-

vaUcr Fran^oii à Moniéi^aeur le Doc d'Or-,

lésas.

Il eA iuiprin i . c m. 10. dtt ibOMir dslTAfaU di
Morgues de S. Gernuin.

11737.* LettreduP.DsCHANTEXOUBS aux
nonyclki Chambiei de Jiiflke: 1 d3s,iff*S.'

Ce PcrederOrstoirc -ih'M jttjchc i la Reine Mère,
& itoic devenu ic.n prjncipil C 'i.Mhdnu. li fe plaint de
ce quelcs CQnuii;LTA;n;i le lecIiutLiiëJit pour avoir fait

qtielqucs tctits conac le Cardinal : il j attaque le gou-
vernement de eeliiialAn*delaeQodlniaequrU(ieatame

It Reine Aià«.

Sa Lcm fe iranve wS dMS le ton B. des
PÛettdc FAbbé de Morgues : Anvtrs, xt^ , iit^]

^173 8. Lettre du Roi au Parlementde Bout-
^gne» 6c à M. de la Berchère, Premier

wfiMcptandltPisiteiheiittdttiaJiim t6j%,

A1739. Lettre d'un neex Gbidalkr dIXcat;

à la Reine Mcre.

Ces deux Ecrits lofkc imprimés au tom. III. du Rf
cueil de l'Abbé de Morgues de S. Germain. La dernière

Lettre eft lignée F. D. S. A. elle contient des réflexions

fut un accommodement oui avoir été proposé à Mon-
fient k Duc d'Orléaaci 11 ij nouve des Mniadncités

qsl InK Ib décfaarw dii Kie CfaaiMlndSe» iRtehé

cePklBce, & au déAvantage du Canlinalde Richelieu.

*I74^- ^ La Rencontre de M. le Maré- ' :

chai d£lEat & de M. de Mariltac, aux >

Champs •Elifiles } cnfenble celle de Maine
Guillaume , que le temps « rcade iâges

id|a,

Le Micédiil Looit de Marillac eut la téie tranchée

au mois de Mal itffas 4kM. d'Effiat fut tué à l'Armée

dn Rbio au mol* dé Ji^Uet. Foyei ci -après, Hift. de»

*I74i. iO I Efprit bienheureux du Maré-

chal de Mariiiac , à l'Elprit malheureux du
Cardinal de Rîciieliett : t« 3 s>» i«-8.

Cette Pièce fe trouve aufli dans le totn. II. du Accueil

de l'Abbé de Morgues de S. Germain. Elle contient dif-

férentes anecdotes au fujet dajeeei |e dvfafSûicarde
Matédlilde^Maallac.3
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41741. K5> Rcponfc duRoi faite à MM.lcs

Députés des uois Eues du fxj% de Ijcgei

cnfemible let Atricles teconfiniKsaiix Bout*

gcois & Habians de ladifie VUle délits
Parist i«jx,«-8.]

ai 74}. Le boa Géaie de la Fiance à Moo-
ficur : i6j 1,

Cet Ecrit > compofé par Jean Siruono» cft bnpdaii

d^ns le Recueil de du Cfnftclct, pag. 62o.

ff^jf 11 loule Au U mauVille cooduiie de Monfieut»

'»I744. Le Génie dànalqiié.

Crt Fcrit, qui eft de Matthieu de Mo&gdkSi Abbé
de iwint-Gertruin , fc trouve dâns fon Recueil -, c'eft

une Réponfe i Vhait précédent. Grt Auicui dit dans

Ion Epitre à La Reine d'Erpagne» cpii tSt au-devant de

la Vie de la Reine-Mère , mone en i £4.1 , qu il a coro-

pofo « « que dunoc Tlngc-dnnc «m i ( c eft-À-dir« de-

opuis l'an t4lxo)ilalêtvikRelne^teda«laaiar|g?

»de lôn premier Aumâniert & du feui Avocat dewa
•> innocence • . Ainfî tout ce qui a été haàx. du vivint

de cette Reine pout lâdé<cnKtlad)lBdeTOlrlv««B>
tribué \ cet Auteur.

1 174 j . Lettre du Roi [ écrite de Saince-Me*

nehould,] àM. de Mond>azon, du 17 Juia

T ^ ^ 1 , [ contenant les pratiques du Duc de
Loiraipe, & autres caufes qui OOC oblqp£

le Roi à porter les Armes dians fe» Ecsus«

Pans^x6ji
y
in-i.]

Cette Lettre le trouve auflî daiu le lUttuil de du

- %1746. Déclaration du Roi fiir l'entrée en

armes de Monfîeur en France , & contre

tous ceux qui le fiiivent & aHIftcnt, du ta

AoAc ttfji, ivS.

La lîu'inc: DécLration eft

de du Chaiîdct, pag, 6gx.

21747. LeMieMaBB,«iitCoitneroâefte>

parlaoc à Monfieur, ftè» de Hoi : 16$»,,

11748. La Sommadoa, le Siège fie la Prife

i4jtt in-i.

*I749- t^* La Cabale des Espagnols dé-

couverte par les François : Parts t i6i%f

»i7fo. oCj!» Advis aux Princes Chrétiens fiir

les de/Teins 8e entreprises des JE^iagnoki

i«3i,i/i-8.J

*^7y- 0C> Ëdiofnnon à Monfieur, de
âiceceffixlMBoahlas t<|»,»-S.)

ii7ja. 0^ Déclararion du Roi contre le

Duc de Montmorency» donnée à Coûie le

»} Aoàx t6%%t iJi-8.]

ii75}- Hanuigoe fiticeâM.IeDac de
Montmorency, par on des premiers Offi-

ciels du Rot en Languedoc , fur le fujec des

- » 17 5 4. Relation envoyée au Roi par le Maré-
chal DE ScHOMBERG , du combat enrrc l'Ar-

mée qu'il a commandée > ic celle de.Mon-

fîeur
, ptès de Caftclnaudarî , !e ptemiet

Septembre : Pans, Rigaud» t^ii»

*ï7î5' ^ Obfervations fur quelques cie*"

conftanccs de l'cntrcc de Gafton , Duc d'Or-

léans en Laaguedoc } de ia déicûion du
Duc de Montmorency» te dn combat dtt

Caftelnauda^, ( en i } i. ) ^
Ceft le lukt d» kNew XII. de Vmftoln du lofi

gtttdoe, parOooiVAknm % pag. 656.]

fti75& Mémoitc donné si M. d'Afg^r
. bonne, allant rrouvcr MonCcur de la part

du Roi , le 9 Septembre xé^t, avec les Pro*

pofiôons de la pin de Monfieur, le 1 y da
ce mois itfja.

Dans le AMMïTde daŒiftfefet./i^tyB i P«iir*

^ < 7 S 7* 0^ Voya|{e de M. de BuUion à Bé*
ziers , vers Mr)n(^ur , tc^ce qui s'en eift.e»'

iiiivi: i^ji»

LeTmié «rccMoa£eur y Alt â^le 19 SepMOp
be.]

41758. ArricIfS de la P.iir accordée par le

Roi à M. le Duc d Utlcam, du 19 beptem*

Dnft le Recueilde du Cbaftelet , pag. i$9.

11759. Lettre de M. le Duc o'OlitiAira au
Roi, du t X Novembre 16}%.

DtraltielèmtUjuiuît èt éaCMtdet.pag.yoi.
î.îunficur s'y plaint de la mort du Duc de Mont-

morency , & dédaie qu'il va chercher un aiyie che2 les

fti7^o. T cttre du Roi i M. k Okc d'Oc*
' iéatis, du 1 5 Novembre i^ja»

Dâtis le roèrac Rccutiljf^g. 707.

C'cft une Répoofe à celle que le Ihlnœ avoic

éaite «I Roi» fiv la moft de M. de MwntnMUtttcyt
Il Feiiid^ à fcntier diw Iba devoir.]

ii7«i. 8^ Le Tombeau de la Rébellion»
dr -fTé par un fidèle François , dans la Pro*

vmtc de Languedoc ; Pans, 1631, in-i."]

%ij6x. O AdvisàMoniîeur»frèicduRoi:

Xi"{^]. Hilloîre de Henri, dernier DuC de
Montmorency» Pair àc Maréclial de Fran*

CCI par Sinon »«- Ca.os : Ptris^ 1^45;
/n-4.

Ce Mar&dal Ak déoplné en itffa» fh Tetdoidë»
ayant été prif k faBanlBe deCaAdii«idtn.3

igr^IlyauneF.ditiun de cette Hifloiiefbus Je titre ds
Mémoins <U Henrit dernierDuc de Monanoremyj
Paru, Mauger , i6f^, irt-tx,

Feyn le Joum, des Sfav. Sept. tiff,mLtt^ttt
MAL AyL m-4. tom.lV. pag. lag , it^mtUp. ia
leur. deBcrnnrd ,

Décemb. lépç ]

xiy€^. Réâexions.iiu;lamottdeM.de

Moptmorcncy./awna/.dk^''<n£MjA4W«m;
*«*i749*]

xxjSk^. Hi(^oiredtt|Bfaie:P4m«Gi4g^nid,

I 699 , in-it.

L'Ëpitxe dédicatsite eft iâfoéeC D. qui dé%neni le
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non de l'Editeur. Il die «volt nré cène Hiftoire de

fofsfaniié. Ffenf Ifayle* dans Ton Dicltoimaire kiJUri'

que & <t'itïauet îc Jacques Beâaid , dans fei NouytlUt
île U République Jet lettres de 1 699 , lemblefit croire

<juc Ici deux Hlftoirci font du irémc Auteùti dont le

ftyle a ctc tafcaidii da/r. .'a dernière. S'il* avojcoi voulu

(e donner la peine de les comparer , ils auyjient aifé-

menr reconnu que non-teulement le ikyie eft diâ'éient*

mais auOi 91e m dM^ofidon dcs niMièie»t/'eft fat k
nicine.

r

9,1766, Etrange & déplorable Relation

des cruautés d'une mète ; de fexécution de
. mort de Ton fils, k le fujct poucquai, arri-

vé fies Bordeaux ic mois de Novembre
•deiKm : Paris, i ^3 x > in-S. ]

fti7^. M£ Mémoires écries de la ihain de
Gaipard, Comte de Coligny, Maréchal de

• Chastillon , depu» l'an t^$6 iu^qu'en

1 6 } 3 : in-fo/, »

' €e>Mémoires font confetvét dans b BibliotifèqiiedB

Roi,«nne ^es Arfaaufcxia deM. de'GaigntiWi '

.

H7<?. * Jnan. Bapt. BuRci, Commenta-
nus de BcUo Succico : Pragji, i ^ J j

,

Idem, Tub hoc titulq : Mars Sueco-Germani-
OIS, feu rerum à Gii(|a^o Adolpho gefta-

rum Libri très ; auâore Joanne Bapqfta
BuRGû : Coloau, I ^4*1 , i £44

,

in-lz.

Guftave Adolphe, ^ul érolt allié de la France ,

itttuéen r$)x.}

il 776. (C5> Ltrrr du Roî, envoyée à Nof-
feigneurs de ia Ct)ur de Parlement , coatC'
nanc r«cCoinmodement de Monficur en la

bonne grâce du Roi , le lieu où il s'en va,
avec ce que Majclle a accordé à ceux de
£1 Mailbn: t6%h^m^

21777. L'HcUebore pour nos mat<MMir
tcns : //2-8

]

ai778. O La fitrieuiê défaite de quatre
.

mille Efpagnob te Napolitains , par les

Habicans de h Caulogne 4rd€ laBifiaqpe t

Pans^ l6}i, tn-E.]

11779. £C> Relation de ce qui s'cttpallcde-

fuis quelque temps en Italie,poule £sicde
ignerol: itfji^/n-S.]

21780. Mf. Mémoires fur les Afl^ircî pcné-
talcs de la Chrétienté, & fur-tout du Kcgue
deLoiiHXlU.cn i^u , in-foL

Ces Mémoires [éfoicnt] confcrvés narini Ir: Manuf-
criis de M. le Chancelier Scguier , [aujouidliui ï Saine
GetmindeiPkéf.]

i i78i. Mémoires du Miniftcrc du Cardinal
de Richelieu, avec diverfes Réfiexioiupo*
linges :Pani«AtGot, 1^49, infotlèùL-
itfjo,/«-it. r vol. Lciden, 1651, In-t.

4 vol. Lcidc, \66\ : Pans, 4^708
Am/lerdam, 1 67 1 , in-i r. j voL

Ces Mémoires ont été compolïls par Charles ViA-
lAKT, dit D£ Saint Piiui> JPeulUent, iDorc£vêi]He
d'Avranchcs en 1 644. Ils contietHient ce qnf s'cft paflS

Olhcicrs de M. Ic Duc d Orléans fon frcre, ajouté iKaucoi.p d Aitcs & de Lettres contenant les

( fur la féconde fonie du Royaume}), écrite Négociatiota loudunt les Affaires de Piémont. Scion
de Saint^Gemiain fe'kj IMovembte iftx : ^""^ 34 > 1- Lettres, <t ces Mé-
' ~ " ' moires Ibm mal digérés & à mauvalfe : |]«

• ne contiennent ({ue l'Apologie du Cardlml de Rt«
» cbeiien » . Ijcmême , Lcnrc 1 14, du Tome V. écrhe le

étAm 1 6^0. « On vend id en cacherce un Livre 'm-fo!.

•InrlBllé : Hiftoire du Miniilrre du Ord;/),-»! de Riciic-

• tiea. C'eft un méchant Livre, contenant uac Apoio-
»gie de la tjrrauuic de ce Cardinal. Il jr »un Chapirre
» contre M. de Marillac, il 7 en a aoffi un coQire M, de
vChâtcauneuf. Cela pourra le Mie COndtaniesi^ne
«boilé par leBoureau^.^. Ona découvett ()uc le vrai

» Aoieor eftun Supérieur des Fcuillens , nommé le Père
mV\:i\i:x Cc Volumc va dcpois 1(5 14 jul'qu'en «/"iji»

» ( ou plutM 1 6} ). ) Oq dk âu'i! y a encore une aotrc

> partir mïiiuicrite \ mais le changcmeoi de Onmrlifr
m en pouria empêcher l'Edition »,

'Xiisaxet diient que ces Mémoires font bien cciits»

mais rot» en feveut du Cardinal \ & qoe les Réflexions
politiques , dont ib font c^rgés , n'en font pas toujours

%iy69. oC^ Ordonnance du Roi , de Ver-
iàilles , le £ 3 Novembre i6}t, portant trcs-

>I770. K^» Relation des Confcils d'Etat par
deux des plus notables Seigneurs dek Cour

,

touchant les Affiôres du leiiipi : Paris

,

* ' 77 1 • 03* Difcours au Roi.

Cette Pièce- eft faire contre le Maoifefle de Monfietir,
Se fcrr d'.\pologic au Cardinal. On y trouve un fait ci»

Tieux au lujet du Maréchal d'Ancre, êc quelque dr-
con(\j nces fur le MacéGfaal<lt3nuD0,Chalait,ti;GrBnd-

%i773" ff^» Deux Difcours faits par le Roi
, ^ xf^XiParis, I J j , in-S. ]

»ii73. O Lettre du Roî à M. le'Oïnitc
• (de SoilTons) fur la défaite des troupes du l'ornement le plus agréable. Dans les Maniilcrits, ils

,

Dtic de Lorraine } de Sainc-Mihici^ k to
Juin i6f.i, : m^.]

&1774. a:> Lettre de Moksieuk. an Piitfe»

ment , Maire & Echevins de Dijon ; cnfctnr

bic les Réponfes } 6c ce qui s'eft paflé au
.Voyage de Mon(ieur,.avec lesprogr^ des
armrs du Roi , 8r articles ac

paix en Lorraine : i6ji,/«-8.]

cordés jfOlieto

font huitulcs : Ùijloire politique du Rcgfu de LouisXIIf.
par l'Evéquc d'Avranches. Il y en a une Edition m-foliOf

diâcrente de celle que i'ai maiquéc« car jDU*cfti.dcux
cdonncs, & ks Lettres qui «Nxetoent kiAfiàretd'U
talie , ne s'y ttouveiit

de
Lenglet, tom. IF. p. 1 16 : !e Supplément, p. i é ^.^Sorel,

faLf, is.'s Lettr, de (jvyPifin, tom,l'fag. 106, à Sjiont

11782. Arrêt du Parle^ient contre ces Me>
*I77Î- S> Lettre du Roi, écrite de tyvet- moires, du 1 1 Mai : Pans, i6<o, in-^.
dun le 2< Juin , à Monfcigncur le Comte ,^1 i il « t
/ ^•Cr«;/r»»,\ r... i> 5 j w Œ Qiiclaues Libraires atlraprimeLus, I, au rapport ue
(dcSo.flons)fur lacommodcmenc d» Duc ThcopTualle Re.i.udot . dam û Ga^ate dJL Mai
de Lortaine : i6}it in-H.] i5jo) « ayant enticptis d'imptliaer & dcbicot lâss pcr
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m mil&ab& iânt nom d'Auceiir, un Livre intitulé : VHif-

• toinéuiCii^&nd'Armjnd Jean du PUjfts, Cardinal

» Ducde SiMkUtfmu UR^AtlaittsUJi^»^
j> quekDodieflèdVUguillonadicUréea'fineMd^

vrage dudit Catdiiul Duc fon Oncle, !c Pariemeitc

«pat Ton Ait^t du 1 1 de ce mois, publié & cxccucé le

«iB&De jour, & dédaié ledit Livre contenir plulieurs

• MMofitions , lutrations& difcouis faux , calomnieux

,

•ttnÂkux , injurieux & impeninem , mcmes con-

•CHlKiaia Loix du Rojannie» & pccjudidiibles à i'E-

• oc , ftcomme td , con^wnet cboics>> oidonné 4)y'il

> fcroit btûJé , & que Ics Ewaptaliet en iêcoÎEBt

• confirqués, 5fc.».

1178}. Relation hiftotiquc des NouvcUcs

da Monde , depuis i 5 r ju&a'à la prife de

Nancy, AC aunes Tnités : Bitutn, 1^5}»

ifl-8.

-^'11784. Lettres-Patentes du R^contenjuit

abolition en faveur de fcs Sujets rebelles de

la Province de Languedoc, it de kim ad-:

héraos, en Mats I ) ).

Ve tttkles qui fiiivent.

±178 Arrcr de la Cour du Parlement con-

tre le Duc de Lorraine, du 50 Juillet 163 j.

Lettres du Roi au Paticmenc de

Metc, da at ScfCembic

ptj^- Lettre du Roi à M. de Montbazon,
Gouverneur de Paris, conccnanc l'état des

. Aâatrcs de Sa Majefté en Lorraine, du 17

311788. ObTemfions (de Piaol Hay , Sieur

DU Chasteiet, ) lur la vie condamna-

tion du Maréchal de MariUac, & fur le Li-

belle inthnlé ; RefauSon de ce qui s'eft pàfle

au jugement de fon Procès, CD : Btt
ris, I ^ 3 j , i/1-4. & '^8.

«g:^ Voy€x\K DiSionnaire de Bayle. = VHifieSteie

'Franee du P.Oanid , nom. Eda. tom. XIF.pag.i. 57.3

- Gei daqEaiis font imprimés dans le Recueil de du
Chaftekt*^.774>777>77<>7So>7S3- H eft Au-
teur des Ohfervaùonst Aaa^lfSmàki 11 n'eftpatié que

.vers la fin , de l'A&ite duMatéoMl drMatUlac» tout ce

Jui
précède eft eta^lofié à fittocr h conduiie de b

Leine-Mère. - . •
.

(g^j" yoye^ (t-après, Att. àetMatichaax de Francis

.pluficurs Ouvrages fiir la mort de Louis de MarillacJ

A 1 789. La Vérité défendue i enfemble quel*

ques Obfcrvatioiu fur la conduite du Car»

«mal deRkfaeUeo: 1^35» i»-8.
'

Cet Ecrit a été compofé par Marthiru de Morcoes ,

Sieur de Saint - Gennain , contre le Livre précédent : il

fe trouve aufli dans (ba RccueiL II y avoit quatorze

mois que ce Livre étoir &it , iorfqu'il fin publie» l'Au-

'ttur en avoit Aifpendu l'inipienioo, pour le Ucn delà

pais, qu'on avoit iiru d'cfpércr alorï.

«O* On jr trouve un ibtégc do différentes aûit^
du Cardinal , & auclc]uc5 iraùs contre le SiCUC Db
Challclct , l'un de (es Apofogiftes/)

.^1790. 0^ .Remontrance faite à la Cour de
''

I^icledièUIfde Ptovimcc , fiir h pablîa^oik

des Lettres-Patentes du Roi, portant ctéa-

don de la Chacge de Grand-Maitre, Chef
.. . <gS«riiitttidiâr Génétèi de l».NatigMoa

XIn. 1633.

& Commerce de France en faveut du Car*
tlinal Doc de Ricfadieu : 1 6 3 3 , M- 8.

Cette Remontrance eft imprimée au tom. XIX. du
Memn Franfoi*. IL M Co&Mil, Avixac G^étal*
qui en eft rAuieur , 1% ^Wllfc en deux cbcft. Le
mier regarde b cthi^ion crcflion en tiffe de cet Of-
fice ; le fécond , le don duJit Office fait au Ordinal
Duc. Pat r.ipport au premier , j1 dilcutc les avantages

qui doivent en revenir à la France. Il dit , par rapport
au feconS , que le choix que le Roi a fait de kL'IeCÉt'
dioal eft un cfaef-d'ouvre de prudence» & uâ^^ècec^
taiB dn bonheur préparé à ce Royaume. U l'eMUav.
lijire beaucoup fur ks louanges du Cardinal.]

ai79i. 0^ Les étranges 6c déplorables ac-

ddens arrivés en divers endroits fur la Ri*

vière de Loire , & lieux circonvoifins
, par

' re&oyable débordement des eaux , & l'é-

potiV!aimUe tempête des vents , le 1 9 & to
Janvier 1^33» enfemble les miracles qui
Ibat airivés à desperfonnes de «qualité & au-

tres, qiû oncécéiaiifés de ces petillcux dan-
gers tïtf} 3, i»-8.]

»l79i. OO Edit & Déclaration du Roi,
contre les Officiers qui font atteints fie con>
vabcDs par contumace du crime de ttw^
majcdé j vérifié en PariemeatlcRoîyfiailC»
le II Avril I 63 3 : in i.]

*-^79}' lO* Récit de ce qui s'eft paffé entre
M. le Duc d'Efpernon & M. rAtchev^B^ns
de Bourdcaux , en 1^34 : /n-8.]

11794. (C5* L'Hermite de Cordouan.

Pièce relative k la précédente , Se qlii fut faite dans
le même temps. Elle eu prcKjuc toute dogmatique. Ces
deux Pièces le trouvent dans le Recueil D./'/i-ii.]

1179^.0 Le Curé Bourdelois, portant le

vtai siyis de M. rEvéquc de Nanties t Bàtt^
if|3j/ji-8.

GmePiice conoeme TaiGdredê M. d'Erperiîon avec
fAnfcevêque'de Boutdeaux , & Icxcommunicatioii du
SieutNanigiie* LkniâuuK de iêi Gatdes.3

tiy^é. OCS» La gloire du Royaume de Fi'an^

ce , pour être le propre théâtre du facré Bal*

Ict 8e Epithalame du Roi &dqmon -, par J.
l,*A»B|lT»IIk : PiUVf ^îi* ^^0.! :

11797. Relationc della Baraglîa di Thion-
viUe ttà, l'Armau Impçtiale e l'Aiinaca di

. Fcanck : /« 1^5 3 , m-^ ...

a 179S. IXfetMits fur l'heureufe rédnâion de
Bottchain : Paris, ' ^3 3 > "^-4.

Ce Difboua & les Relations fuimnin» jufqu'en l'aa

1694, lnipiiiiiies«n*4.:i^«rif/fiia iiGm d'Auteur < fe

. trouveot oijlpiliymBm^inife RetfuUdu Gafpnts dt
France. * •

11799. Dtonyffi SAtYAGMn Boessii^

Ludovici XIII. Rcgis ad Urbanum VlS,

Papam Oratoris, Oraiio habita Romz,; an.

I ) 3,CaroloCrequio,£ddiguiaruhi Doce»
cidcm Pkpfe , ' Refit Hdmine obediendam
prxftante.

Ce Difcours eft à b fuite de diverfcs InftrUdtlons tc
' Mémoires concernant cette Obédience. Le tout e& im*

wàlaifiiaàktMifuIla dudit Sieur de Mffini
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^7* ï-îv. IIL Hijlolre ,

»i 800. Hiftoite à» temps , ou les trois Véri-

tés Uftoriques , poliriqttes & chrétieiincs,

fur les Affaires du temps, ou Réponfc aux

cilomBies publiées dcpui^ quelque temps

contre le Roi & ceux dont il fc Tcrt dansus
Confeils ; par L. G.CD. R. ( Louis Guxov,

Confciilcr du Roi): Cologne, 2. MisteaiOt

Ce Volume ne contient que I» pretnirre Vtv; rr ,

votr > ce <)ui s'eft paffè dans ie Royaunte > dcp ui5 i6%i

}u(au'cn itf }4> le tout en faveur du Cardinal de Ri-

«fceliep»a> fmA Hiiqiiel l'Anm éiatt foct anicfaé. Son
Hftwedt coiifewéeeniwufahdaBskBiMloJièque
de TAhbaye de Minnoutîer. La lêcotide paciic contient

les Btigucs lous la iDînoriic de l.miis Xlv. la Régence

de la Reine-Mère & le Minirs-'-rL! iJi, CjiJ-iiî Je Maa-
cin. Récapitulation <ie toyt ce «}«u s'ed fait durant ces

troubles, avec la PrlAxi des ^riaccs. Ce qui ie pal& de-

jpuls julw'à II Guette de GufCAnet ce Mot lesMéidoi-

ns de M. le Due de h RocheliMiatih , nppottét cl>

i^h [i l'année 1 5 5 i }

4^ f^oyci fut cette Hiftoirç» hMéth.kiJhiiq. de

^i^béLenglett j»4. um^iF^/tf

a.i8oi. 8^> Lothafiiigh ctpniaiiâvieB»»
tro DE BOISSAT.

Cette Hiftoite fe trouve dans 1 e Recueilde/es (Suvrts

Latines ^té^9 , in-fol, Ccft te meilleur de les Ouvra-

ges. Il eft divifi en (îx Liirrcsi il j parle eu homne inf-

truit des brouilleries qui firent fortir du Royaume la

Reine-Mère & le Ouc d'OrIcaits. Il déaitli^e^édi*

ttons qu'on fit en Lorraine , jufqu'à la prifc de M Mo-
the, pat le Nfsréchjl de la Force, le i6 Jni''-f i<'4-

11 finie pac l'Arrêt du Patlement, oui déciati uui ic

Mariage de Monfieuc avec k Pliliicefle Magaadieda
Lorraine.]

X\%ou Les Amours ,
Intrigues & Cab*-

. lès des ï)omcfliqucs des grandes Maifons

de ce temps : Parif, Villac, i 3 j , /n-8.]

'ftiSo5. Le Courier univerfel, ou rHiftoire

de ce qui s'cft pafle depuis Taii itfjo juf-

qu'en t^|4 : Roue», 1 }7t

11804. 0^ Rcditus Ducis Aurcliancnfis iû

Gallias, cum Ricbeliade j auâote Jacoiw

HuMio Scoco : 1 £)4, M-8. ]

21805. VitaacElogiaLudovidXlItRe^}
auftorc Petto Labbco, SocieiatiiJe&:Zi^

d«nit Badicu ,1^34, ^-4.

xi8o(. (O* Icoa Lodoici XUL Ftabcic

N»van* Revis CliHfliamiillkH:i«$};iBAd

. cumdcm Ludovicum Xin. Protrepticon

}

auâore Jacobo FAV£iiBAU,m mprema
VeftîgaÛiiin Cnrii Senatoie : ( ^ 3 4 > tn-foL ]

1 1 807. Dédarath» éa Roi» du i 'Janfiec

' i()4,fur les Aftairesda Wlllptii*dR>«£(>

tienne , 1 654, in î.

Il 808. (O' DccUtation du Roi, publiée en

Pacicment, Sa Maje/tô y&auci du tS Jan<

vicr tfi;4: /A-8.

Ccft au fu}çt deU iNiivoifefoRie deRmcedeMao*
lîeut, &(k là tetBitiecBLlktiiInè.]

-

.«1809.1^ AicêtdelaCoordePftrlcsnèiit,

par lequel le prétendu Mariage de Mon-
^^euc» avec la Prinoefle Marguetite de Lot*

raine , eft diMtté liflO'ValiblesMtieoomnor

lltîqne de France,

té , âc le Duc Charles de Lorraine , Vadal*
Sge de la Couronne , pout le rapt par lui

commis, condamné avec Nicolas François
fon frère, & Henriette de Lorraine , Prin-

«eOè dcFlMlabouig»& font : i £ 34 , in-S.]

11810. «3» Lettres du Roi , envoyées en fà

Cour de Parlement de Mea, au OMIS de
Septembre 1 6 j4 : tyi-S.

Ce(V powto BodUcr Yilnttti Mbk}
11811. t!^ Arrtc du Parlemeitt de Paris;

donné à la Requête du Procureur-Général

du Roi coon-e Charles U. Duc deLortaiiK)
en 14T » : Paris, Vîllefy , i iit^t.}

2.1811.0::^ Relation de ce qui s'éft6k &b
réduétion des Villes Cliircau Jn Baya
d'AHacc^ l'obciflaiK c du Roi. ]

11813. ^ ^^"^c de Haguenau 6c du
Chiteau d'Ambor, le ^Jaunes té^i^^}

xi8t4. lO L'Enrrcc de l'Année ifa Roi
dans la Ville & Château de Saveme, le f
Février 1(534: in-2.]

11815. oc^- Seize Pièces concernant ie Siège

& la Prife des ViUe tc Chicean de lalAo-
thc : in-î.]

tiZi6, Le combat donné fur les Fron>
' lâfesde la Piaachc-Comté , entre la Cava*

leiie faaçmtè 9eE^gnoJc ;

II 8 17. O Nouvelle défidttdefAïaaAedR
Duc de Lornùne : in-S. \ •

,

.11818. a:> La dcraiàce défaite des troupe^
' derAnnéeliitpéàibcQiAdaùcsfarle Duc
deLonainesifrS..]

»i8i>. Dernière retraite & réfolutton

du Duc de Lorraine > ^rès t'entiètc àà§aMQ
d» teAe de fim Améa » «n-8 . ]

atSio. q:^ ProTopopéedebinilc de Nancy
&deIaMothe.]

ii8ti. flO Prife ae réduâton de h Viilf 9c

Ch&teau de Viilcdeftin , par l'Armée du
Roi, le 9 Aoftc : ôe-S.']-

11811. K> La rédàAion delàVide acCoimé
de Vatidcmont à l'obcifTiince du Roi, avec

l'ordre établi dans la Ville tic Nancy : ia-H,}

Utu, (CS* Vtik de la YiUe de Biche, ré-

duite i Tobâlanee da Roi : n>8.

}

11814. i> L'AâcdcçontntiondttDiicdp
Locnine, fiit féott de aftices : i«-8. ] . :

1 1 3i;. i/Ordre du départ du Roi vef$

l'Allemagne, le xj de Septembre: //1-8.]

xiZt6. fi^ Relation de ce^ s'eft paflç

à

récabfiUèmenc dVîne <>ir SwvçKauie ^
. Nancy «M:8.]

^
j.l8a7. 0^ Déclaration du Roi , contcnaîit

rétablilTcmcnt d'un Coaiçû Souvçtain dans

Nancy: 1^34, w-S.] .
.

^.%itf^. i9« - Cctiawrioa<hRâi, publiée en
Padenent,
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Règ/te de Lems XÏIL 1^34.
P*ffeii»ent , S» Majdléf éaneonifoMlc^i, je

18 Janvier «îh: '« 80 *
'

xitTf. te Courii^ véritable de cour ee
tjui s'cft noiiveUemencpafle de part fie d'asu-

.uc > AU Stè||» 4q I» AA9<bc > <ie»uis la pril'c

de h CQDtrdcArpe ae des fojEO&canons 4e

»i8jo. oCS» La Rencontre inconnue de ^f.

ie Duc ( ci -dcmoc Cuàioik) de JLostaine».

Iciâ fiMoierir latminjitmoi[èflfa^Mnr
ibidr de la Ville de Nancy : lé^^^m^tty-

8^ CooCérencc de la Samarkain»
avec le Coc^ de Nutrc - Dame : i<j4>

siSj^ C3r Difcours d'Eue» couchant les

ùûates intention': qn'n le Roi de foulagec

(es Peuples, de taire vivre les Gens de
Gnene avec ordre y & (ua la finik de leurs

Hôces; pr !c Sieur pEtLETHaî'jPiwWj
Eftiennc, 1654, /;t-8.]

iiS}}. Lcctre de la Cordonnière de la

Rcinc-Mcrc , à M. de Barradas: 1 ^34, /«-8.

£lleeft«iâtlmpciniéenieoiii.Il.du A«ar«i/ de l'Ab-

bé de Morjifef^&GiBnnAtri/Aivrrj '^4) > ^'^•4.

Seroit - ce cette Lettre qui fut .irttibu^e i Urbain
Graodler , Curé de Louduo, aucjuci ell; coûra !a vie par
la fojce, féoa ^ueimatwiVoyezl'Hi/loirc desDitf
hUsitLaudiMs d-deram , ««./. ^l^ 4S14. Ceftau

FayH encore le VénuiltP. Jcfeph^ toaulL p.ttt,
lundat»de Page éi Rot Louis XHLénJtdevcmi

km FavorL U fu raccceffirenrau premier Ecugret, pn^
nkt Geatilhomme de la Chambre , & Lieutesant de
RrtenfîlMmpagne,&e SaÊivcocavoitcommeixéJous
le ComidUi dé liyaé» HteM di k Gmv c«

royn ra(bin de lotit JtlILnK b P. Gifftt»

*»8j4. c^» Harangue du Cardinal de Ri-
chefienan Parfeiaenc, en prcfcnce du Roi,
le i9 Janvier I$J4<

EUeeftinpttaiée au tom. Ef. de fon Jounutl: Parij,
»M5, m-is. 1] h prononça ao (u]ct de la I>éckrârton
du Roi

,
poctatit pardon & .iratiiftic pour Monficur &

ie» Adhcruo. U s/ répsod eo iouanee» fiir la aâtons
«ciesveRuideLoi^XIlI.]

a 1 8 j 5 . Hiftoire dci Règnes de Henri IV. 8c
de Louis XllL jufqu'cn i «J4 ; par Scipion
I>OPUis»>Hiftoriographe de ttmce-.Fa-

. ris, tti^ y in-fol.

CtA un des volumes de fon fiï/? ^ '-'r.irdt de
Frtmet a depuis conriouée jui^u cn i6^. Le
Cardinal de Rklielku revo^oit Ja épnum de ee TO>
tiiac , à int-rure qvi'd s'impriraoic

Patin
,
dam & vingtKjuatrième Lettre du <n»trline

Tome . iak* itr Puis ie 17 Novembre /tf,+, «1
Wfe «Infi : « On imprime kl à grande liâte . miftoirc
•AiRoi dà pp:i"',r

, ûite pnr M. Dtipleix, fur l« Mé-
• moites du L udii .ii de Kkhelieu. Je crois bien qu'il
- 'aj pas toutes les vériiési & néanmoins, parce
» 4»ç- )<.-n ai vu , je vous «Oiite qu'di* dit r>Hfif<M
» bcUes Se étrange» clidês, vtaks ou foilla. tMyfrm
»3fhcwe âuxRôis. ».

XI 8 j <f. Lumières |>our l'Hiftoire de France

,

* poot Éwe VQ» les calomnies & autres
Tme //.

473
drPnic^ de Scrptor nupicix; par Macthien
DE Morgues» Sicuc de SaïQt-Geiawiiii
itfStf,/ff-4.

. h" "^t?*?^» 'ï"' "S*"** for-tout l'HlfloJke
de J^Xia f*î»Rci«e Mère], .ft «fli ^primé
daw leJiMtf J»Uta» pdjjé parcemine Abbé , en
i<4).

17»^* Réponlc à Saint Germain , ou les
"WnewssdeM. de Morgues poux i Jriiftoire
de France cceioM} pat SdpnaDm» s

il 8 3 8. Remarques du Maréchal (Fiançoi* )
BB Bassommbu, (br lUiftoire de Henri IV.
& de I n iis XIII. compolee pu Dnfdekr
Panj, Belognc, itftfj, /«-ii.

Il faut tirer ces Remarques de I Odginal de l'Auteur»
imiculé

: Fauies remarquées par M. de BelfomBUn^
dans i'Htfimre de Henri IF. & da i«iusXUhÀQ^
par Scipion Dupleix. L'Auteur de CCS Rcnatoues aoas

î?E*3>*"iî d« Additions qui ne font paa
de n». H lenUe défivouer pst-là toutes les injures qui
le trouvent dans cti Oi vnj; B., ,

', dit « qu'onl'attri-
• buoit au Marifchal de iaiiotnpîere. Ce Se^neur qui
« coonoifloit Ja Cour à fond , & qui ffavoit le vétiiAIe
» état des choies de lou temps, ceniarque cent bévuet
» te. cent méprifcs; mais il les relève d'une manière qui
• fcnt l'étourdi » . Uttre XVII. de Baylc, pag. 1 1/
«^Sl ce Livre eft réellement du Maréchal deBalToai*

f
lcre

,comme on le croit, on doit être éronné de ceouH
a rempli diaveâivcs peu utiles à Ton oUk> ic.m»m*

delToiis d'un homme comme lui. Au r^lHiiouede
Di^ix étant aujourd'huipeulue, i! y a apparence qu'on
**"««|^ grand ufagedtca Remarques quoiouefwn-
aC[P* pnEcqit'dIrs fonrrouresd-'--ch:.'f, , ..l r rfi:c? icti-,

^rinmTciiedoiitaïuiepeuiiepaiici en iesiiJant.j

*i8}5i. Phtloiime, ott Examen des Noces
d'Ariftarquc fur l'Hiftoire de \j3\ùi XIIL paf

. DuwAix : .Ferist Soniuw, 1 <J7 ,

Quoique les Remarques de RafTôropiere n'aleatàé
imprimées qu'en 1 , eUes forent cependant eoapo-
lées en I < ) < , * coururent en mami&rir, * iét à oél
Remarques mandcrites que rip'>nfl k i Duplcht.

11^40. 0^ Relation vériubic de ce qui
sert paffé e& l'alEdre de Philipftourg,

( en
Janvier 1^35); avec la Réponfc aux ob»
icdions que l'on peut £aitc fut piiib:

Ceft la }ufll&«ig^ de M. Jk»|ii4 «li »ak
cette Place.]

11841. Relarion de la Prife du Fort & de la
Vilk de SpÎK, en i^,» ,
ia-4.*

%\Z^u Recueil de diverfes Pièces pour fer*

Turà IHiftoice s 1^3 5 , in-joL Pans, i tf
3 j

,

I ^43 , itfj I , iVy!)/.

^i^Ce Recueil commence en \6i6,9t feiî*Ai»
les dei» dernières Editions , en 1 64 ; J

Paul Hay, Sieur du CHASTtiET, Cnnfciller d'Etat,
mon en compoia ce Recueil de diverlêi i'ièces

tant des iîennes que de celles que divers Auteurs
flvoient écrires pour la défcnle du Roi 8c de fcs Minif-
tm. H mit au-devant une fbrr longue Préface, qui cft
comme l'ApoloaiednCaidtaal de Richelieu. C'e^t ainll

qu'en parle PIkh Foncanler Péliflwi , dans ion Htjloin
de l'Académie Frar.çoifc. Scion un autre , le llyle de du
Uuftcict eft magnifique&pompeux jufqu^ l'excès. Son

Poo
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474 I-IV. m. Hifloire I

ReaieiHat «"dhoid loftiiné à Hà», i»/oiio»eu Ctfr

' «Nous avons ici 3c Livres nouveaux (<îif Patin)

,

»le grand Recueil de Pièces particuliètes, <^ui ont par

»<i-devant eu jour, pour kdéfenfc du Gouvcrnemetii

• de M. le Cardinal i
«cft wc Réponfc perpérudle à

s-ceux qui ont écrit coiirre lui , pour Monfieur, frère du

• Roi,&pour la Reine Mcreic'eft un Offoth. De toute»

«les Piices. il n y en a que «Hide Boowltej Jevoir.

s^une longue Préface qui eft cxcelimtei une Plice

sLcique contre (l'Abbé de Morgues de Saint-Germain),

» Aumôeiet de la Reine-Mère, Aiircurpuiatifdeplufiewrs

m Livre» contre M. le Cardinal , & le Procès d'Alfefton

,

• deChllon» . £«Sli« so,dw MM:/r.ileI^,tote
le t6 Février tXj^.

4Cy M. du Chaftclct ctfiit un bel efprlt, oui parloir

aiiffi iMei) qu'il écnvoit. M. IcCardinjl de Richelieu ai-

moitlcs entrenetis, parccqu ii avoit beaucoup de feu ;

1Bai(ll& dléiioit de la folidiié de Ton ei'pnt^ & ccl\ h

CÉilfe pDUC laquelle il ne lui a jamais donne d'emplois.

U Tâ ee^Modai» quelquefois récompenfé, mais légère-

ment » un peu avant {» mort , il lui fit donner dl«

mille écus. Du Chaftelct a anffi écrit comte M. de LaF>

XI 84}. Jugement fur 1. r xfacc , & divcrfcs

: Pièces Que le Cardinal de Richelieu pré-

tend de taire (etvh à Itliftotte de Ton crédit

}

par Matthiev V» MoKO»» Sieur 4e Sainc-

Gcrmain.

CeJugement eft imprimé dan? le Recueil de fes Ou-

tiagnoo de Pièces curieufcs : .-/n • i54j, //»-+.

1,1844. Difcours d'Etat iai les £criK de ce

temps, auquel eft fwtc réponfc à ptdieots

' Libelles diffiimatoîrcs ,
publiés l Bruxelles

par les ennemis de la France: x6} J. in-i*

Ce DifcoutscftdePaulHay, Sieot WfCuMmw, '

Çanfeilicr d'Etat.

L*AuM)|C/ Élit un grand éloge du Cardinal de

iàcbdlea, 9t ftkoA qu'il eft dVme uaiÇânce au/Ii il-

lulhe dW vertu fcdWelpcit liipétieur. Il t iiir-

tout en vue de répondre à l'Abbé de Morgues deSainc-

Gennain & au Pète deChanteloube , qu'il accufede mau-

vaife foi , de «Jntradidlions , d'être mauvais François,

pc>;urbateurs& ennemis de l'Etat, & de ceux qui le dé-

fendent, enfin desiiupies-Cetic l'rît'ace l'ervilài'Auteur

de rançon &deprix t>our mériter (à liberté. Il aroltW

conftituc prifounlcr ^ la Baftille , en i é j x. ]

X1845. ^ GalimathiasdaoceiUescouj^cs»

ou le.François criaDC: Oà font mes oreilles»

1184^. Trois Viftoircs obtennes par !c Car-

dinal de la Valette, iur Je Géociai Galas,

en i^M : Avif* (^15* <»-4*

ftf847. Mf. Relation despi&icipalesaâtons

du Cardinal de la Valette, penoancUCan»*

pàgne de i 6 j j : in-fii'

Otte Relation efteoolècvéediittkBibliodièqoeda

Roi, num. ;786.

X [848. Hiftoria: Bclù» Liber iinçulatis de

obGdioneLovanienGiaoâoceEcycioPoTBA*

NO, Gcldrenfi : AntverpU, 1^39» Ùlrl6.

Ctt Auteur efl mort en I <54^.

XI 849* Rabics leu Cladcs Franco -Batava,

lèu Thenarum Exddium , Obndionifque

Lovaiîicnfis, anno i ^ ^ 5 , à duplici exercitu

Franco - Baravo pcrpelEc compendiola &

^olidque de France.

. TO&£ , Syivaeduceaû ad ianâum >r(icliaelepB

. Q»A^eiit feaoMBiigiiten fia B^y^C^nm.»

»tt{4>. b:> Mf. Déclaration du Roi, (tir la

ruptiit^c de la Paix avec l'Efpagne :

Cette Pièce eft conietvéc dans la Bibliothèque de
M. Fevrec de Footetie » CenfeUkr «1 Viademeor de
Dijon.} ;

xtSji. Lettre de la Reine MèrcàfaSain-
cetc , du 1 5 Avril it*% } «tcc deiot Brefs

1 1 S ^ 1. LccTTc de la Reine Klèce an Rffî leir

fils, du 5 1 Août 1*35.

ai8{j. Avis fur ce qui se(l,pailé au fujet.

d'une Lettre préûHuée «u Hoi de k pafc'

de la Reine Mètescompole pat lifaiiniett

rvK Morgues.

<s:y Elle rouie fui Tcuttce de ^^, le Prince lAuxene-J
Ces tfois Pièces font imprimées dans Ije Itcnei/dê

TAbbé de Morgues de S. Germain.]

ai8j4. 1^ Rabbi Benoni vifioncs& dodrii

nai KdaTÎsI'tophedac: 16^^.

Cette Pifce fe trouve , coaune les trois fuivaniee*Mi;

tom. IL du même Recueil. Celle-d qui eft aflca lapine

eft écrite d'un ftylc de prophéde. El» a pour dijecfe.

pouvoir du Cardinal de BJclidiett* 9t &a crédh fm
Tcfprit du Roi.]

xt855. oc> LeBaldesPkîneaderEaropeï
par Dialogue, entre Pafquin & Marforin,

. cottchaot-les Aftûres du temps i ccadMic dl-

niliei» en Francis , fw k Copie envofée-

ti8^^. O Le Jeu delaAcimedetPiriaceft

de i Europe : i 635.] •

XI 857. (O* Manifcftc pour la Maifoa d'Âu-

Pièce contre le Cardinal, au fuirt du Aianifcftedii

Roi , & de la Décbrjtion de Guerre contre l'Erpagnr.]

XI 8 5 8. (C> FoLYCRouji deLovaniOjPocce

Jaureati, fuper Régis Galli» tMSàottc, ex
audinsnovorum prxfentis cempotis & anni

iV)5 » Po£ffla Medico - Politico -Patholo-

eicum, adCardtnalemdeRîeh^eQ&P.Jo^
lephum Capucîntim , crr.incntiflîmos Vinex

Domioi Sabaotl) demolitorcs : accedît Indi-

cuhis de Brenario Gard, de Richenea te

Somiiio P. }ob^}â,tBcS€Ù€net€iu-fiians»

1^35

,

1/2-6.

C'eft une erpccc de Profe i^t) a^uc , faite au fujet de»

deflèlns & de la Ligue que ce (Jardinai avoit formés

oonoe ia Maifiin d'Autriche. On y feint que le Roi

étatat malade» un de fes Médecins plus habile que les

entres , qui ne pouvoient rien connottre à la maladie

,

lui dit quelle provenoit dcTer^rit, & lui explique tous

les maux que les coiifcils du Cardinal & du P. Jofeph

ont foits & feront à ce Royaume. Llndiculus n'eft pas

enTeis.]

11859. Lctnc de la Reine Mère à Monfieiir

Mazatini, Nonce de ia Sainteté, du 15 de

Septembre itf35.

XI 96q, Jt^podê de M. (Jules) Masauni ;
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' Règne de Louis XIIL i ^3 ^.

à la Rcinê, (en Italien ), du 17 Novembre

II 861. Seconde Lettre de la Reine Mère
à fa Sainteté, du 7 Décembre 1635.

Les trois Ecries précédens font imprimés daiu le Jic-

(ueil de l'Abbé de Morgues de S. Germain.

xi%6\. Rerum Gaflicarum Liber fextus &
iëptimus, ab aiino 1631 ad annum léjji

aud^ore Joanne Samblancato , Tolofiatc :

Le repcièine Livre n'«(l que de t pages > par les

raifons qui fuivenc & qui méritent bien d'être infcréfs

ici : a Domittatie ultra menfutam judi impcrii fuit : ob-

• fequlum uifra fcrvilem piitentram amiflà vfrtus

> cum liberiate oppreflà Judicutn CoUegia .... ex

» illudribus familiis tiemo de capeflendo geniili décore

• cogltabac AntifUtef venalis Linguz, &c Hzc
sorania remidlore voce narranda, ne fi gravlus dixe*

s rimiu , Veritas pro convicio accipiatur Fatebar

• porius me ncfcire vc^rum quàm fallâ contingam>8cc.'>K

Le tout finit quatre lignes après.]

xl8< j. Le Pamaflc Royal, où les immor-

telles Aâions du Roi Louis Xm. font pu-

bliées |>ar les plus célèbres Poètes -de foà

temps , en François & en Latin ; recueillies

par François Metel de Bois -Robert: Pâ-
m, 1^35, in-j^.

Cet Auteur, qui s été de l'Acadétuie Ftançoife , cft

mort en 1661.

Son Ouvrage a quatre Parties , deux Frinçbifes

& deux Latines % & ce font quatre Rcaieils (ic Pièces

,

en Vers L|tins Se François, faites par différetis Auteurs

,

en l'honneur du Roi Louis XllI. & du Cardinal de Ri-

cfaelieu- La premicrc Intitulée : Le Parnajft Royal, &c
Parisj 1 6 } 5 . = La féconde : Painu Re^U j oc. Pari-»

Jiist Cramoi/y , 16)4. ( Cette Partie a été imprimée la

même année : in-fol. ) — La rroifiime : Le Sacrifice des

Mufts j au grand Cardinal de Riekelitu : Ibid. léjf.''

= La quanicme : Epintcia Mufurum , Etninentijflmo

Cardinali Duci de Richelieu. Ibid. 1654. Le tout forme
«m ttès-gtos in-^

f^oyei ci-après, à l'Article des Miniftres itEtat, les

Pièces lâtyriques faites à ce fujct contre le Cardinal de
Richelieu.]

B^* Le Mercure d'Eftat, ou Recueil

de divers Ditbours d'Eftat : Genève^ Aubcrt,

#635 , M-8.]

%i%6^. Les nouvelles Mufes Royales, où
par ordre des annéos font continuées les

immortelles Aâions de Louis XIII. depuis

fa naifTance jufqu'en 16^6 : Paris, Quinst

,

i6'37,/«-4.

%\i66. Mf. Mémoires pour fervir à
ITIiftoirc : ùi-fol. 3 vol.

Les Pièces renfermées daits ce Recueil , qui eft con-

lèryc à S. Vincent de Bc&nçon , confiftent principale-

ment en line Hifloire du Cardinal de RicheLeu -, avec

des Obfervations fur des Mémoires préfcntés par des

Ambaflàdeurs de France , & des Anecaotesfur la Guerre
des Efpagnob contre les François, en 1635 & 1^5^-]

21867. Mémoires de ce qui s'cft pade de
plus conGdérablc en France , depuis l'an

1 608 jufqu'en 1 6 j 6 : Amfterdam, Mortier,

1683 : Paris, Barbin, 1685, in-i.7..

On appelle ces Mémoites , les Me'moires de Monjîear,

parcequ lis commciKcnt à fa naiflàncc, & qu'ils conticn-

Tome Ilf

ncnt plufîcuTS chofes qui le concernent. Ils ont été pii*

blics par tfhenne Algay de Mai tignac , tnoti en 1 6p!.
« Il paroîi de temps en temps divers Minioites qui ap*

«prennent quelques particuLi rites qu'on ne f^asoit pas;

» ccux-d font de cette nature. Ils K)nt écrits avec beau-
s coup de naïveté , & cHi les publiis avec toute la négii-

» gence du langage qu'on leur a trouve ; mais commit.

» fls viennent d'un homme qui a eu part à la dernière

«confidence de feu Monheur le Duc d'Orléans, ils le

» fuutiendront adcz d'un autre coté par les f.Uis & ii%

» circonftances qu'ils conticunenr. ». Pierre Baylc dani

fes Nottyelles de la République des Lettres, Août, 1 6i! 5

.

4C> f^oyai encore , Méth. hiftorique de Lengict

,

<n-4. tom. If^. pag. 118.s Le Gendre, t. II. p, 7^1
ss Journ. des Scavans, Juin, 175*.]

11868. Les mêmes : Paru, i^jÇ >
iii-tu ,

.
-.

.
.^v

Dans le Recueil qui fuit , tom. ly.^ '
,

xi869. 0:5* Mémoires particuliers pour fer»

vir à l'Hiftoire de France , fous les Règnes

de Henri III. Henri IV. fous la Régence de
Marie de Médicis , Se fous Louis XIll. Pàz
ris, Didot, ô£c. 1756, in-it. 4 voL

Le premier contient les Me'moires du Duc d'Angou-

lefme (depuis 1^89 jufqu'en 1598 -, avec le Difcours

fur le Traité de Paix fait à Fervins, le i Mai 1 598
Le fécond les Mémoires du Duc d'E/lrées , { âép\i{%

1 6 1 o jufqu'à 1 61 1 )
-, avec la Lettre du Père le Moine^

Jéfiiite y (uf ces Mémoires. Le trcllîèbie , les Mt'rriôires

de M. Deagant-, dont on avoit dé}a une Edition}. !Et le

quatrième, les Mémoires du Dac d'Orléans, (rédigés

par Algay de Mardgnac } , depuis i âo8 jufqii'en i é'3 6.]

II 870. Pcruviana ; Auûore Claudio Bareho-

!oma;o M o r i s o t , Divîoiienfi : Lugdunî-

Batavorum, Maire i64j,/fl-4.

Ce Livre a été imprimé à Dijon , chez Guyot. L'Aif-

teur eft mort en 1 6 6 1 . M. de la Monnoye , dans fcs Ad-
' dirions au Ménagiana , tam. /. pag. 1 00 , dit : « que

3> Morifor , fous Te nom du Pérou , a caché ll-lilloire

D des Démêlés du Cardinal de Richelieu avec la Reine
s> Marie de Médicis & Gadon Duc d'Orléans ». La clef

de cet Ouvrage , qui ne fe trouve que dans «quelques

Exemplaires , confirme ce qu'avance M. de la Monnoye.

D'autres foutiennent que ce Livre renferme l'Hiô'oine

feintedeGaftonde France, àquiileftdédié. Te forfan,

fub perfona Pu/n«j( dit l'Auteur dans fa Dédicace),

aliquot conjeBufis augurabUntur rerum eventorumque

IJb affiSomm coUatione , d'c. 11 y en a qui aflurem quii

n'y a jamais eu de Table de noms propres qui contienne

la clef de cet Ouvrage ; mais qu'il n'y a eu qu'une expli-

cation des mots du Pérou , qui fc trouvent dans ce L'ivre.

Dans la Conclufioii , dédiée à M. du Fargls, [impritbée

en 1 646 , féparément, à Dijon , in'^ fous ce titre : Con-

tclujîo & interpretatio totius Operis : pag. <,] l'Auteur

femble expliquer fon Ouvrajge de la Pierre Philofopba-

le : Hac tabula,fi\e Hijioria iMpidis Philofophki con-

ficiendi materiam & modutn edûcentes, &c. mais il faut,

comme le remarque Papillon , être Initié dans les

royftères de Morifot, pour trouver dans fon Livre la

Pierre Philofophale , ou les intrigues de la Cour de

Louis XIII.

Ccft un Roman hiftorique qui contient fous des

noms déguifés, l'HiJloire de Louis XIII. depuis le cortl-

incnccmfnt, c'eft -à-dire , en t6ro, jufqu'à la fin, ou

i<4;. Il traite particiiliètemetit de ce qui a rapport à

Gafton d'Orléans, & à Marguerite de Lorraine « fecon-*

de femme, que l'Auteufa fait le Héros & l'Héroïne de

fa Pièce. Il y a une infinité d'autres noms déguilés ,doiit

plufieurs font aifts à découvrir en fuivant l'Hifloire de

ce temps. En voici quelques-uns des principamt î

Tllapa, Louis XIII- ^Puma, Gafton. — Manco^

, Ooo %
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HamW.mCeyajMuie de Médias. *£r(iiica>Margae>
rite de Loctain^leoMide feiiunedeGaAoa.«&iunoaB''
Ja, Anned'Aatrlche.s^JV!{^jBl]nlxtbdeFcaiice^Relne

^iéki^.^ jnUanuta y Phil^pe IV. Roi d'E&agiie.

'aPariaf l'Efpagae. s PentvM, wRojrautne de rranoei

f^Auta, le Maréchal d'Ancre,s CuAdf/j les Princes du
. Sang.= Cackij les Miniftrea.

=

Atac, le Duc d'Epetnon.

<=Pu/drat le Cardinal de Richelieu. = CbiUy Bruxelles..

m Fi/ia^ l'Archiduc.3 Ca/anat Marie de Riiluii, veuve

4»Conoétable de Luynes. a Lantarusj GhwlêideLoc-
raine, ~ Ruroj GutUve , Roi de Sncde.

• Il fê trouve dans cet Ouvtjgc quelc)«« Avantures

Romancrques , mêlées à celles ijui foiu vraimciu h:ftori-

ques. f'^oye:^ la Bibliothèque des Romans^ t. IL p- 84.

s Biilioth. dts Aut. de Bourg. «Ml. IL pag. 97.0 JWi-

2187t. O^* ÂctêcdelaCourdeParlcmcnr»
contre les aflêmUées iUickes de quelques

pamculicrs , ?v vrics de fait cotnrnifcs es

Erfonnes des Pievôc des , M*rchaiids fie

iKTins de U Ville de Pari»: U) ia>8.]

kl 871. 1^ Le Nonoe du Peuple François,

fur le fujct de h Guerre contre rEfpag^iot)

au Roi : PanSy Ghftcc, 1636, irt-8.

L'Auteur expofe tous les maux que l'Efpagiic a faits

3k la France, les guerres qu'elle lui a kifcitecs, fcs injuA

tes ufitrpatiom \ & il exhorte le Roi à en tirer vengeance

'jprtesanBes.]

A187J. lO* L'Impiété renvcrfcc, ou la ma-

lice découverte de la haine contre les Fcaor-

çoi$ , (
Apologie de Jacques Ganfitdy ) :

Paris» i6$6i M*8<].

zt^74. O La Cabale Il^agnole:

"'^•1
ziii6. SuccelTosyViaon s iÎL 11 Cicholi-

}iiii7j. La Prife de k Ville de Sancetcet ' casarmas deEfpaôay dellmpcno eufran-

. PariSt j. , M-4. cia»nd ano i6^€xen SevUla, in-^

'«187^. La Prife de la Ville & du Château
*

Ia Rf)latk» peiK èoif eiafte i nuisdk dlfibeBiCtttnd
écrite.']

xi88i. (£3» M£ Rcponfc de Simon DE Viir
LERs LA Fays , SejenBitt de.Chevignc, ï
Jean BojVitiyfiir te!m^del)ô]e,cn Kjtf :

v/j-4.

Ce Manulcrit cil à Ij Ribltothcque du Roi ; & il y
en a une Copie, pcut ctre même l Original, dans celle

de M. Fevret de ^omette > en 11 2. pag^ Cet Ouvrage
ibikhDèchinilon.]

11885. Lettre de Louis Pet RE Y, Siebr do
' Champvans , à fon fils , côocenanc ce qui

' ^eft ipuB ta Comté de Bourgogne durant

: IleapiècleSiégedeDâk.

Cetre Lettre eft imprimée avec le /oarflii/ précédent.

?r> M. l'Abbé francejulnti demeurant à Dôle, a
rOnginal manufcrit des LettMS éccites (in le SMge de
Dôle , par Louis Pétrey.]

A. 1 8 84. Commencarius de Bello Burguodico
apud Scquanot : aoftore Philibeno ra £a

, Ma> ;
,

Rcjiii Ordinis MHjte , Seuatoire

DivioncnQ: LiivionCt i 641, /n-4.

Idem auâior: Divione, 1689, in-^.

Cet Auteur décrit dans cet Ouvrage ce qui s'eft pfl£
dam la Guerre de 1^36. Il eft mon en tétjtitSimSk
a prii le foin de la féconde Edition.

11885. O M£ Guerre du Comté de Boui<;

gogncjfousLouuXUL itfjtf. *

C'cfl une Copie du temps, en 11 pages» conJcrvée

.dans k Bibliothèque de M. fevret de Fontenc» à Dir

de Bedfort : Parts, ' ^5^, //^4,

X 1 877. La Prife de la V ilic d'Obeidieiliciia i

«n AUiice : Pans^ 1656, in-^,

x 1 878. Déclaradon du Roi fijt les attentats

contre Ton Etat, par aucuns du Comté de
Bourgogne - Lvm, Kîjé", în-âf.

ZI 87 9. cC> Lettre deM.JoLicLERc, Avocat
au Patlement fie aux Cours de Lyon > fur te

' Siègede S. Jean de Loûie en \6%€.

Cette Pièce le trouve dans le Recueil intitulé, iVbtt-

VtUes Recherchesfur la France: tom. IL pag^.„ Pa-
risj Hêiiflànt, 1766, />>-ii.J

^

1 [ 8 8 o. Déclaration de l'Archevêque de Bc-
iâncon fut l'entrée de l'Armée Ftan^oiie

•n£c Pays : (Dâle, 1^7 ), m*4.

Cette Déclatadoii c(V de Ferdinand deRyf, Arclie-

£que de Befan^, commis au Gouvcinemeot de la

z 1 8 8 1 . Journal du Sicgc de Dôle
, Capitale

de Franche Comté, de fon heureufç déli-

vrance j par Jean BbirviM: Dôle ^ 1637:
Anvers , [ de l'Imprimerie Plantiniene de
Balthaiar Morctus ] , 1^38, m-4.

41:^ Cette dernière Edition ell plus exaâe que la

Semièrc. Le Siège de Dôle fut fait Se levé par le Prince

iCq^en td^ftnduptiF ie Cokmel de la Vcsne,

'1 1 887. Obfidîo CorbeYenfis; ab AnMnîoM
Ville, Equité Gallo, cum figuris Van Lo-
chon, Sculptons Rcgii 1 Parifiis^ Buon,
l6}7, in-foi,

f C'eft lliiftoire de le teprife de cette Place fur lei

E^agnds, qois'eo éiokntcnipMà quelques moismp^

1 1 888. Lettre de Vincent Voiture , écrite

Je i4 Décembre 1^;^, après la prilc-dc
' Çorbic fur les Hpagnols , par l'Armée du

Cette Lettre eA impiimée dans le Recueil àt ks Let-

tres, Lcnre l'oixsuitc-quatorrième : Paris j Joly, léi/,

[Paris, I7j4j, in- 11. Il y juftifîe le Cardinal de Ri-

chelieu. Voinire» qui étoit de l'Académie Fian^oife »

eft.iBOtc en t<4S<

%it%9. Hifloire du Matédiâl de Toitas |

cnfemble une bonne partie du Règne de
Louis XIII. avec la Généalogie de Toiras,

des figures j par Michel B A u o I ER :& la

Harangue fùnèorc du même y par Louis du
Laurens, Prédicateur du Roi ; Paris^ Cra-
moify , I ^44 , itirjhL I €66 , m~i %* % voL
Ce Maréchal eft mort en

"

(SCS" Cette Hiftoiie eft divifée en deux Parties. La
Î>reinii:rc contient ce que ce Maréchal fit en France. Lx

econde, ce qu'il fit en Italie. On trouve à h ictc de
lo^ premiète, une Généalogie de b. Maiion, app^llcc

ocigineiteiiieat C^iar, Teins inquit à S. Jean de Car-
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difci-

racié

Amnenques.Te prtmlCT Man 1585 , fut feit Maréchal

de France, k i \ Wçembie l«»ô. U dcfcnfe de 1 iilc

de Ré canne !« AngloU, & ccBe* Cafal contie Im

Êfpagnols, lui ont acquis une gloire imnaortdte. Mï

d'Andillr, dans fcs Mémoires» dit que oc quicoi^ioua

à foire la réputation de cet Officier, ftit d'avoir eu h

conungnie que Pietic Arnaud Ton oncle ,
avoit c

phnleau Fort-Louis, près la RoJiellc. Il fut difg

cni^})»&W^ <lemKU Foanuicue en Mibnois, com^

aie i( noanoaiflëlck taécteî fe M jAn i<}<0

»iS9o, i)'^' 'Remontrantes 4h Putemènc

Efles font imprimées dans le toouXXL do itftreun

François. Leur but eft de fuppUa S* Mi)efté, yu lci

grantls avantages qui doivent en «"^ «-^^^g
de faire confttuire ptufieuis Gaietésw « Meduemnee.

Ces RcinoWlMeei<tobd|lM*f«M«-Onyafi*
droit.] • •

aiSji. US» Mf. Harangue de M. Bimon,

Avocat Général» an Roi» IStuit «^V^
ment de Paris.

Ceft «I fujet d'un Edit , pour augmentation de cfaat-

g/Bk Gmk HannmA oonfervée dans la Blbllodliye

aTM. Fevm de rontsiWi à Di)oD.]

>i89i. O Lettrcs-P^irfnres du Lieatenant

General, pour ic Ca-caïuai de Richelieu.

Elles font imprimées au tom. I. défi» JwB»a/.'iiP^

& des talons de cette Kmineiice.]

ai8>}. Mf. Hiftoite de France , contenant

ce qni s'eft pafTc pendant les «nnées ttf}4>

i£}5 & téjé: in-Jol. 4 vol.

Cette Hiflolre eft ooofavée dans la Bibllodièqae'da

iloi,nuin. 9i9é-<>i99.

'*iS94. MC ' Extraies fort «nplet« tirés de

l'Hifloirc de Louis XII. compofce fur les

Mémoires de |>ac le commandement du

Cudinal de Richelieu, depuis le commen-
. cemeuc de » fB^s^k U £a de ïwoai»

Ces Extraits &nt con&ivés entre les Maouicrill db

1 1 !?
1

5
, O î-i: R ui Triomphant , ou la Sta-

tue CQUcfttc de Louis XUI. poféc lut le firont

dé môiiel de Ville de Rheims, en i6;6

;

avec d'autres Pièces fur le même fujet j pat

Rcnc DE LA Cheze : Reims , i ^ 57 ,
i'r-4.]

^i%96. Relation de la £auillc gagnée en

Laoenedoc Inr les EiM^nob, Se u Icfée

du Sége de Leiicate : Faits, 1^)7» f»4>
'

XI 897. Le Siège & la Bataille de Leucatc}

par Paulhac , Avocat à Tolofc : Tolofe ,

Colomiés, i<}7 : Pût/j, Courbe, 1658,
M-4.

11898. Lrucita obfidionc libcrata •, exLibris

Rcrum Gailicatum Joannis Samixamcati:

>i899. De Viâas «d Leuc^tam Hifpanis

,

Trîumphus Caroli Schombcrti ; auâore

Jacobo ViLLAKio [à Martinarïa J. U. D.

Zt Jvdice înMacdiioiiflCU à Pottb.] : Monf-

11900.

11901. Mf. Mémoires de la Révolte dM
' Cro^ans,fen 1^57 : /n^/î

Ces Mémoires foDf conk tvcs entre tes Manufcrits

de M. de Bricnne , iium.
3 ^

[dans la Bibliot. du Roi«]

X 1 90 1. Lettre du Soldat François , lur l'Hif*

toire de ce temps} par de la TBlL>.iVB.St

k/^ar/j, Hulpeau , itf}7, «-8.

1190). 8^ Manifefte du Duc de Rohanj
ùu les dernières occurrences arrivées eux

• des Grifiutt Ae Vabeline. ]

1
1 904. Lettre à M. le Prince de Condéi

Cesdtuk nèca km impctanéet-dafis la Mànoinâ
ieRoluaii i<4tf.}

a[90{. M£ Hiftoîre particuliète de ce qid
•s'eft paflc aux Crifons & à la Valtcline ,

pendant le Gouvernement du Duc de R.o-

nan, depds fan 1 tfj 1 jafi|u'en 1 6)7 : in-JôL

Cette Hiftoiie eft coidënrée enoe les Minuicritt dé
M.Dupuy, num. 541,

11906. Mémoires & Lettres de Henrt
Duc de Rohan, far la Guerre de la Yali»'

line, publics pour la première fois, & ac-

- compagnés oc Notes Géographiques it

Htftottqncs} par Mt le Batdn de ZuktAU^
BEN, Capitaine au Ri:giment des Gardes
Suilfes ; ùenève^ {Parts ), 1 7 j 8, - 1 1. j voL
Ib s'étendent depnlsfn i6)i jufqu'cn 1637.].

1
1
907. La prifc des Ifles de Forts de Sainte^

Marguerite & Saint-Honorat, par l'Armée
' .du Roi,, fie les Capituhuons faites aux Exi'

nenitt t Lyon, i ^17, i»8«

11908. K^» L'Ordre de l'attaque ^ l llîc

Sainte Ma rgucrirc, par l'Année Navale de
France, félon qu'il avoit été concerté: Aix,

Roizej i<37» jn^ia. de 8 pages.]

41909. k3* Article^ accordés k la Gamifon
Efpagnole, ferrant de l'Ifle -.Aix, David»

1 iJ7 , /«-i i. de 8 pages.]

II 910. Relation de ce l'eft paflé

fur rifle de Sainte Marguerite, depuis la

defcente jufqu'à la ptilc ou l^ort d'Arragon ;

itf}7,/n-4.]

ïi9f I. Hiftoire de l'Armée navale dn
Comte de Harcourt, jufqu'à la rcpri(c des

'
ifles de Sainte -Marguente ôc S. Honoré t

AI912,. flO Lettres du Roi à M. l'Archevo-

que de Bordeaux, fur l'attaque des Ifles de

Sainte Marguerite 8c S. Honoré de Lcrius j

cnfemblc la Lettre de M. le Carditul, Duc
de Richelieu, & celle de M. des Noyers»

(Secrétaire d'Etat) fur le même fiijet î Aix,
David, Id37 , i«-t de 8 pages.]

^1915. L'AmbaHadeur chimérique, ou le

Chercheur des Duppes du CatdinaldeKi«

chelieu^en 1^57.

Cette Pâee eft de Matthieu db Morcues, SUat de
SUnt^jcandna Idbn M. cUc «ft in^tiink



47S Liv. IIL H^pxmf'slm^ Je fmaee.
Kefilttil. Pefi une fanglante SatyiP COMM le

OttdiDaldeRidwfini& fon Apologifte Je»ii

Ce font de prétendues Inihuûions , ridicules, dora-

ntpai le Pcr^ Jo&ph à Jean Strmond, ùxgpoÇc Am>

. Satyre d'Ers r ; Harangue faite au
Cardinal de Richelieu, par le Maître du
'Bateau «TAdieflé}

' Sieur Cardinal : ttfj'S.

h lUeudl del'AUéde Sdtt^ennriti.

«0> Elle contient des téAexioiis & des anecdotes fur

diAbcns ivéaewia&. Se tut diâcrentfs pet^mnes de la

Owr.]

ài 9
1
5. Catholîcon François, ou Plainrcsdes

deux ChâtcauxdeBiflèftre&deVinccnncs,
rapportées par Reaondot , Maître du Bu-
reau d'adrc0c : i j tf. T

Cet Ecrit cft réimprimé dans le Recueil précédent.

A la lin on trouve des Remarques pour l'iutel-

llience de cette Pièce.

L'Auteur introduit fur la fcci^ , le Médecin Renau»
dot, Ecrivain de la Gazette, & un Diabie, xailoananc
enfemble Tur les affiriies du temps. LeDidUeâkemm^
dre A Renaadot utw canwiCniuii entre le CMtewi Je
Biciiir Si celui de V ificefiiie*. Celui-ci nroiui?i l'autre

difiirem £ilts oui le loni pallcs dans l'intcncui du Cabi-
net du Cardinal de RicheUcu , fur-tout entre le Père Jo-
feph , BuUion , Bouthillier Se icCaidinal. Cette Picct cft
d'une alîez grande étendue, & contient des aaooikMet
rffee imgulièrw <e cudeuTn, ii l'on poiwoit compter
llir ce qui Te ttnUfc danstln Ecrit piweinenc Tatyrique.

j

*i9i6. i)> Les iuftes Plaintes du Hollafidai»
Catholique & pacifique, furies Affaires du
temps Ôc les Guerres prcfcntcs : 16^6, ? '?-8.]

1 1 9 1 7. AV is du François hdclc aux Mccon-
cens , nouvclleamt stmé» de fa Goor,
( 1^37): «t-8.-

Jean Sikmond, ^1 en cft rAuteur, fa
meur des MUlbcs du Roi.

C'cft fans doute la Réponfc qu'il fît h l'Anibal&i
deur chimérique, comme le remarque M. PdilTon.

ityi S.^ Dernier Avis I la France,porvn bon
Chrétien & fidèle Citoyen : ht-t.

Cet Avis a été donné mt U^fidm sa Morcdu»
Siair de Saint Germain : ?eA la tépcdê au prét^denc.
U cft linprlmé dans Ton Recwil.

L'Auteur s'adrcITe fucceinvement à tous les Ot^.
dres de ITt^it

,
& la exhotre 4 k déùner du Numlr

tjranniquc du Cardinal.J

^JeanSinnond, quijéioiribiitnnltiaitétVauhity
f^pondretmakruccesentre&ites, leCardinal &leiU}|
{mit mtms, tl ne put obtenir u» Privilège.

»i9'9 . (C> Recttcil de Pièces curleitfes, pour
la dcfenlc de la Reine - Mère

; { par l'Abbé
Matthieu de Morgues de S.Cicrmain, &c.)

On auroit pu le placer ici i ii te uouve ci -après, à
l'Anidedes Lettres hifiori^tus, 6re. année

)7.J

xt9io. La Prifc de la Ville du Quelhoy.Btès
de Cambray, & l'Hiftotrc du Siège de rim-
ertante Place de la Ville de tÂndrecy, pat

rmcc du Roi: Paris, iSjjy in-È,

rï9i-y- IxSiégedcLandMcy t i^im^ i<<7,
i/ï-4.

AI 5 1 1
.

Les fiirîciifcs attaques contvtfaVille
cic Landrecy; Paris,, ié}7, in 8.

2.(^2}. Lapriie &]aréduâioadelaVilied<î
LtmàtKft.Parù jté$j^M4l.

Jacques DE BitiY.'iiSéa, men^Hjft-ttkfâ»
teur de ce petit Ouvragcf

^19^4. 0C> Relations gcncraies, COntenADC
réât de toftt ce qui s'tîft nouvellemenc palBK
tant dans îa Province de Picardie , 4c au
Siège de Landrecy, que dans les PayS'Bas»
par les Armées du Roi, foUs la condnitt de
MM. les Généraux d'icelles : 1 6 J7 , /«-S. ]

^1915. Invafion de la Armada Franccrc del
Arçebi^o de fiourdeaux y Munliur Coit-
tc d'Harcocrt , fcbra la Ciudad de OriflM
del Reyno de Cetdena : « Cai&r* tty^,
ia-4.

ti^iS. Relacfdti de la Bataille gagnée par
l'Armée du Roi en Languedoc, contre celle

du Roi d'£fpagne , & la levée du Siège -de
- Lencate, en 1 6j8 :Partj, Courbé, i<3«,

«1-4.

»ï9i7. Partîctil ir'tcs de cette Viftoire,otti»>

fes dans la Relation précédente : Pari*,
1^38, «-4.

^

11918. è> M£ Haioire^iiCat«BaldeXt
chclicti ^ ou plutôt de Louis XIII. par le
Cardinal de Richelieu : in-fo/. 8 vol.

Cette iUftoiic eft confcrvée au Dépôt des A&lrcs
étrangères, qui ellau Louvre. Elle commence en iffie^
&' finit vers la fin de té)S. M. de Foncemi^aa ai
donne une Notice pag. ni &fuiv. de d Lettrtfwlf
3<^«M«nr/olS(ijiw deceCacdiiMl, If^^
PaASi le Binon , i7<^, VtB^in ét ta Mhé#
du FUs, et - devant , N.° ao$5^ ) lui paroît avoir été
une prcmicrc fa^on du commencement de cmegiande
MiAêÏNkJ •

%X$%9. Mf. Hiftoifc de France fur IcsXîé-

moires du Cardinal de Richelieu , depuis
' 1^1 1 jufqu'en i<}8 : wfoL |. voL

.

Cette Hiftoire {i^oU'] confervée dans la BlUiotbcque

de M. Coiberr, nutn. 2141-1144, & dans celle de
M. le Chancelier Seguiec-, num. 6}6, ^aujtnwfhui daii*

la Bibliothèque du Rot • te. ceBe 4c S. GeiaoulD des
Prfs.]

1I9JO. MC Caiteb, D^y.ftDédaianoiii
deGuene, dqNiis Taii 1 5x8 jnC^aeii i tfjS:

Ce Recueil eft cenlêivè entre lèt ManuTaits de
llLDajMif »iiotr. 510.

1(931. Le jullc Prince , ou le Miroir des

Princes en la Vie de Louis XUI. par Nico-
las Charpy de Sainte-Ûrâc/'tfrzirjCiai-

moify, 1638, //1-4.

a 19 3 a. Déclaration du Roi Louis XIII.

Jni laquelle il mec le Royaume de France
bus la pcoceâion de fa Sainte Vierge , du
I o Février \6->,^ Parts, 1 6^ 5 8 , in-i, JiiJ,

Imprimerie Royale, 1700, /«-4.]

ai93 3. SantOmeroalIèdiatodaFrancefi, e
liberato dal Principe FranceCco Tomafo di

Sayoya, ocg'anoo itf^S, di faunanacle
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R^gne de Louli

Thesaoko : in TorinOt Cavallcris, 1^40,

iri'/ol.

ai9j4. RcUdone dcl foccorfo dato alla

Villa di Sant Omcr, ncU'anno 1^38: /n-4.

il 9 j 5. Julii Chiffletii Audomarum obfcf-

fum & libcratum, anno 1638 : AntvcrpUt

1^40, «r-it,. . i , -,
Xi9i6. Mf. Canlpagne de Chaftilloa

.

en itf}8. W
Cet Ecrit eftconfervé dans la Bibliothèque deM. le

Chancelier d'Aguédcati. *

11937. ^ Ordonnance du Roi, pour obli-

ger les Cheft , Officiers & Soldats de fcs

troupes de Cavalerie i être armés en leurs

marches ,
gardes , faâions & avions de

guerre, fous peine aux Cavalicn d'être puais

de mort, & aux Chcft & Officiers dette

cafles & dégradés , &c. du * Septembre

I 3 8 : à S. Germain en Laye , 1638, in-i. ]

41938. oO La glorieufc Viâoire gagnée

par le Roi de France fur les Impériaux , par la

conduite du Duc de Weimar, avec la Lifte

de toutes les Devifcs des Cornettes & Dra-

peaux gagnés fur les Généraux Ganitz fi:

SavcUy ,
Impériaux, près Witcnvcir , 8: prc-

fentés au Roi à Chantilly : 1638, in-t. ]

^ Difcours de M. le Prince, pro-

nonce en l'AUcmblce de Guyenne çn 1638:

/n-4.]

I l 940. Relation de tout ce qui s'eft palTc an

Voyage des Galères de France , en 1638,
avec les particularités de leur Combat avec

celles d'Êfpagne : Aix, i6}9, ia-j^

Cette Relation de Pierre-Antoine Mascaron, Avo-

cat \ Marfcille > ne à Avignon , & mort en 1 647

,

cft écrite d'un ftyle très-pur & fort net. Ce combat ftit

donné entre auinie Galères de France , & un pareil

nombre de celles d'£rpagi>e.
^

1194t. Autre Relation du même Com-
bat.

Elle fe trouve pag. ;i 1 de ['Hydrographie de Geor-

ges FouRNiBR, Jéfuiie : Paris^ 1 64 J > in-foL']

11941. Mf. Relation d'une Expédition de
Guerre faite par mer du temps du Cardinal
de Richelieu : in-fol.

Ccne Relation [étoit] confervée dans b Bibliothè-

que de M. Foucaut, [qui a été vendue.
J

21943. Hiftoire de Henri, Duc dcRohan,
Pair de France : Paris, de Sercy, 1666

y

in-it. En Hollande, i66y, in-i x.

Cette Hiftoire a été donnée au public par les foins
d'Antoine Fauvclet du Toc, qui a Agnc l'bpîcre dédi-
catoire , & qui a retouché le ftyle de cet Ouvrage.
J'ai trouvé dans un Manufcrit la même Vie, fous ce ti-

tre : ne de Heitri, Duc de Rohan, Pair de France :

par S. D. M. E. S. D. B. C. E. M. D. O. D. R. ce qu'on
peut expliquer par S.D.M. Ecuyer, Sieur de B.Con-
leiller & Maître d'Hôtel ordinaire du Roi. Cet Auteur
s'eft moins occupé \ décrire les grands Exploits de
Henri, Duc de Rohan, mort en i6ji, qu'à marquer
le caradlcre de l'on elprit , & à faire connoiire la beauté
de fon naturel , en rapporunt la fuite & les véritable»

motifs de fei aâions. Dahs U Bibliothèque dO Roi , il f .

a un Manufcrit de cette Vie , num. $1154. n ;. -, l

«:> yoy er le Journ. des Scav. Juiller,i 666,» M/tA.
hijl. de Lcnglet , //j.4. tom. ÎT. pag. 1 64.

Henri de Rohan a éré un des plus bcau^c génies Si

l'un des plus grands Capitaines de fon fiède. Il naquit

au Chiteau de Blain en Bretagne , le x ) Août i 5 7 9 , de
René de Rohan , & de Catherine de Patthcnay. Heu-
reux fi fon attachement à la Religion Prétendue-Ré-
formée , dont il fur le dernier Héros en France \ ne l'eût

point engagé dans la révolte contre fon Roi, avec le-

quel il traita prcfque d'égal à égal, lors de la paix de
lÉip. Il palE» enfuite en Italie & en Suifle, oû il fut

utile à fa patrie, dans la Valtcline. Ayant éré bIe(R le

j8 Février 1 6)8, au Siège de Rhinfcld, il mourut de
fes bleltires le i ) Avril fuivant. Son corps fut porté
i Genève , & y fiit enterré.]

"

21944. Nouvelles Anecdotes de laiVie
de Henri , Duc de Rohan.

Elles fe trouvent au tom, III. de la Biblioihi^ue Mi*
Utaire,&c. du Baron de Zurlaubcn : Paris, 1 7 5 1 , i /i- 1 1 .]

î''94î- O* Mf. La Vie de Henri, Duc de
Rohan : in-fol. ] .

XI 9^6. Mf Mémoire qui regarde la

yic de M. de Rohan , fi: particulièrement

ce qu'il a fait étant Général des Armées
de Louis XIII. dans la Valtcline, depuis
1 63 1 jufqu'cn I ^37 : in-fol.

Ces deux Manufcrits Ce trouvent indiqués aUx numé-
ros 1040 Se 1041 , du Catalogue de M. Pelletier.}

ZI 947. Hiftoire fccrcttc du Duc deRohant
Cologne, 1697, in-ïx.

On ne doit pas plus fe fier h cette Hiftoire fecrctt*

qu'à toutes les autres de Gratien de Courtils, qui en
eft l'Auteur, f^oye^ à la fin de cette Bibliothèque le Mé-
moire touchant fes Ouvrages.}

Il eft qiieftion de cet Ecrit dans la Bihliethi'

que des Romans, tom. lU pag, 91.]

11948. it3» Vie de Henri, Duc de Rohan)
par M. l'Abbé Perau : 1757.

C'eft ce qui forme les tom. XXI. & XXII. des f^ut
des Hommes illujlres de la France, commencées paf
M, d'Auvigny : Amjlerdam & Paris, le Gras , in-\ 1.")

XI 949. ocj" Abrégé de la Vie du Duc de
Rohan.

Cet Abrégé cft imprimé à la tfte du premier Voluait
de fes Mémoires : Paris, 1 7 5 8 , /n- » a.J

11950. Hiftoire de la Vie de Charles de
Crequi de Blanchefort, Duc de Lcfdiguic*

rcs, Pair fie Maréchal de France ; par Nico-.

las Chômer : Grenoble, 1 68 3 , /Vi- 1 1.

Ce Maréchal a été tué en 1 6 ) 8.

1 195 I. (j:> Le Pot aux rofcs découvert du
piailant Voyage fait par quelques curieux

au Bois de Vincennes , à deftein de voir

Jean de Wcrth, fie ce qui s'en eft cnfuivi :

Paris, Guillaui^ Saufle, (fans date d'an-

née,) i«-8.]

11951. La Hiftoria del fitio y focorro de
Fuentarabia , y fuccefTos de l'aiîo 1638:
en Madrid, dcl Bario, 1^39, /V4.

L'Hiftoire du Siège de Fonurabie, par l« François,

a été écrite par Qon Jean de Mindoça & ds Pala»
vox , Evêque d'Qfma.
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» f 95 1. Seamdo fuccdTd de la ventda de los

FranceA» «n' FÉeumabb « <ft Bandima»
Kjt, /« 4.

«juibos Foiu-rapida»lee Fbntanbù «biiêSa,

Galliquc indc Aibnioti} auâore Jeièpho

JUPAMoinid, MedioUttaifi : itiedUdaiùt

il 95 f . Jofef^ii MoftBvr HHImii oMSdIoflli

Font.irabiaf , anno rCî!?, fruflr.i à Galîi';

^ tenuu» Ltbri très ; Pampclonjt, 1638:Zi^-
"dani, ConronneaU) 1^5^,

X t y 5 ^. Mf. Relation de toutcequi s'cft palTé

une durant le Sicgc de Foncarabie, qaàla
)tvéc itxcclm: inJûL

Cette Relatioa cft.cQaf«v^e dans la Bibliocfa^ueda

ali^f7.
'
liif£ Ami» Rehtion de ce Siège , en.

t (T 7 8 -, par Bentàfd P< tA TautTs, Doc
d'Erpcrnon.

Befontl 'dis NbgaMt db la ViiiktK* ilft Fois» Due'
(fErpetncm , eft more ei> i Mi. Sb Krftdwrft fUVn
dtas le Volume piéatdcnf. 'T

ii9S^- O ^^f- Rcponfc de M. le Prixicc

à cette Relation ; & une Lettre deM. leDuc
de la Valette, en réplique à M. le Prince.

Ces deux Pièces font dans la BiUiadtÀ^ de M. Fe*

* 1 9 j9. Prifc de la Ville de Btilac par le Doc
de Vcymar, (Allié «ics Fma^ott:)

»i9<(o. tel' M£ Lettre an Cardinal de Ri-
dMlîeif, ftfee'iia JMixian é» Gonfiib de
Danizic : 1658.

pans la BiUkNhèvie de M. FcvMtdeFoBtoitt» à
Dijon.]

cotre

,
nal de Richelieu JvT le Père Jofcph , fon
Gon£efleur, concernant les expéditions de
gncne acriviéea en cette année, pour «Tcr-

Sflement & inftruâton à tous ceux q ii f ie

hstkedSki dans ccne guerre, ou qui prétciv

dcBCJerétcet ig;si,«h4..(en Alteimmd.)]

%t9€%. Remarques (fHîAoite ou Delcrip-
don chronologique des chofcs mémorables
acriyécscaocen Ftance quesPays Etrangers,

depuis l'an itffe jytqu'en 1^37 ; par ob

Ct-'ft Csm dou-f I s mijmf Fc1:-1nn que la pr(fc(!Jenre

,

à laquelle i Auteui a ajou:i ce qui ceeude l'année 1 6 < 8.

detneuiint à Braine, près de
SoUTonî. Ces Mémoires contiennent des chcSies <fii

a'oat jamais ,natu , & Croient un SupplÀncm int^tef-
fam poor le Rdgne de LdtrirXHl.k k Vtmàké dà^
Cardinal de Rfctit^ieM.']

U9«4. U ptite d>icfdiB.f«:.i.Armçe d».

ftl9^T' I« Siège dnèOb }^ Aâtbine bs
, VrirE, Chev^îcr,[avec la Defcription dfc-

î.i Ville .V duTays :] /.ypr», iéj9,r/j-/j/. fig.

xi$66. Qicnc di Germanta} dal Ateflsmi>

dm DtNoms;M A^/o^/iâ., i ^40 , «1-4.

x^i^û-p. Relation envovce au Roi de ce au i

. s'eft palTc dans rArmee de RouffiUoa , de>
;.pui» leSiéïK mis devant Saluces |iwlcs£^

1196S. Mf. Extiaifs touchant tes AfiàttCS

dttalie , & parricQiièremcnt de Fiénoot»
durant !cî années r^^S & i j 9 , tirés des

: Lettres des Carduuux de Richelieu , de la

Valeae, de Me de Chavigny , du Comte
d'Harcoun & des antres Miniftres : àt-^^

Ces Extoits fbint coofoyés entre let MaDUfaiB de

zi^és. Affiiircs cflcafie de Faniiée f^j9,'

pafTccs entre la DuchclTe & les Princes de
la Maiibn de Saroyc , contenant plofieua

: LcnrM de Négodadoas po«ii Ini MUkit
du Piémont 9c de MonifimaCi

ét Gartài^it MkhiUim, nppoctéso-dcfln à

A 1963 (C5* Mf. Hiftoire de ce qui s'eft palTé

de plus conlidérable en France , fous le Car»-

dînai de RidieUeu , depuis l'année 1 6x } in-

clurivcmcat , faS^Ê» comprit fannée
1^38: in-fol.

Cet Original, de Dtcs de 900 pa^, d'une éaiture
fiMtneoae. dk «oofavé dans la nbbatiièfw de M.

xx^-'r}. ^ Mf. RcJation^esptîncipilcî ic-

. tioru de Moniisigneut le Cardinal de k V a-

Icice, dannc les •nnées(i5;f , ^iiCqees Ir

comprilc 1^39) fju'il a conim^inJc lc5 Ar«

niées du Roi en Aliemagnc » en Lorraine,

en Flandtes ft en leslie » recueilfies pat le

Sieur Taum, ibn Seccftaire : petit •

Ce Maauiôlt orieioal trouve dans le Cabinet db

M. le MatqttisdeB«li^deGatdoBdi, k T(nilouii£.J

a i 97 1 • OC^ M£ Lettre du Cardinal de Rt>

dMJkn àMadame de Savoye ; t ^I9ic«>^
Cette Lettre efldt^e entre les Pl2eeidaaan>}|OI*

du Catalogue de M. le Blanc.]

X 1 97X. (O' Dilconrs de ce qui seft nouvcl-

lement palTé entre M. le Cardinal Barbcrtn

& le Maréchal d'Ettréc;, ArabaiTadcur Ex-

ttaordinairc (i Rome) : (de 40 pages, iaos

date ni nom de Hea t) M-4.

Ce Diicours paroît avoir été imprimé en i*?}? ou

If^O , puifque le Kouvtajr f\it aliaillné en Odbobre

1(39> On f ttoavepag.^ une Con/îiltarion en Ladn,

& Mf. li, laRelaiiaa deraflàffinacde kRouvi^* en
Itahen.

DajM la Bibliodiique de M. Fcvrct de Fontette, ï

Dijo» > il y a plufîeuri Pièces manufaïus à ce ru)er i

encr autres , un Mémoire contre le Cardinal Barbetin»

8c la RelatioB de œ fui fin dit à Dijon, m NoBca
Scoiri.J

%tf/ 1 RdatKMi finie parM. sb Fbiftiuut*

txs.
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Règne <U Lom XIIL i6^^ jfit
tes» Jes chofes particulières de la Coar a.i>8r. (C> Commillioh cîu Roî , l M. le

Ptéûdcnt Scguier, & aux i>ieucs CrcTpmt
Viole » MenardffiM , tr ancrct Conreinende
la Cour dcParlemrnr de P.iris, pour exer-

cer la Justice Souveraine, au lieu àc place

de U Cour de Pu-Iemenc de Rooen, pu«
bliée audit lieu cti Padeiiiettt> le detniet
Janvier i ^40 : z;j-8,]

11581. O Relation de ce qui scft paiK i
la prifê du Prince de Pologne & de tùnam
ùk fuite , au Put dc BoiiG ea Pcorcnce t

li^S). iO* JoannisCailmici.Poloniarum âc

Sueciâe Ptin^^, Orcer Gallicus, ab Evet^
hardoWAssEMBERCio confcripturtCrtf<£M4

Forfterus, 1 644, ^1-4.]

11984. O Mi: EDiftote'UbdiâailV.Ke-
gis Polonix ad LudovicumXIII. & ad Cat^
dijialcni Richelium, ciim£piftolâ Archic-
pifcopi Gnernenû ad Comitem d'Avaox.
Legarutn Ludovici XIII. fupet dctcntiose
Cafimiri Fracris Rcgis Poloniar : in-fol.

pendant la ^veur de M. dc Cinq-MatS,
tSnuid tsoftt de Fnuiee« ,ca tt^f.

Cette RcUcîon impnn.éi! au tom. l.i.c%MéH^nt
ét Moturtfor: L^dt, &u»bis , 1 66 ) * io-i ».

4^ Elle contient 1 origine de IlDiaitdê «1 finrlnc

«MW Je Ondiml Se. le grand ixujet \ M. de Fontrailles

r«tribiie àw Bénéfice donné à l'Abbé d'Etat pu le

Roi, 'omre le gré de fon premier Mmidrc. On y rrouvc
iiuili iout ce qui palTa en Erpgnc au Aijet du Ttaùé
oui y fut fait djc M. de Fontrailles, entre Sa Majefié

CatboLKjuc, Monsieur & fcs Adhéraiis. Cette Relation

ra deniit 16 19 juTqu'en 1641. M de Fontrailles étoit

de la Maifbn d'Aftarac , au Conirc d'Annjgnac.^

«1974- IIC> La ConTolacion des Taxés t

PiècetdeT«tliipiii:t^57,itf}8»

%lfy€. îO* Avis donnéî par ccrir a-i Roi,
par. Mîvl. ic Chancelier, BuUion & Bou-
chillier. Surintendant des Finances» Cha-
vigny & des Noyers , Secrétaires d'&ac}
fçavoir ù. Sa MajcAé doit permetue le ce*

coiit.de la Rdae fii mère en ce Royamnes
Mars, i^jj.

Ces Lettres font rapportées entre les Pièces du nu-
nito}|o>*deGMâtog|HedellteB]ioc.}

'

Cet Avis eft Imprimé au tom. I. des Mcmoires *lt ,

Montrefirt L^de^ itf<5, in-ix. Ils font tous pour lui ^

^

9^%* Relacion de los Tuccellbs en Rallb*'

Ion & de Salfas , en l'ano I } 9 & r ^40 , cn-

Î[ue enctô el cxeccito Franccs en cl ; por

1198^. Mf. Hiftoire Latine de ce qd tiTeft

paflc en 1 6^9 & i ^40 : in fol.

Cette tMoéie cft cooTecvée eotie les Mamilaiii dé
M.I3apti]r,iH»b54»> «

119^7- Rel«noacri»|MfdciiIibedupaflage
du Rhin par l'Armée du Roi , commandée
par le Duc de LongucviUe , le 4 Jaavict

x6a£es eeiK mus» ibut ptétezie qu'elle efl gwé^a^
<idileàrEcK.J

AI977. Mémoires dc M. BB B***, Secré-

taire dc M. L C. D. R. dans îcfqucis on dé-
' couvre U plus hnc politique & les affaires

les plus fccrcttes qui le fontpalTéesdu Règne
* ' dc Louis le Jnîlc, fous le Miniftcrc dc ce

grand Cardinal ; & l'on y en voit quelques

. autres curieufes & lingulièrcs fous le Règnç
dc Louis le Grand : Amfierdtm^ gehçhe I

{BMun) 1711, in-\u.x voL

<%iden ot CoonTI is eft l'Aotear de cet Ou-
vrage , qu'il a publié fous le nom d'un Secrétaire de
M, le Cardinal dc Richelieu. Ih vont jufqu'eo 1640.
Cet Auccur c(V mci t lu 17:1. l^oye-{ le MinolMlde
fcs Ouvrages à la fui dc cette BibJjothèq[ue.

»i978. M£ Séditions de Notmandie , en
iS|9 ae 1^40 : inrfoL % toL

Ces Relations fétcrtent") confcrvécs dnu la BIblio-
diique de M. le ChauceUcrScsuiei.iniiii. ISA.ra»
}auRnuliiS.GeIIn•iDdell>ké4 V:

1I97?' ^ Déclaration du Roi, portant
endiâioa des Maùc , Ecbcvins , autres

. OfSciei* de la Maifi>n de V ille d

11988. ff> Lettre du Roi envoyée à XfM.
les Prévôt de^ Marchands & Echcvins dc
la Ville dc Pans, lur la Vittoirc obtenue pat
l'Armée de Sa Majefté à la levée du Siège
dc Cafal ; enfcmbic les particuîariccs du
Combat qui a dure depuis midi ju^u'i U
ninuic ckile: ié4o.J

11989- 0^ MC Rdacmn de la Bataille- de
Cafal : i ^40.

Dans U Bibliotbique de M. Feviec de FuMene.è

c Ivoucn, ., , . ....
revocation dc tous leurs privilèges, Scféop i't99o. Le Siège de Cafal 4e feo Siège le*
JÙon au Douzaine de Sa Majeftc du revenu ^ » ^ autres Expéditions de cette mémora-
appanenant à ladite Ville } avec rArrct por-
cine établiflcmcnt de Commiflaircs

, pour
. fadminifiracion des Aâàires , au lieu A<", Oi-
: £eiea ^îceQin atau ladite intexcUtciou :

•a.1980. O Arrct du Confcil d'Etat, & de
Ja Cour de Parlement de Rouen, portant

I .
les nom^d^ ce«x qui par èeûtnmacc font
condamnés à la mort \ cnfemble dc ceux

.
qui font condamne» à l'ameside , rcflitution

dndenien, «caii battiaèmenc ; i «40,m «.J
Tome IL

ble journée : Paris, 1 640 , in-foL èe /ff-4.

i 1 99Î. * • Il politico Soldato Monferino

,

.
o veroDifcor/ofimiai^AiiàridiCaÛliiitec»'
in Cdfale, T 640, f/l-4.

11992.. i:^ MIL SecondePanie Journal dt!

Siège de Calait s^o,.eii €6 pages , copie
du temps. . \

Ceft là féconde partie dc la Relation de ce qui s'cd
palfi en îtiTle , 8rc. rapportée n-devaiit fous tannée
1 1^30. Ce MjMulcrit eft conPîrvé dans la im»ltff^||fiij|f
de M. Feviec de Foatette > à Dijon.] .

Ppp
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4S» Liv.III. Hijlôin

.Jit59}. M£ Caûde fiberato : //z-yô/.

< ' C'eft un Poëme Italien , prjfenté au Catdirul de Ri-

idulimjMr le Pète Rua, Auguftin , en 1^40, aptes

jcric fe ttowie«a fa BlHinrfiW Je Srtiwp^kwrlèyet

«*'994- tj* ^ï^- Journal de ce qui ^'cft paflc

encre les Armccs de fiance & d.b.ipagne

delà ksMoiio: i«40« |S pages» copie dn
cenpf.

. Dans la Biblio«hcMtf de M* BtVMC <lç Fomcfte » à

»I99$- ReUcion4ecQ«t(66qins'eftp^ait
Sirge Turin jufqa**!! |p dc JWB 1^40:
Fans, 1 640

,

a •

*'»,i$$€*' Kduioa de b Bttrill^ èeméa an

Onp 4eTWb { P^ev^^ tCfo» M14.

La vncàcùvaA Rdicwiie oïdeare dalFfUCcfes

t> 1 997. Relation de tout ce qui s'eft pafle en

Italie , depuis le 6 Joiti i^e* lafqtt'au 15
de Juillet : i £4o > in-^

%tt)^%. Journal de ronr ce qui s'cft palTé au

Sicgc de Turin, )iiiqu'a.u 14 Àoùt : Paris,

t(9?9- Le Soldat Piémontois revenant du

Camp de Turin , fie racontant tout ce 4}»
a'eft paiTé en la Campa^ d'itafiê »de fea-

«ée \6^\ ptfMidielB40i>isiL:i'i«tr«

»MO0. Meoiotie hiftotiche délie Guecre
dlnlia dd iêcolo fsdeiBÊ» i dal Abkeee
FosSATi : in MiLvto, 1^40» m'Si^H Bob'

s.ioe i« O- Le Prophète François* i M. le

Caidinal de Rjehraee : i ^40 , /Vt>8.

Cene Pièce, vpk paraît i la louange dil GMAnaf

,

<1ii6giB yiifeà ff>WBefai»»ftloo fAmrittmit ouife

vinvfe Ib ftbCeftfce 4» dioÂ; E|l» dl aaOi fan^
n<fe daittb JUam^ deimï^dD Jtffl^piCi de
inain.J

fiieo». Memotie tecondite } de Vittorio

SiRi ,
Confcglicr di Stato e Iftoriographo

. délia Macfta Cbni^iaaiflîau } ( daU'aono
ttfotyfiii aH'anno 1640,) /ff-4. 8 vd. duo
pcimi , In Roncot (fiui$dMei) alcri fiâ»ie'

, Liant, \ 6^o.

LeTomeL m/Iomo^ i£77,t'étciidde 1601 à i^ol.

Le Tome Ilî- 1- V.^.rlf; , ^v-^-.c'^^'^iSAaBnyiAHb'

Cumoiiy , 1 677 : depuis 1 6 1 } à 1 6 16.

Le Tome IV. in Parigi, iUi* léjrf î depuis titj
Jusqu'à la fin de Juin 1 6 1 9.

Le Tome V. in Done^ appreflb Aniilbn è Polud»
Ié79- 1*19 : depuis Août iSiç.

ImToucTH, JiUtm. Août, i6tS't(f9»

LeT'OiMe'Vn.JiUbe. t6}o. i<}4.

L'Auteur «ftflMR«1^85. SvJMUbmkes fom rares

le curiciix -, Jb coattctUMot <C qui ^eft paiîé depuis
itfoi luTqu'cn 1640. L'Auteur aimoit la vérité aux dé-

pens OC tout. • Il diawft fians i«s Mànouctk kaet

PoU^ui de France.

j»éttm «e «à «'«ffc iiit de ptw oinfiii^àUr» igull^
srinê de» Arniinet» dts D^eches. deKŒiflrcc dta Roi
» & des autres Prlnoej, dont leî Kfiniflrt-^ ont com-
«inuniijué leurs Regiftres, leurs Letrres ik leurs Inf-

» tmûinnt. JûumaJ des SfavaiUj é Stptenére 1677.

Ceft à ton que l'Aucent des Mélanges d'fîtjloîre

dt Uttinturtt tom, I. pag. S9, fait paflér Siri pour
une plume vénale : on ne le dek pas croire , comme je

l'ai Vfa d'une perlbone «pil l'a paitkullètcmenc comau.

Fieyti fut Ces Mémoires, la AfârA. de LeB>
glet, /11-4. tom. IL pag. 114, & tom, I^. p^,%t7,
— Joam. des Sfav. Sept, 1677.» ParrkafiaUfp. t j^.
mMéL de Vigîveul-Marvilte , tom. I-pag. lotf.j

aaoo|. 0!^^ Les mêmes, en François : v^nf*

fierdam, {Paris,) 176 j, ô Jùiv. in- 11,

iovqL

Ce n'eft encore niie le coaiinenc?m?nt la Traduc-
tion, qui contient les années itfoi julqul 1610. £ite

eft de M. Requicf t qui ivoitcnmmcwi«dfa-deMe^
cure de Siri.]

12.004. Le Combat Naval donne entre I'Ap»

mée du Roi & celle d'E(pagne devant Ce-
dis« le t.t JuiUec î £40 : Paris, t <4o, «P4*

Céladon de ce Combat : Paris, 1 ^o» inn4.

1x005. Laurier*; de la Mailon de jBoor-

bon} par Pierre C u 1. 1 n s : Paris^ 1^40»
n-8.

aïootf. L'Attaque &ite pat les Elpagnob

centie le Camp duRoi wrvant Anas, le h
Aio4t:i^4o> 1/1-4.

X1007. RehdondaCenilHitdeTliioDTille;

& du Siège d'Arras, en i ^ 39 & i ^40 ; par

Mate JDu&can» Sicut DBCsmMMTj: 1640:

i»-4.

ftMwt. Heiadoii du Omba^ damé devant

Anas : Pa/ist 1^40» «4>

«1009. O M£ Relation de ce qui iPcft

paile le 1 AoAc( 1^40) au Camp defmf
Attas:ia-4.

' CetteRdition , qui eft CMifetvée dans ta Bibliotliè-

que de M. Jardel à Brainc , a pour Auteur le Marédid

OE Chastiuom , qui commandoit k ce Siège avec 1^
Maréchaux de Chfulnes &c de la Mcilleraye. Elle coa-

tient un détail très-exaâ de i'aûiun oà les Efpagnolt

iiKnt repodlés eu voulant jener du fecoucs dut la

Vdb.d'Actat, q|iil fie ptife iwicjouantes, c'dlMte
le loAodt 1640.]

«ioio. UL MÊàam. de ce qui ^cft fipde

devant Arras , en i ^40.

Cene Rdatioo eft conlërvée dans laBibliodicqiie de

MILdetUilBowEini^^ <

xtot I. La prife de la Ville d'Attas' fnr'ki

£fpa^nols : Paris, 1 640 , in-^.

xtot t . Relation fucctnte do Siège 4£ db la

; ccddicion d'Atcas : Pans, 1640, [petit

On / n nr>c-
'

^ ' ^%iapT ginrtnffur ftt
cernant !e Siégt- dt crrre Ville.]

110 I ; . Relation du Sicgc &i de la reddidoa

d'Ârras i (
par Jcau Atmand du Pleffis, Gaf|^

din^i DR R!caiiBVt) P«ris%€xuMSy^
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Règne de Lom
La medciîau Rda^nç ttodon dil Fnn-

ccfc : t ^40 ,
in-^.

Aubcrr, (Uns ï 'Hi&oire du Cardinal de Rkhelùu,

li». Fli, Cktp, ly.lnimxnbat cetteRdtdon.

X10I4. £xpe4mo Bcigica & Acrcbacenfis»

aufpiciisLudovici J ufti > anno 1 6 59 & 1 640 >

confisfta » attaoïe Abdio Sammakthako :

fttoi^. Atrebanim cTpugnatîoiCMIIieiX

Pctti Hallr • Panfus, 1 641 , i/ï-4.]

xaottf. Hitlorij. dcllc Guerre di Impcratori

Fevdioando II &c III. &Filippo IV. Re di Spa-

gnn , coni: Coftavo Ré ai Succia ficLudigi

Rc ditranciA, Libaxxvi. dall'anno itfjo,

fin alTanno 1640 ; dal Coûte Galeazzo

GUALDO Priorato : /w Bohgna , Monct,

1 641 , i/ï-4. in Geneva^ 1 641 , w-8. infect

ÏI017. Prockmacion Cathoiica de la Cîii-

dad (^e Barcclona al Rey Felippc IV. coactô

los aggravios factilcgos pcr los SoUatos en

el Pnncipado de Cauluna , en cl ano ; 640 :

in Barcelona, i ^40, in-fol. i ^41 , in-^.

La même Plainte , caduice de l'El^agnoi:

Rouen, 1641 , "T-4.

Gafpard Salas. Caral-m, de l'Ordre de S. Auguftin

,

cft Auttiu de cet Eah> (élon Nicolas Anioine» tcun. h
deàAiMocUfM tsjjf^, p«g. ^1/07.

%xo 1 8. Ariftarco c Cenfura de la Proclama-

cion Cacholica de los Cacalanqt : 1640»

ùz-4.

%vox 9. Ififiorâ de los movimientos y fèp»«

racion de Cauluna , y de la Gucrra encre

d Felippc IV. V la Deputacion gênerai de

«quel Pnncipaulo» en el ano i £40 , pcr Clé-

mence Libertino : enSmf^incemCtCxMS^
beck, 1Ê45 , in-^

itoio. Cataiuna en Francia , Caftiila line

Canlnfiâf 'fire. por el Franciico Ma&ti
tViiadamor : in Barcelone, 1^41, «-4.

lioit. Cataiuna dcfcndida de fus cmulos,

illuArada con fus hechos, âdelidad e Tcrvi-

cios a fus Reycs} por Antonio Ramqoix:
in Lerida, 1 64 1 , in-^.

Xijoxt. £pitomc de los^nnci|>ios yprogcef-

toi de las Guerras de Ûnlima» en cl «nos

1^40 y 1^41 j por GafperSAiÂs iin Sar^
ccfona, 1641 y in-4.

Aïox } . Le même Abcégc , traduic en Fran-

çois ,
publié ùxas ce titre : Hiftotte dece qui

s'ell palfc en Oalognc, en 1<40 9c 1641 :

Rouen, 16^1 [&: 1641].

Cette Tiaduaioo cft de Pierre laCavallieia.3

11014. o^* Requête en ferme de Mémoite
lùftonque au Roi ( Louis XIII.) au nom des

. Coniiih & Con&ils des Cent de la Ville de

Baicelone , Ciaef 8ç Métropolitaine au fc-

colittdelAPïiiiâpaiicédeOnlognei I <4(>i
* //r-4.

. U V a beaucoup, dans cette Pièce , de faits concet-

l'Hiftoire desCttabm.)

4^3
axoxy. Secrets publiés de laCatalogike»

ou la Pierre de touche des intentions de
rennemij imprimée à Barcelone par l'ordre

des ucs-illaurc Seigneurs les Députés &
Auditeurs} traduic de Catalan en Fcaojjoilft

Rouen, Berthelin , 16^ , M-4. ]

Xi/oxf. (t> Appui delà véritéGuafane, ap-
pu^-iu'c par un Libelle qui commence : La
Juftiâcation Rovale : Lyon, 1 64 1, jouxte la

Copie de Beicekuie t m«4»

La vetlioa Ftao^oliê cft vj>À>Tit da texte EfpagnoL]

xtioij, Mémoitet de M. 1» MoamuEson.

Ces Mémoires de Claude de Bourdcillc , Comte de
Monircfor, Gouverneur de Périgord, mort en j668»
font imprimes dans un Recueil de PiècesfervatuàtHîfi
aire modtme : Cologne^ P. Ihlarteau, i66%'.[,Umm
S)dBbfar, i<tf4, le-iC)

lesmêmesM^oires avec diverfes Piècesd»
rant le Miniftcrc du C:îrdina) dcRichelteut

Leyde, îamoix , 1665, m- 12.. 2. voL

. CecMémeiies finit «dès détiâlKsfcfiri»Mc unIwaH
roc bien intentionnr ; i r fi l atrie fa Religion, n
montre au doigt & à 1 ail la lin^ciluc où s cft trouvée

la Ftajîte de 5'allicr avec la Su<Jdc , pour s'oppofer aux
vues anibiiieuies de la Maifon d'.\utTldie , & que ja-

nais les inicrcts de h Religion n'ont été plus ménagési
que s'ils ont fouSen quelque échec, c'eu plutât de la

part de ceux oui crient fi Ibrt contre cette Alfianee»

que de la part oc la France & de fcs Alliés.

hes Mémoires de Montrefot coiuienaer.c une Rck>
lion de la retraite de Monfieur, Gafton de France, en
Flandres , l'an 1 63 a. Les intrieim de ia G»»' pendant

IbnlSfoiir* ftkRelation de 100 retour eo
ti^i. Ce qu'il f a d'eftimable dans ces deux volaiiiei»

l^n M. l'Abbé le Gendre , c'ctï moins lesRektlODSde

M. de Montrelor , quoiqu'elles foient allez bien écrites,

que ia IHiccs qui y ioiu jointes, Icltjuclics funt très»

utiles pour fçavoir à fond 1 Hilloire de ce lemps-lk.

«^M. de MoMtclbr s'aMellaic Cùudtf I9t non
comme favolt d'abont mis le P. le Long.)

J^'V'-x i<: c| ,Vr dit !\\bbédcMarolIcsenfesiWif/»o//r/,

parr. i , pag. S j , i»: pan. i,p^^^- i i+i & le P. AnfcJme,

en fon Hlfio'tre des Grands Officiersj corn. II. p. 1

Par rapport à[fe$ Mémoires 00 peur voir le Gendre»
tom. II. pag. ) ).s Leoglec» JUftl. tommlF"»

pag. I je]

1x028. O ML Mémoiresdumême : in^foL

4T0I.

Ces Mémoires que l'on dit bien plus amples en Ma-
iilôtk» faut

d

tét num. ii%6» du Camlogue de M. le

Blancs]

aaox^. IC^> DiTcours&itparM. deMonn»
for , touchant fa pri fon , & autres Pièces cu-

neuiÏES pour fcrvir d eclairciflÎEmenc à ce qui

eft contenu dam le ptemiec volume. .

CeRccieil eft imprimé au tora. H. de Ca Mémoires t

Z^de, 1665, M-ii. Il contient plulieurs Pièces de-

puis 1 6 } 1 jufqu'en I ^4 } I entr'autres, une Relation de

ce qui l'eft padi à Ljroa dutant l^bifinnâmii do Ptooèi

deMM deOfK]44arsftdeThQa;lePMda'fiRàM. le

Duc delaV

Tome Jlt

n I éjS &r I fi $9 , avec tes fuites qull

eut. Le déuii des auucs Pictcs k tiouve l la table qui

eftikfii.} .

xxo}o. ^ Mémoires du Marquis de Ffcu-

QDiàRES, (depuis lâ^x jufqu'en 1640})
& Maximes&rhOnçm, Sec. ^jlfenAMT*

OiaAdam* 174(1 «jm^ 4voL]
Ppp*
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4«4 LiV. .111. JRftoin PoUuqiu dt Ftanee,

»io} 1. o:^ Succintc Narration des grandes

Aâioos du Roi , pac le Cardinal se Ri-

«HBUB0.

La première partie fc trouve dans le Tcjlamentpoli-

ti^iu deceCardiJMl,(chap.I.}&Uièooadei^vade'>

pub i<;9 juiqu'en 1641 > eft imprboéfi fûg» 6t7 du
Tome XV. de Vl duion que le P. Griffct a donnée en

1755 de Xtiifloire de France du Pac Daniel. Ilobferve

pag. 619, que le Cardiiul de Richelieu paroît n'avoir

pas mis la dernière main à cette féconde Panie. £lJe ût

trouve

«jj 1764, irt-8.]

9.10}u Otigine des premiers mouvemcm de

b tîbellion en Catalogne , & de h non fù-

nefte de fon Viccroy j
pat le Comte o'h

SENCHIEN : Ruremoridc, i 654> în-l t.

%xoi 5. £xttaits de quelques Lettres touchant

les Affiûces de Catalogne : Paris» 1(41 »

I1054. Relation de ce qui s'efl pafTé na-

guèces en Catalogne j^our les Âdaites de

cccte Principamés Panst 1 ftf1 > û*4'

X-afiif. fl^ Cacaionia iterum adLUia perfu-

^eaSjaii. 1^41 :BardaQtte, 1^41, i/z-4.]

zio^é. OCS' Hiftoirc de ce qui s'cft paffé en

. Catalogne dcpuk quelle a fecoué le joug

. derEXp i^ac , jaiqu'en 1641 tRouen» i6^t

11037. sy Mf. Traire d'Alliance entre le

Roi 6c la Principauté de Catalogue : 1 64 1

,

(en C^acabn ,7 pages, copie du temps. )

- Serment fait par le Maréchal de Brczc,

au nom du Roi , pout confcrvcr les Coutu>

nés 9c Privilèges de b Cacalogiie, eo t £4 1

,

(enCauIan, j j
pages, copie du temps.)

Ca MoBdixIa Ibmdiim k BlfaJiodièvie de M
viK de Fiimen* k Dijon. ]

82^ Cacalana judicia contra las Caf-

tcllanas armas, por cl Dodor Tufepc Fomt,

.
£actiftan de lan Pedro de Ripoil. iSarcdonu,

• Mtienid, 1^41 * i«n4.]

M0|9* Politica dcl Comte de Olivarcz
- cbntxa politica de C^talttna^yBarcclona,fiec.

per lo Doâor J ofcph C ab. R oc a ^ concni

deldei primer de Uener 1 4S40 , fins à 1 8 de

Maig 16^41 : Bancloaa» Romen» 1^41»
'fl-4-3

iio4o. tc^ Lagtintâs Gnalams àl enrieno

y obfequiaî dcT illiiftre dcpucado rcclclîal^

dco de Cauluna Pablo Claris ipor GaTpar

Sauc, delà Oiden de £m Agiiina : San»'
Jhaa, Nt^iies; t<4(> i«>4.

)

*i04«. Lettres - Patentes du Roi, en

. forme d'EditSy publiées en Parlement, Sa

-MaieAé y étant piéfence , le ai Février

'1104X. * Dcclarn'on du Roi c int'r !fs

Princes qui ont pus les armes à ^cdau ; du
'
.'S Juin itf^f iPans^ti^t , ij«>4.

»fte4). Véritable récit de ce qui icSt

pâffî en ta rmçontie ^ûic avec li» croupes

du General Lamboy & «ictesi'le Sunedi
<6 Juillet 1^41]

tao44. Ml. Avis important pour en-,
treprendrc fur la Franche-Comté} pat Itl.

Gaolmin , Maître des Requ^es » 1(41.
'

' Daas la Bibiiodi^ue de M. Fenet de'FooKtae» à
Dijon.J ;

3.Z045. 0^ Affaires de MM. le Comce de
Soiflbns, & les Ducs de Guilè te de Boattr
Ion.

Cetre Pièce , qui e(l imprimée au tom. I. des Mémoi-
res de Mcmrejhr'. Leyde,ï66^, în- 1 2. rrgardr les années

1641 & 1641. On y trouve un Maoifcftc iâiidant du
Comie de SoiObns, contre le Cardinal ét Rldidieu s

c ell le ntiméro fuivanc]

xxo^6. Manifcfte dc^ Louis de Bourbon,
Omwe de Soiflbns, Prince du Sang Royal
de France , pour la juftifîcacion des armes
des Princes de la Paix : du a Juillet 1641.

4)^ Il ne panu qu'aprb la Bataille de la Marfce , oïl

eePrJnoeiiwtué.

XZ047. Rclarion de la Bataille de la Marfée,'

donnée prêt de Sedan, le 6 Juillet ij^/^if
-

.
écrite par le Marédial bb CHAsnuoif;'Au«

*
'ttc du Sieur de Gremonville : uneuoifîè-

ne du Maréchal de Faber, en cette occa-

lioD-Ià Ca|Mtaîne an Réginenrdes Gatdes.

Autre Relation de la même Bataille.

Ce Manifeûe& ça Relations font imprimés avec les

Mémoires Je M, de Mmtre/ir : Leydtj 1665, in-iv
xvoL

1104??, 5-^ Déclarariun di; Roi en faveur

du Duc de Bouillon , &: de ceux qui le lonc

retirés à Sedan , publiée en Paiiemenc le

xSeptrmhrc ; 1641 ,/n-8.]

1x049. iC^ Rclarion de ce qui s'cft paffé

juiqu'à préfcnt de plus roémoraUe en là ma*

ladte du Roi : I <4 1 , nr-S. ]

zio^o. Rcdu£lion de la Ville d'Aire à l'o-

. béiûancc du Roi ; Paru» \^^^* '^-4* iotu-

nalduSi^:/3ii£ 1^41 1 «-4. Rdanonde
< ce qui s"^ paflïé devant Aice ; lii^ i <^4t

,

/n-4.

iLojf. Remarques journaltcres des aâions

. nulitaires les plus fignalées, vues durant les

deux Si^es d'Aite, 1 «41 :Deuay» Wyon i
* 1^41 , /«-4-

aïoji. fiellum fcptiniellic , ic^ Aria à Gallis

oblèda <e capta, nKHtqueab Hiipano excr-
" citu rccuperata anno i ^41 ; n v.Û. Joan.Hu-
METZio : Aua'onjori ^Bolca-idiLS, 1 644,^^-4.

1x65}. lO" JuliiCHiFFicj^CruxAndixana
viârix, feu de,CruceBurgundicâ coclitùs in

Arienfl oblïdione vi(à Conunentarius:.i^ffrs
* ver/»/-*, 164X, i/2-ii.']

x£054. M£ Relations parrioilt^es en fer«

me de Journaux , écrites de la nuiii de

Louis XIU. depuis le mois d'0£tobrc i^j^»
* jùfqu'en i6^u

Ces Relations (ont anSitria dans la BibJfaKMfue

duRoi, aijni*9j}4.
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Xioy^l Le Soldat Suédois, ou niiftoire de
ce qui s'cftpaflcenÂllemagoe, d^uisTen-
ct^e Roi de Suède» en itf)o juTqu'i ùl

mort
, ( en I ^j 1 ) : I ^3 3 , tn-8.

'Autre Edition , jouxce Ja Copie dePieneAl-<
hcn, m-S.

Aïoytf. Le Soldat Suédois, racôntant iHif-

toire de tout ce qui s'cApiffé en Allemagne,
depuis la mort dfu Roi die Suède jufqu'à pré"

fent } avec un Eloge ou Dircouts mt la vie

te mon An Duc de Veymar ; par le Sieurdb
Grekailu : P<uv, de Vaiennes» itf^i*»

iit-i.

Ce ftcowd Tqidc fiidt au commencemftit de t amife
1 ^41. Il oc paroîc pas qu'il fbir de la même maia que le

premier, qui a été fait fur les Mémoires , Relations&
autres Pièces du temps , à la (olluitation de l'Ambaira-

dciir de Suède , par } cdétk Spanubim, Pioi'eileuc alors

en Théologie i Genève, mort en 1^49, au rapport de
Paul Fichci» Sea. IIJ,^, 54.) , de ion Trtfbr tUs
Mmmes illu/brr.

ft^o|f7. C> Mf. Paraphrafè de 1*/» exim,
ou. In cxitu Cillonim deBelgio, Doraûs
fiotboniac de populo firabantio : z/z-4.

Ce Manulcrit, dont il jr a une Copie dans h Biblio-

thèque de M. Jirdel i Brainc , cft une plaifanteric faîte

contre les François, lorfqu'ils abandonnèieju les Pm-
bas , le Maréchal de Guichc ayant été battupar feaElpg»*

gnols à Honnecoun , en Avril i $41. ]

3.10 5 8. Journal de ce qui scft pail'é au Siège
de Perpignan : Paris^ 1 64i,rM>4.Contînuap
don de ce Siège: Paris, 1 641, in- 4,. Capi-
tuLmon de cette Ville, le $ Août : Paru,

a ^ 9. La prife & la Rcduaion de la Ville
de Perpignan : Paris, i ^41, «1^4.

*io6o. (Cj» Lcb Articles de la Ville de Perpi-

gnan, accordés par le Gouverneur & habi-
cans, aux Maiéchaux de Scfaoabecg&de;
la Mcilleraye : enfembJe là ÇapffrtatwiB t

Paris, 1 641 , /a- 8.]

xxo6i. it> Relation de l'cntrce de l'Armée
du Roi dans la Ville de Perpignan , avec les

particularités en la prife de ladite Ville,

ChaHeau & Citadelle : Paris ^ ' 641 , in-%. ]

%i.o6x. O Lettre du Roi, écrite à M. le
Due de Mombazon, Pair it Grand Veneur
de France, Gouverneur &: Lieutenant Gé-
néral de Paris & lAe de France, contctuac
la rédnâioa det Ville , Châttau de Cica«
dellc de Perpignan, eafobéilEkiice dttRoi:

%m6i. Pcrpinianum captumi auâotc An*
conio Chakot, Societttisjeltt: Tolof*,
1641 ,

in-^.

f.Xo6^, L'Efpagnc dcpouilléc, ou,Dîfcouif
politique fur lapritc de Perpignan} pacGlL*

xio6^, 0^ Pax promiflà , fîve pro Pcrpinîa-
jno capta Oratio Paneiryricn in Rothoma-
gcnlî Archicpircopali Sciiok diCU à GuiU.

Marcello Congrcg. Oratorii Sacecdocè $

Rotkomagi, Maurry , 1 641 , in-^, ]

xto66. 9^ De Peipinianî dedidone Epini-

ciom, OumeA Simonb OliveMsn £l 11

,

SenMOtisToblani: ijE-4.]

iio6y. Rclacion de la Baeaglia que huvo
entre Francefcs y £fpaiioks, ibbrc el ioc-

eoflb de Perpignan l'in Lisèona^ tS^x»

xi-CÎ. La Trompette Catalane, publiant

i avantage des armes du Roi fur les Caftil-

lans, dans le Rouffillon te la Catalogne s

Paris, 1^41, /fl-4.

110^9. 1)3» Card Duc! Richclio Ruxino
reccpta , Carmen i auciorc P. Hauets
Panfià, Libect, 1^4» , i»4.]

ZZ070. Mf. Rclanon de la défaite de l'Ar-

mce EfpiLnolr, étant au fccours de Pnpis
gnaxii pax Martin MuxiCA.

Cette Relation eft confavée cime les Mani/crits de
M. Dupa/, num. 651.

1x071. Rclacion de les cxercîcos que ticnc
en Campana ei Kcj LudovicoXilL contra
elReyFdippelV.jKZûjmM^ itf4»,«i-4,

21071. Relation de h prilê de Toctolê:
Paris» I ^41, //1-4.

1107 j. Carta da un Capitan de la Aitnada
Catholica con brève RelationdelaVîâork
de CaAdec: itf4a, f)»^

a»a74. Joannis Jacobi Chiffletii, I^eif*
ratio de Vcxillo Refait in Caftellci^fiig^
Francis crcpco.

Rapporté ci-après. Article des Pones'OdJlézmcs.

liojf. Mf. c^» Mémoire fait auparavant
que le Roi partît de Monfrain, pour s'ett

letooroet à Paris, au mois de Juin i ^41

,

fdvi de plulîeucs panicuiarités iat ce qm
s'ed paflé cette année à laCour de plus le*
marquable : in-^.

Dam la Bibliothèque de M. le Duc de la Vallière.]

1107^, La réduétion de la ViUc & Château
de Sedan, [avec le Pbadeçeae Place}:
Paris, 1^41» c«i*4>

11077. M£ Mémoires de (Jean -Louis de.
Noearet), Duc o'Espeunok , Colonel de
Itmanterie Françoife : in-fiL

Ces Mémoires de Jean-Louis de Nogaret , de la Va-
lette, Duc d'Erpeiaoa, mon en 1441 , fbot ""^frrWl
dans la Bibliothèque àa Roi, entre la MaH^itfyitf je
M. de Gaignières.

'

21078. Vie du Duc d'Efpcrnon : Paris ,

Courbe, I ^ j j , in-foL Rouen, 16^3, /a- 11.

3 ToL Paris, ii6^ , ia-i*. 1, voL

La mcmc : Paris, Moncalaat» 17J0,
t voL & in-\i. 4 voL]

La mcmc : Amfierdim, iJPam\, xj^€jm'i%*
4 vol. .
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Liv. III> Uifimn PoUdqae de France.

Lft wâxOit^ triduite en Anglois par le QlCV^
fier Cocton : London, 1670, m-fol.

Cetre Vie, qui contienc ce qui i'cft paflc depuis l'an

157c JuTijuVii 1641 jCit écrite- avec iincéiitii , par Guil-

laume Gikard , SLcréuiie de ^L d'Elpcriion, comme
ilkiMtQuc au cutiimcnccment de Ton Epîtrt dédica-

lôin A Dët dt U ydtue^ où il dit «{u'ii lui pci£»»
leRecueil tjn'itâ Mtdes priocipalesa^ontdu Diied'Ef'

pcruon foti Père. « Mais c cft moins fon Hiftoire que

» rrilc de Henri IIL Henri IV. & Louis XIII. fous les

T. Ri ^nv-sdelquckceDuc eut grand pait atout ce qui

m i'j paiià de confidérabic. Au relie , elie eil exaâe Se

»bleiiéctHe»&ranplie de faits finguIleoM.CeftleJll-

enr qu'en porte l'Abbé le Gciuke.

¥ Void ce queGu/ Patin en écrivoie, dst»h Lett. tS,

à Charles Spon , ic premier Mai 1654. «On va iinpri-

«>m<*r ici un fQit bou Livie, qui a clé examiné, oc a

>pj[lc par l'ccamine de MM. Chappdain > Courait,

»& autres habiles lie l'Académie, ^eft la Vie de feu

> mM. d'E^emon > ftlte M. Giard fon Seactaire.

s L'on m'a dit que cette Vie eontiaidn l'HiAoùe de
m cent ans , qu'elle fera fort belle 8c tris-cuttedè} mais'

» pour le certain on n'y dira pas tout ».

<:::> f^oyei fur cette Vie , BHUoth. de Har^» t. il.

pat. î 1 1 . » Lengiet , Meth. k^kr* bt^ t, lF.p>
a Jlnint. 4e Ferdun, Décenu iJi%.mLvmiâmma >

fog. x\x.-atltttr. férituf.bhmÉiutem» FLpag. 195.
»= Ifag.in nor.fcript.hiJi. Gall.pMrt.lI.pi^X^^VBf'

frii ic la Ligue^ ïam. I. pag. Ixij.]

Xtoyy. 0^ Remarques hilton^ucs îur ic

Duc d'E^emon.

Elles font iïi-.'jnujL-cî , irS- loy de VHïfoire des

TmuiUs de Beariij par le Père Uidore M i n. a s s o n :

veridico det Doccoc Biiago : in Modata,
Soliani, 16^^, in-^.

^Cj" Siri conipofa cctie Piccc pour faite connoitre au
Public que le Dodeut Uirago avoir voulu s'approprier

fon OuvMpe, & que le Mercurio veridico cioit une
vériublc Copie du lîen. Dans la première Partie, qui

cft pleine de dtatiot» d'àuditioQ,ll ctiil^ue mot à
mot pfaraTe pfade.leTitre 8E I'AtIs au Leâeur du
Mercure de Birago : elle conrient 10c pages.Dans la fé-

conde, qui n'en contient que }i,Siri indique k-s pafTa-

gesque Biiago lui a voles. Bcito (ignific le plomb ou la

marque. Siti ne publia cet Chivrage qu'apte» avoir don-
né fon tT0i£ineJfercurf , & il lit ceflcr celui de Biragp,

Ïd n'en douas que le Volume qu'on vient d'indioiier.

n'a d'anne moite que & neecé-, d'ailleun il dt de
pure critique , & ne /ert en rien ) l'Hiftoire.}

xxo%6» Claudit PfiRJiii , c Societate Jcfu >

Icon Régis , tribus variorum carminum Ly-
ticorum Ltbris comprehenla , quibus ces

prxclarc gcftx à Ludovico Judo diftribuati-

cur : Panfiis^ ( Rocard ) > \6\i.^in-\i..

x%9%7, ir> F.Pet.MAit'ryiitSyOMkrii, pro
Franciii crcfccnic Commonitonimcttludi>
cum : Âvenione, t 641 ,

in-t^

&xo88. \AL Mémoires des aâioDSDrincipa-

le»de Louis XllL <e dn GudiiMl oe Ricbe-
lieu : infol.

Ces Mémoires (énuentl confcrvés dans la Bibliothc-

«pe de M. le Chancelier Seeuier , num 981 , [aujour*

d'hui à S. Germain-dcS'Prés.J

Hiftoirc du Cardinal tic Richelieu.

Voye[ ci-après, aux Ali/ùjlrts d'Etat.

iloSo. O Réflcxiow fur ce ^ui concerne ^^^g^ McinoircsduCatdinalDERicHEi.i£U,
le Duc d E^ernon, dans la Préface du Sup- -

flcmeac aux Mémoires de Coodé i par M.
AUi£ D'ibcncNT.

Dans fcs Mémoires ,

bure* 1749, ''î-iî.]

J.&081. HiftoircgénéraledesGuenes&mou»

yemetis arrivés en divers Etats dn Monde,
foLis !c Règne de Louis XIII. par Claude

MAtiMCKE de Saint-Lazare : Paru j t ^} S »

Mp8>S>T0i.

Ce fimc des Recueils de ce qui a été écrit JoHudb*
BBK >qpd Mdffçnc iétvk d'inftMâiant >ibcammeoceot

«• itfioiftfoidaitcu 1*%%.

La ni£mc contmnéc jurqu'cn 1(41.: J?««ûk«

';ftto8x. ^ MC Traite de Modîeur avec

ks Efpagnok, i; Mais 1641, (Copie du
tem^, de 6 pages).

Dans h BiUlodiiqae de M. FéRcc de Foanae» I
Dijoiu]

te

Ces Relations <bat imprimées dans le Recueil dé
Pièces curieaftSj/efvmtârB^oipemodeme: CobgMs

11084. UMercuzio veridico, chc contienne

le cofe auvenun nell'anao i ^41 , dcl Dottor
Gio Batt. B1R.AC0 : en Eologna, 1^51, //1-4.

xtQ%%, BoUo di Vinorio Sim * nel Mercnrio

concenant ce qui s'eftpofi à .la Coor otsif

daoc fon Âdminiftration ; avec pluHeurs rro-

ccs criminels : Goudc^ 16)0, in-\. u
Tomes les Kècei «d comnolèatcesMénu^fm*

Te souvent en entier au Recueil intital&t Journal^
Cardinal de Rithelieu, 166^ , a voLJ

11090. Minifteriom Cardinafis RichelS, feu

fccrctiflîma Inftruilio &:HiftoriaUnivcr(alis,

ab anno 162^ ad annum 1641* cum Ob-
lervatUmibiis polidcis : Fnaicofitrti adM»»
num, i6\xt HerbipoU t 1661, /«-S.

Ceft un Esaait de l'Uiibice de ce Cadrai, éoite

par Antoine AubcrL

Le mime Livic traduit par J. Doding - ton ^
Lmdont 1 6yj , ith%. (en Anglois ).

X1091. 5^ Rtchclius cffigiarus , fivc Joaiini

Armando du Plcilis, Duci Richclio , Cardi-

naK Kninentidinio, Pancgyris j pcr Mafll^

licnfcm Blanc, Prcftytcrum Oracocii D.

Jcfu : Maffdid , Garcia , /«-S.J

j. Affaires de MclTicurs de Ci«q-Ma«» ^^f9^-
Le Richdicu de Monfcigncur

de Montmorency, en 1^41. ^ S"c'"*L°"*'
dédié 4 fon Emmcncc,

' parle Sieur Reghauit: /Jt-4. (en Vers)].

1109;. Liliccum novis âorum politicorunt

acccilîonibus conûcum ad iliuftrationcm^

opcris, cui dtulus: Miniftcrium Cardioalis

Richeiii, &c. tradente Jac^bn i ê Bieo^
Oppcnheimenfi-Pakiino, J. U. i>. Gicjfxt

I^tf4*i»-ix.

Cet Amcwt cftmon en i6dtt

Digitized by Googl



Règne de Louis XIII. % 6^ 1.

PldUtiB Pièce» ou Anecdotes ài 1 1 j. lO Oiaifon fonèbie tuU motcdB
même : Paris, t tf4J. ]

Ml 14. O Alphonfo JUchcUo f:ar^.na.ti

Francifcu^ "^^^ £ Mousti* gtMllabflairt

»io94. t>
cnnaf^oaUes, tecmafies penchii» FAdiitt'

niftratbn 4u Csundinal 4« Richeliett : /f^Si

Ce Mandieri^ eft cenftrvé <l«w k
IM I ptnal ocw de M. 4e Cangé.]

AZ09f. Le GouTemement prjfént, &
£Ioge de fon Eminence» ou Pièce de mille

ym, nppelUe par cette raiibii U MUiade «

( fin» Sût d'année ) : petit /VI,

Çb ofeft p« encore \)*cn certain du oomde fAmenr
4e cme le^flr, lei ont Itetibamt à M. Favemau .

ConfelIlBr en le Ceucdw AMw, fort baanéte homme

,

Mb grand ennemi du Cardinal -, \t% auuci i M. d'Es-

mAK, fils du Maréchal de Saiiit-Luc. De toutes le*

Pièces qui furent publiées contre ce Girdjpa], il n'jr en
«ut «iKOM^ ruTita plus que cdle-d. d fit tous fcs

pour en coondoe l'Auteur , «ill ne mk décou-

Moftfi 1^ Rdiodom policiquet dn SieiK

Julien FuRic DuKOK, fur le Gouvernement
du Ctrdin»! de Richelieu, avec aa nairé

fueoaid de traces les aftiÎMis qvIlAfitfces

pendant fo» AdirinjUta^oii: Pms^xUP»

%X9<)j. lO> Palladium Ftanciz, {eu RJchelias.]

aao^S. «c> JLe Roi du Roi, conue le Cac*

dfanldeKkbetira.]'

%Ui$f. C> OblêtvadonsiiirlaTieftleslêf-

«ioe»<kiCardintI de Richelieu. ]

iiAtoo. £logedumême,8;PocniefnrU
- Harangue faite pu lui au Parlement, en

stf}4) parBoftimiu] -

Biaior O Monument incomparable d&
Cardinal de Richelieu : i^^j.]

*iioi. (£> Eiufdcm Elogium : I ^41.]

•.a. 1 03 / (C^^ Heâor Ant. de Gaiixaiu} , Gc»
Bio Gellw forpiçifi tAtmeado drlU*
chefieu : Panfiis, > ^j90

';»iio4. ^ L'impifisé6oglMfledoCMte|
de Richelieu.]

jiz 1 0 j . dC> Journal de ce qui s'cit paflc à la

inaiadie ttàU IBOK dn ^idimlm
lien. "]

aai otf, C> Le Cardinal de Richelieu tidio
d'cnoer en Puadts : Tragi-comédie. ]

M107. lO LXbibre du g^d fixm^ ,

OdineldéRichelieusiVirir^
^

'M108

' o'4 « , «t-4.)

iinj. O Nova noTorum.]

in t <?. gc5»

»il 17. (t>

111 19.

Jubilus confoederatorumb
]

Vira Carciinslt! RichcUen»]

Epiftola SaxibcUi.]
- *

Sapiens Francw.)

»iiio. 0^ Sur l'enlèvement des Reliques
de.fiiiic Fiacre, apporrécs de 1» Ville -de
Meaux

, pour la gucrifon du M. b
Catdioal de Richelieu : Anvers, i «4 3

.

Plèee en Vêts, tiès-lâiyriqae & ttis-œortkntc . eon>
tte ce Cardinal]

ailit. oO Lettres de Madcmoîtlle de
Çhemetaoti trouvées dansla caOctteduCat-
dmal apfèt là tiiof&

C« Lettres regardent I-:; !:,rDiji'Ier:(.-$ de la Coor,
Elles font en chi&cs -, mais on en trouve U clefi la têtCk
Elles font imprimées, ainrl <jue la I ifte qui îm^m

tMf,i»ta,J . j
*

.|> Lifte ou extraie des nmn^-de
ceux qui ont étc cKoiptv's

, empnTonrtcs

,

condamnés & fuppiicjcsdurauticMmiftiro
dtt Sm Ordinal de RicMien.] ' -

>ii*Mï^ OdeàM.deUMeilIera^e»M«^
rechal de France

, &c. fiir (e% conquiees^n
Flandres, &i iur ia conquête de Rou£BUo«i|
par Jacques d'Amôuks, £cuyer,.Sie|vde

;
Lnpiièi^ Flamant, i<4^,«to4i;{]

titi4. • Fîiftoire univerTëHc de notre temps j
contenant ce oui s'eft palTc de plus remar-
quable depuisU Déda^âtîta de li'Cnêhe
entre les Couronnes de France fit d'ffpab-

itomc Rcrum GcnBanîcanim , ah
• anno 1 6

1 7 , a<i aaniun U4J ; i «43 ,

Cette dernière Edldon tris rot: evfic. L'Aurçut eft
LéonardPArpus,Chanoinc d c C i n i I j ; i c c & d 'Au flxsurg.
• Ce Livre , «juoi^oc petit pour la forme , eft cooKde-
« cable p««£ ce qu ii cooocst » il câ rrai les péiio-
-'4e» en &NU trop longuet , *jçi'uoe cettaine fpn^oc-

L.^o I m* i-t' j. . ^. * rion embaralttc en rend fc ftyle /oi« cWcutî Ullo8. r> LcMaulbleeCardiDai.ouEloge -eft écrit avec fageflè & avec rogem5?ÏÏfl
fiinèbre do Cvdinal de AichelieBti'tfrS^ d^aifon Tkéêm dt^ inonymtt^ nw». i > 1

1

' Cette petite Hi(bire « quelque conio.;»» »vcc
la notre , pat rapport aux afiàire* deU Va!teline{;^)0-

^^43•3

&&109. t3t Tombeau du ro^me : Purh ,

iiiio. o» Lanouve^ie^I!i^ijllMld|^lil^peI
Paris, 1 641.]

^a 1 1 1 . ir> Ejufdcm Epitapbium : i ^4 1. ]

aai IX. a;:> Le Tréfor des Spitaphes peux
flrcoocicleQMliQeldelUdielirai] '

-

Cette petite Hi(bire « quelque conrong^o; avec
notre

, pat rapport aux afiàire* de la Va!teline>;à^o-
tre Alliance avec la Siiédoia, * ikun Viâoixcs en AI*
toagne. t.'Ai|tew p«t«l^WllleMMtlmr, ft.aywt
bcaucoii^de,modérationenvm tèsPtotcIt«ns.

'

* Foyoi la Méth. hij, de ùojlft, m'^K'Hfêi » »

BStruvius./M^if^.p ' •
"

iïn^. Wémoirc fidèle des chofc» qilf
- ie font paflces i |a iriôtrde Louis XIlL Roi
t «lè F(nô» ifiûe par9o-B01

1

«m



Liv. IIL H^&ine Politique de France.

./

Yakn 4ie Chambre de Sa. M^jefté r ie 14
' Mm i<4|«

U eft imprimé au toaùV,iaGtit^kilUJbtifÊ$ti
iHmfienlainj 17^9 , i/t-tt^

^ lO Codicille de LouJsXm. Sec.

a» 1 27. L'idée d'une belle mecc, dant le

cic de celle de Louis XIII. tiré des Mémoi-
res de Jacques Dinec, Jciuioe, fon Confcf-

feur } par Antoine Gouuu».Jéfuite : Paris

,

de llmprimcric Royale, 16^6, in-fol.

v%Xtl8. ffj^ Joannis MA5SOi.it , Rationa-

iiotn in Burgundiâ Prseildis , Hctculcs Galii*

CttVelin^ , feu Hérculis Gallici libec V" t

Ceft un Panégyritjue de LouisXULdidii* pow le

nemtor Velwne , à la Reine Régente , avecude Epître

rcançoifei Le cinquième Livre eft dédié \ Gallon , &
l'Epine Dédicatoire cft écrite audt en Fr.mçoii , <^\ioï-

OM l'Ouvrage foUen Vets Latins. Jean Mailbl, ai à
DQoBirdliiKntcn i<4y,lg#de<aiii(.3

^xii9. Difcours funèbre , panégyrique Sz.

. hiftocique (iic la vie iL ûir la mort du Roi

Louis XIII. par Qudcï'Fiaiiçois (A b x. a
)

^ , Ds Raconis, Eviêqae. de Lmuc : Pttritt

; Cet Evcque eft mort en \6\6. Je ne rapporterai pas

ici toutes Ils Orailoiis funèbres de Louis XIII. dont oa
trouvera les titres aux pages 5 0 & fuiv. de la Biiliothi'

^ Pitrffieaae -ik Louis Jacob , Carme Réformé : Pt^
rk»**^*À«r4f MBBuierHiaDbcde4»Iloi«ft«deB

rd'ailkun..

Utyo; Oraifon fanèbrc de Louis XIIL
'prononcée à Paris par le Père Nicolas 'dk

CoNDÉ , Jcfuite : Paris Mpiflau, i6^t ».

.j,^jéfiri>ecft.B|iiftr|n>i(|4.] ,

«xirj l. !!> IXfcoûrsfiir la mort de LouisXIIL
; ' par Guillaume GoM : Zyo/r, 1443 »

O BrevisDifijectMÎadev^rbisJie»

,
cçîmnirits, quâ probamr affeâos mtirbofos,

'-«^ufcum LudovicusXIII. confliftaws cft,

c ']4nfliB advenùcios , non profeâitiois , non
heteditariac» anét. Roberco Lto'nm è'^s

^'•'î iV»^;1iletutai , I ^47. ]

xtx ; 3, Le Règne dcLouisXIII. donné pour
- cxemcde le pous infiniâion à fou Fils ; par
- fcatt DAii»?AiWpeta^tt P«riciiittiti.Pafti2

»n 3 4. Aloyfii JùGlARis, è'Sëdeta^e Jefu,

•~ Vica & virtuccs Ladovici jÉfticencunl £1»^
*: g^s explicica : LftgSàû^ (Î^S > M-4;

]ftai55. IE> Eloge fibèlMe «t le 'foililic^

Royal de Louis XÎÎI. par M.'fiiJjtjteurr
-PdmiBrunct, 1645, /V4.] '

'

Ocailba, iufièt^çe d»iLouis. 1^

i<K4y.]

an 57. (C5* Harangue funèbre de Louis le

.
Jufte, Roi de France , prononcée le ) Jain
au Service fidemnel^ fiic fiûr en l'EgKlê

Ptooiflialc de S. Paul à Paris ipar Nie. Ma-
2URB, Cure de ladite Eglifc : Farts^ 1 645.]

aai}8. L'Etendue da Règne de Louis
le Julie , prêcbée en fi>n Service ibieimd
en l'Eglifc Collégiale de Bourg en BrclTc

,

le joue de S. Louis : par P. CL Conchbt, Rc^
I^euc de l'Ordre des Frins PrêcfaeofS:

fym, 1^4}.]

**'J9' <C> Eloquia Regta Ludovici XIIL
Jufti Gall. ac Nav. Régis Cbriftian. orata in

Ëxcquiis ejus Re^is celcbratis in regaB
Gallicanz Nationis Minimorum S. Franc,

de Paula Moncis-pinci Romano Cœnobio

}

ab R. P.£manueleMALTY,Qcd.]iifimiiii;
Romd, Cabafti , ( 1 64 j ) in-i. ]

axi4o. g:> P^allele du Roi S.Loiiis da
RoiLodiXIIL

' llftnonveautimXLdttJIffnMAHiip^

11141. OCS* Davidis Sandi & Ludovici JulK
paraiicla, &c. per AbcL Sammakthamum t

aai4i. 0^ M£ Les hauts 6itx d'anncsdo
Roi Louis XIII. ou , Abrégé de fa Vie, de-
puis la naiHance jufqua ia motc : 16^}^

a»i43. Hiftoirc du Règne de Louis^XIlL
par D. J. D. J. Paris, » 64 j , iti'Z. j voL

1^1144^ Le Journal de Louis XJIL ou l'Hi^

toire jofiraalière.du Règne de Louis X|I^
contenant ce qui s'eft palTé de plus remar^

quable, depuis fan itfio jufquà fa morc^

. . continué unis le R^ne Avivant jufqu'f9

.,/3ÛS^é t paç S.M.C Parù^ ÇçSkt, 1^<

•

in-i. X vol.

, L'Auteur fc d^^lîgnï par ces lettres initiales S. M.C
bue quelques-uns croii-nt, en les rcnvcrfaiit, lignifier

Claude Malincr£, ScnoooiSt Aweur (î fort décrié à
caufe de ia Hiftoiies pcMlcnsi^quIl ne diecdioir

qu*^ le cadwr afin bue <btt nob ne nt Mfai^toctà'ibà

àtovèlOavrtge.
»~

* ^ ,

•

FoyeT{ la Méth. kifi. îw^. de Lenglet, rvm. JFi
pag. 1 1 f

. sic P. Nkeion> tom.JCXXJV. pag. tff

11145. Remarques de (Louis) M a-

< -« H O M , fur une Hiftoire journalière de

LobisXnLMi^.-
r«dllbem*rques font indiquées dam le Ciialugue de*

ïU^jle H> Mj:^{«4v:<4ia Scsui»» {.aivoutd'Jttii à
1 GeniMkIn da Ms.J
xxi^, Jounul des chofes «émorables ^cU
* veiiiMS Ibus lé Règne de Louis XlII.^ipus

le Minute du Çardinal de Ricli^ctt:

11147. Hiftoire de Louis XlTL jiifqu a la

ijûliicTtt déclarée contre les -£^agnob'(eii

]> >} Chatlef fi||K|rARk»> ^eâeurouï
~diittiiei( H$A9iipipiffei» Â»Ma ^^^^^^

J^iicoucs
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R^gne de Louis XIII. 1^43.
iXfeoan ixt la Vie àc ccc HiAocicn : Paris,

Ce Difiaon *ft de Chartes Sonet , iiereu de l'Ait-

» mon en 1 640. Sorel t anffi «roatîoué cette Hlf-

foire )ufeu en i<4)> oiri ce qu'il en dit à b
de & BiMothifm Fnutpi/e. « Le Skor Bernanfvoo^
• Unt écrire VHi!t6Ut éè haeh XITI. d<mna un «ftft

« comtaencemeiit k h JKtmicrc Hiftoire qu'il avoft

»fùte, & qui «TOic poar titre : Hifèocrc des Guerrfs

mdt Louit XJII. comre les Reiignonnairrs & les Re-

mèeUtj.) Il fit m(D une Continuation , oui cotnprenoit

nkGuerre d'Itatie & les autre» Af&iresjufqti'^ UGuerre
•déclaiée coom le> S^^piak Ccd éaat Impriiué

«aptis U (Bott de PHiftorieb , ftama «)oe le peuple

• ne tient aucun compte des Hiftoites imparfaites , on
• a pOutfwlvl le dcddii }ufiiu',\ la mort du fou Roi.

» CbsriesBcrnstd ( fclon M. l'Abhé le Gendre) a auflî

• peu de ffyie qae de goût ; il tamUlc arec foin des ba-

pflSItlIet) il donne trop de barges; il ùit de bé-
• «lentet di^ffioH èt de uof implct ddcrtotloiit

^Archiieâuie: Il Jointk tool oeh des ré-

• flexions fort communes. Tous ces défauts rendent fon

» Ouvtage tnmiyctjTt. Il décrit bien cependant le diétail

• des Batailles , & il rapporte dei pji rj: uLsut: :. intérci-

•(antes, furtout plurieur» intiigncs cic h Cour, dont

liildevoit être bien inftruit, ayii t j
a '; : ;a meilleure

«partie de fa vie auprès de Loùit XUL dont U itou
*l'Hiftot)dgrapbe ».

'

<{C> f^y^l le P. Nicéron , hm. TTIHIT. pag.
j 17.

«Letifilei, tonu IV. pag. t\^. =BéL de Clément,

am. III. pag. 190.3

%x\if%. Jac. TsKARDi Clio Gallica, feu

X4idoviciXUL Jumulus : Fanjiis, Mutin »

XXl^^. Luftra Ludovïci> ou la Vie de Louis

XIII. Roi de France, & du Cardinal de Ri-

chelieu ) par JacquesH o w e l jl : London,

1^4$, iA^.(eiiAiMdoî»..) ' # ^ „ , ^. .

-, . . .
' Cette Hiltoite, ecîiic par Nicolas GouLAs, Sieur dé

CMitt^iseftmorten feMothCiC cmilhoimneordinairedefon AlielîèRoyale

Àti5o. La For'r li- D Jinr
; parle mcmc : Gafton de Fraiice, féiotej caMiérV'ée ie-/îto d^

• • » • ^ * » \ deux vommcî ^«-4. dans celle de Al. le Baron dTîocn-
• S"'*'), dorff : fiootes deinc .itijourd'iuii dans la Bibliothèque

Le même Livre traduit en François, [ & pu- Impériale.] Ccnc Hiftoire eft dlvilee en deux parties.

fclic fous ce titre : Dcndrologiè , ou la Foric ^ V^^^" \V "'J V^/ î™""'^'/ * ^^''S^
J- r> J- - ..«r.. j-^i /• t

aei Hifioirede iMuisXIII.laieiMndCtmAletêmiim

^Etf "^V*" T u f •? a^]? ai«4,,prt»**tliK:-Alé».iiedel: JdfïS
myOecieux, ibus 1 ombre dcfquels û cft dif- *rt*é« Fi^, éepal» le eomtnêhcemenr le riinfa

4^9
Galliac Oeiphinum eiufdem lîliutn recens natum Odej
4.* Ludovioo XIII. ut (ëmpec inviâo fie Se SedaïKi^
quoque fijonim Claie VMfkori : 5." Ad Jul.Mauiinua
ôald. Elogium Se Oàti 6. Amuodo Docl dfKtodi»
FlueBrricus : 7." De obiiu e|ufdeia Ode : i." Ad Roit,

uro Nuntium Poiitificium in Cailiaœ : 9.* Lud».
VJcdXUJ. funèbre Elogium.]

tii 5 Mf. Recueil des chofes paflTécs tant

dedans que dehors le Royaume, durant le

K^ne de LbiiisXIIL f»^.
Ce Manufcrit [étoit] confervé dans la Bibliothèque

de M. le Chanceliei Seguier, Taijounl'Jiiil à&G«niMilk
desFfeds.]

XII 54. Les Triomphes de Louis le Jufte;

contenant fes plus grandes aftion?, reprc*

ienc&s en figures eniemaciques
, expuiccs

par un Poëme Latin de Charles B&ts , ac«

compagne deVcnfrançois 3c Pierre Cor.-

VSttLE , avec le portrait du Roi , & ceux
des Pcinces &c Généraux d'Armée qui oni
fcrvi fous ce Prince , leurs dcvtfes & ext
polkions en forme dXlogesi par Hend
EîTiENNE. Enfêmble le Plan des Villes , Sii-

Ses&r Batailles; avec un Ahrépr de la Vie
c ce grand Monarque i par René Bakkt |

en Latin & en François} traduit par Jean
Nicolaï. Ouvrage entrepris & fini par Jcail

Valdor, Calcographc, pat le commande»
ment de leuts MajeAé» : Péris, Efiiéiuie»

1649, in-/o/.

Foytl fut <xt Omage hMMi 4^. iii^ dÊ
Uafjkcttvm.IF.ftig.tif.'}

iK^- MU Abrégé «lefHiAojin du k%li«
de Louis XIII. in-fo/.

couru criaqucmcnt des plus mémorable»

.
occurrences, nc^uciations & traverfes à'Er-

tu adTenues en Europe %] Péris, [1*41 il

Cet Oavti^' coniient jpbitieun hréoemaa an^rét

has ie Règne de LooitXHl.

L'Auteur étott on Gentilbomine Anglois. Son
Ouvtage s'étend depuis 1600 julqucn 1640. il a été

liDpflieé en EiNnçelc per QinnwftTij
'

;ja M I . ï> Le iacrc Monument dédié à la

mémoire de Louis le Juile, compris eti cioii

Difconrt ptononeés i S. Genrunn fAitXBt<i
ro'i

,
S Gcrvals &c S. Jacques de la Bouche-

rie , eu Mai & Juin 1 64 j i pat CharlesHsk-
tnfT I Paris, Charles, i ^43 , in-S.]

W^i. s> fiarih.ToKroutiL«miiG«^
lica : Parifiîs, Cramotff» <Af^» «j-4.

, Ceft un Recud} dc^^oéfies quïcomiem: Ad Lu*
dOvfeuiiiX]II.<!ïal^ èc ifrr. R. Juftum, Piom .Viâocem,
Famcs RupcHra : 1.° In Scrcn. Prific. Lud. Borbonii

Galliz Deiphinl nuoc Régis Nativiuicm: AdSeren.
Terne 7/.

» 1*17 , Jufqu'À la mort de LonbXTII »
. L'Auteur dit

au commencement de cène féconde partie, t^ue « en
» itfx^, 3gé environ de vingt-trois ans , à fou retour

«d'Italie, il fax. donné Ik Monfieur, ftère du Roi
,
par

• Ton Secrétaire» dont il éroit ptoche parent» ft qiië

• MonTieur hiidtmna de quoi s'attacher iAaei&nné »

.

Cîle Secrétaire del Conmaodemènt die Gaffoà dè Èraiv

ce, étoit Léonard Coulas, qui fit préfent à l'Auteur de
ces Mémoires , d'une Charge de Gentilhomme ordi-

naire de Monficur , comme il le r.iconte dans la Vie
qu'il actnnpoicc de fon biciif-iircur. l! ne le trouve au

tefte rten de fort confidérable ddi cc .Vlémoircs , dont
fAuteut a cotnpolZ d'abord la Icconde partie > & jr «
ajouté depuis la première pour fiiie ùne HiAMte eiv»

titre du Règne de Louis Xlil.

xtt^é. Mf. Hiftotre ou la Yie èa Roi Louis

XIII. fi£ lliifioite de tout fott Règne, de-

pnb Fav itfiër jufquen P^' Matthieu
DE Morgues , Sieur de Saint-Germain , Att-

môniei dé la Reine Mète, Marie «k iàé»

dïcis.

Cet Autetir cft mort en 1670, Igjdefntie-vingt'

huit ans.Guy Patin parle fouvcnt de cetieHiftoire dan*
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Li V. III. Hifloire PoUttqm de France,490
61 tennfcll du dans celle dut Février 1664, qui eft

•^ns le tome (ècond > « qu'd n'y a plus euècei ijue M**
» dame de Combilet , nièce du Cudinal de Rkhelfeti

,

» qui piiilTc cmpêchcT que cet Auteur ne metttr au jouT

«cette Hiftoiie». Il dit dare fa Lettre du 10 M^ts

1 66s » * qaé ee fçavant homme & grand pcrfonn.igc

,

••(l'Abbé de Saint-Germain,) a devers lui la parfaite

«Hifloire de Louis XIII. laquelle il ne veut être iinpri-

ainrc <^i'nprrs (à iiuut.IlcQa&ic 6iie>ajaiae-t-il , fix

» <:
[
ic^ , 4L1 .1 a eommllêt k fix de fès lioas amis , qui

« ni- manqueront pas d'exécuter fcs intentions en tcni.jis

» propre ». Dans une autre Lettre écrite en 16^7, k:

i Septembre , Se. qui eft dans le Tome II!, page 15 S ,

après avoir parlé de X'HiJloire du Cardinal de HichelicUf

«ntreprifepar le Père le Moine, Jéruite, ûtc lesMémoi-

ns de ceÇacdinal 8e fur ceux de la Dwbiefic d'Aigf^-

Ion fil iritee ; « il y s apparence , a/outc^t^fi , que cetre

K y !'<toire Tera réfutée par celle que nous promet M.
mMjuhicu de Morgues , Sieut de Saint-Germain, qui

• commence ^ la naillancc du 1'-m Ij>uisXIIl. & qui va

o julqu'à (a mort. Ce M. de Saint - Germain ne veut

• point que Ibn Hiftoire foit imprimée de Ton vivant

,

• BMii feuietuent tôt après Ta mot c , & oa m'a dû qu'il

entre les mabtt de gens qui ne'lul manqneitoiK

> point. Notez qu'il cfl îgé d:- quatre-vingt-quatre ans.

• Je t)C fouhaitc p.is fa mort, 3c j'en ferois bien taché ;

• mais je voudroi': bien avoi- vu cette Hiftoire , de la-

• quelle je lui ai oui due de très-belles particuLatités &
• d'étranges viûlét, tant aux dépens du Cardinal de

•RJciielleUt que pouc Ja déienlède laReine Mère ».

SI ce lidt en cectain, l'Abbé deSalnt-Germain a été

bien mai Ictvi \ car il y a plus d'un dcrai-ltcdc qu'il eft

mort , & fon Hiftoire n'a pas encore été rendue publi-

que ; il eft mime douteux ii elle cxillc encore. Pierre

Bayle > dans ion Dtâionnairej Art. de Morgues, Note L.

fût une judideufe réflexion i'ur le fou liait de Guy Patin.

»Void> dit-il, deux iMaunardotic l'un n'irait guètes

» propre à faire IHiftoife di| Cudinal de RJcbbra»
• qu'il hailToit mottellement , parcequ'il l'avoit perfé-

• cutc , & l'autte étoit fort ditpol'é à ne la point lire

• équitablemenr. Comme il haillciic l'abus de la puif-

mSÙitOt rouveraine > il étoit tombe dans une avertion

•MOT k Cardinal de Richelieu -, il eut donc ajouté foi

»itouKsIesi»édi£uioe$d'uatMackndeceCaniinal».

Le m&de Facîa, dans & Ltttfil du if décembre.

X 670 , qui eft la cinq-cent-tceoce-unlème duRtauU dt

fes iMtres, dit « que le bon liomme Matthleu ékMor-
» gucs, Abbc' de S. Germain, jadis Aumôniet de la Reine

• Mère , Marie de Mcdicis, St. qui fut le chaud ennemi

• du Catdinal de Richelieu , c!f ii vieux qu'il n'en peut

•plus. Cet homme fçiikt (ppuifuit-il ) uoc Inâniiéde

•pMtdodaïUés de, k Cooc depuis Ibbtante tm% tk en

•a va une p«rtle« y kaat aupris de k Reine Mire.

• L'Hifloire qu'it a £crhe lèta forr belle; il y aura^i-

» vers Méinoiies qui ont été caclics julqu'tcl, qui l'ctont

• révélés. Il y aura des vérités fort langUiites du Gou-
• vernerocnt de ce Cardinal »

.

Le mitne , dans fa Leurc du 29 Décembre 1 670

,

qui eft k fidvante , mandç ^ que M. Matthieu de

•MocBMS » Sieur de SafaK-Gecmaio, jadis Aumônier
• dekRelneMire, Marie deMédids, & qui a tant

«écrit pour elle contre le Cardinal de Richelieu, eft

siriHit aux Tncurablcs îgc de quatic-vingt-huit ans. Il

• a fait une Hiiloice de Louis XIIL qui pourra doréna<

• vaut êue impiimée i car il iie l'ajamais voulupetmet-
. •ve de (bn vivanc »

.

xiiS7' ^ Louis XnL R I France

& de Navarre j par Roger 1» fiussvJUbvt
TIN : /«-4.

Cette Hiftoire fe uouve indiquée oum. a^aa» du
Carrïio^c 'de M. de Pont-Carré. (

»it j3. * M£ La Vie du Roi Louis Xin.
pu Kene lb Moins , Jcfiiite.

' «c>«GemU}lbilieéiotepi&eilnip«lnMc^iiM)dU

• mourut -, & peu de jours avant (a mott» tfeD evok te^

«mis k ManuToit entre Je* maintduP.Potet, pour le

•donner \ Am Neveu. Mais k P.Poferayant cru qu'il

T n'avoit pas le pouvoir de le remettre à ce Neveu , qui

:» vu3t quelques jours aptes, le donna au Supérurut de ia

• Mai/on Profeflfe de S. Louis, qui l'apnt examiné, &
• y ayant trouvé des endroits un peu délicats» n'a dm
9 voulu permettre qu'il foit imprimé. Et même k Da>
• cheflèd'Al^^iUon» nièce du CtnUnal, qui payoit k

.

» penfion deTAuteur , & tu! avoir donné tous les M£-
» moires pour cet Ouvrage , l'ayant demandé , on le lui

3» retuia. Ce Jcluitc avoir de rcfpriti mais je crois que
» cette Hiftoire , aulîi-bien que fesautres Pièces , lenioit

• un peu la Poëlie ». Mon, manuf. de Philibcn de k
^ft6^fUÙthft^ 10a*}

*»if9. Hiftoire du Règne de Loins XllL
contenanr ce qui eft arrive de plus remar-

quable en France & dans l'Europe, depuis

le commencemenc de fon Règne jofqu'a la.

more de ce Prince» parM.u Vassor '.Amf-

urdam, Brtinet, 1700- 171 1 y ùt-i x. 19 ToL
( Atlcremenc» t o cornes fie xj toL ]

<8:!:ï-Cettc Hiftoire commence CQ ttflofiEfieitàk
mort de ce Prince, en 1 645.

Tome I. J & z vol. contient les choies ks plus.De*

marqiubles arrivées en France & en £uBO{pe( a^pnii k
minorité de Louis XIIL 16 10-1614.

Tome II. } voL i part, depuis fawetmre des Ena
Généraux jufqu'au Mariage du Roi,i^{4&i$i5.4.*v.
1 pan. depuis le Mariage du Roi jufqu'i l'éloigncmcnt

de la Reine-Mère , I £ I f-t 6 1 7.

. Tome m. 5 & « vol. s'àend depuis k kveur de
L17MS Jufqu'au commencement des Gieirtt de Rdl-
gion, 1617-1610.

Tome IV. 7 & 8 voL depuis l'AUembUe de la Ro-
cheUc}ulqo'aoMildatedttGMdittddeIUdldk«bt<^|lt•

1614.

ToneY. 9 lerVeiL k commencement du MiniP
tère du Cardinal de Richelieu, depuis la Lieue pour k
recouvrement de la Valtclioe, jufqu'à la priiedekRo-
cbclle, i6i4.-i6iS*

Tome VI. 1 1 & 11 voL dcmiis k première Expé-
dhlon en Italie, jufqu'au Thrité de Quierifque, x^if*

Tome VII. 13 14 4c ic voL depuisk première Ex-
pédition en Lorraine t |ulqii1l feoitke poflêfliMi 4m,

Duché , 1631-1^)4.

Tome VIIL 16 & 17 vol. depuis les premiers coin*

menccmcns de la Rupture entre les deux Couronnes de
France te d'Eljpagne, )ul'qu'à k ptlfe de Corbie par le«

Elpa|fiok» i<}4*t<)<'

Tome IX. 18 19 & 10 vol. contenant Ta Nalllànce

de Louis XIV. & ce qui eft arrivé de plus remarquable

en France & en Europe, depuis que /es Tlpagiiols ont

été chaftés de Coibic, jufqu'au Paflife de l'Aimée Frao-

çolk au-delàduIUiln»pourjalii£«celk de Suède*
i6)6-i6;9.

Tome X.2i,it, i},a4&a; vol. depuis k Rc>
volution de Caakgne JuGioli k non deLoiiiiXnU
1640-164.5.

Nouvelle Edition: Amfierdam ^ {Paris )^
17J7, rA-4 7 ToL te ex ffolînidet f7fo»
in-i 1. 11 vol.

Cene Edidoo eft eupnfn»^ d'une Table génénk
des Madères.LeVaflbc arrttéié de kCongrégation dé
l'Oratoire , & finit pat être Prêtre de ITglilc Anglicane.'

Le Père Griffct , Jéiuite , fait une Critique dr cette Hif-

tOire, dans la Préface de la Vie de Louis XIII- qu'il a

alouiée à XHifioln de Franet du P. Daniel» tonu Xlt

»
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R^gne de Louî
«Onc Hiftohr «le Mkhel le Vaflbr , réfugié en Ao-

V gicterrc , n'eil pis ( fcion M. Leii^et du Frdno/) iHck
• confidérable pour faire le bruit <ju clleafait. Quoiqu'el-

» le foit très - paflîonnée& fort aigre, le ftyfeer» cft lan-

» fluilEint, trop diâuj & pas ailcz chîdé. Ce n'eft qu'un
» Recueil ou Extraies de Gazettes , du Mercure François

,

• de celui de Vitrorio Sici , & d'auues Eaivains connus
• de tout le Rtonde -, il n'y a aucune recherche cnriculc

,

• aucune anecdote , rien de rare».

L'Auteur a fouvcnt oublié qu'il étoit né François,

ayinc gardé fi peu demefures pour fon Prince légitime -,

mais que pouvoit-on efpérer d'un homme, qui n'ayant

fu
faite fortune dans fon Pays, a factiiîé fa Religion pour

aller chercher dans une terre cttangcre 2 II y, eft mort
en 17x8.

Foya(^ la Méth. hljler. in-^ de Lenglet , tom. 77.

pag. »8x, & tom. Ir. psg. tti: Plan de l'Hifl. Je

Ft. du même, tom. H, fm^. 14. ™ Prif. des Mém. de

S. Ktmy, pag. 4. = Hijl. des Ouv. des Sfov, Novembre
169^ , Avril 1701 : Avril & Novembre 1701, Nov.

1703 : Janv. lyoy» Répabliq. des Leu. de Bernard ,

Mars 1 700 : Janv. Pévr. Se Nov. 1701: Décem. 1 70 1 :

Avril 17OJ -.Jartv. 170^: Mars 1705^; Novemb. 1706:
Janv. 1 708 : Novemb. 1710. = Cai. des Auteurs anc. &
mod. pag. X4^. « Joam. de Leipf. Suppl. F. pag. 191.
1=1fig. in not. feript. HiJl. Gail. part. III. pag. 11.
^Nottv. Edit. de l'jiift de Fr. de Daniel , tom. XIII.

Préf. pag. ^-Mémoires d'Artigny , toHU FI. P. X}4.
m Siècle de Louis XIF.]

xt 1 60. ç> Détail de l'afïâirc du Comte de
Chalais: Reflexions fur le Cardinal de Ri-
chelieu : Caraftcrc de Michel le ValFor,

Hiftorien de Louis XIII. par l'Abbé d'Ar-
TIGNT.

Ces Morceaux Te trouvent dam Ces Mémoitts, t. FI.
fag. ioj fi-yi/v.]

%x\6i. Hilloirc du Règne de Louis XTII. &
des principaux cvcncmcns arrivés pendant

, ce Régne , dans tous les Pays du Monde :

Paris, Monulant, 1^1^-1717, /n-ii.
I o vol. [ou plutôt 7.]

Ceae Hiftolre n'eft pas écrite d'une manière enga-
geante; elle eft attribuée à Jacques ii Coikte. Les lix

premiers Tomes doivent contenir l'HiftoIre de ce Ré-
gne , Se les quatre derniers les Preuves juftificatives j il

n'y en a que icpt de publiés. Entre ces Preuves , il n'y a
tien qui n'ait déjà vu le jour.

%xi6i.. oC> Recueil de Pièces concernant
l'Hiftoirc de Louis Xlli.

( publié par Louis
Ellics DU Pin ) : Paris ,wi 1. 5 vol.

Ce Recueil paroît être celui qui devoir accoinpagaa
rOuvrage de le Coiiite.J

Xi.i6i. Hiftoicc des Guerres & chofes
mémorables arrivées fous le Règne de Loiiis

le Juftc : Rouen, in-i u\

41164. O» Hiftoirc militaire du Règne de
Louis le Juftc j par M. Rays de Saint-Ge-
NiÉs, Capitaine d'Infanterie: Paris, 473 j ,

11 1 y. Anecdotes du Mîniftcrc du Cardinal
de Richelieu & du Règne de Louis XIIL
avec quelques particularicés du comnicn-
cernent de la Régence d'Anne d'Autrichci
tirées & traduites de l'Iralicrj du Mcrcuriq
di Sirii par M. de V * * * : Amjlcrdam ,
\ji-j,ui-\x. a vol.

Ces Anecdotes «nt été imprimées \ Rouen. Il eft iffez

Tome //.

f XÎII. 1^43. -

difficile decomprendre fous qtieffc'eoiHeur [le Sieur} Dt
V A L DOR I donne cet Ouvrage comme des AnecJores
tirées du Mercure de Vittorio Siri, qui ne commence
qu'en 1655, & finit en 1 655. Cependant il commence
fon Hiftoire \ la narftance du Cardinal , en 1585. D'oii
a-t-il pris ce qui précède l'année 16}^ ? Que <î au lieu

d'Anecdotes tirées du Mcrcuno di Siri , il edt dit dc«
Œuvres de cet Italien , comme fes Mémoires fecrets ne
commencent qu'en 1601, ne pouna-t-on pas fui faite

une fcmbiable queftion ? d'où il a pris ce qui prétcde
cette année. A quelques tours de phtaTes près , cet Ou-
vrage ne fenr poinr ia traduétion j il paroît qu'on ne lut

a donné un titre extraordinaire, que pour le relever da-
vantage ; mais on n'a pas fait attention qu'il eft ridicule

de publier , comme des Anecdotes , une Hiftoire împri*
mée il y a plus de trente ans , à caulc qu'on en donne
une traduétion pour la première fols.

^
Le P. le Long appclloit Valdori, Abbé: il ne

rérolt pas , mais Huifficr chez le Roi. Il a donné auflî

les Anecdotes du Comte d'Olivarcs. Quant à celles de
Louis XIII. voyer la Mcth. hijlor. in-^. de Lcnglcc,
t. IF.p. ii6.=- Mercure, Juin, 1717. = Mém. de Trév

.

Mars 1718.= RépubUq. des Lettres de Bernard , 3anv.
1718.]

xx\66. (C^» Remarques fur quelques cvé-"

nemcns de l'Hiftoirc de France , fous
Louis XIII.

Dans Ici Mémoires d'Artigny , tom. FI. pag.
)
6."]

i.1 1 6y. Mémoires pour fervir à l'Hiftoirc du
Roi Louis XIII. & de la Reine Anne d'Au-
triche , mère du Roi ( Louis XIV. )

parM«
dameD. M.. Amfierdam, 1717, z/r-i 1.

Ces Mémoires ont été écrits par Madame Bettaud,
veuve de M. ox Mottevuie, laquelle a eu beaucoup
d'accès auptcs de la Reinc-Mètc > dout elle a été pre^
micre Femme de Chambre.

Foye\ d-après , deux Edidons complettes de cet
Afe'moirrj, fous l'année 1666.^

41 1 €%. (t> Hiftoire du Roi Louis XIII. par
le Père Henri Griffet, Jéfuite : Paris,

1757, in-4. 1 vol. ou XIV. & XV. de la
.

Nouvelle Edition de ïHifioirc de France,
par le P. Daniel.

A la fin du dernier Vokiffle , on trouve diverlct Pièces
curieufes.]

iiitf?. ^ Hiftoire de Louis XIIL par M.
DE BoxT : Pam , Saillant, 17*6, zn-ii.

4 vol.]

11170. O Mf, Divcrlcs Pièces fur l'HiC-

toire de Louis XIIL en vingt-quatre Porte-
feuilles : in-\.

Ccft ce qui eft contenu dans les Porte -feuilles 4^)-
48^ , du grand ReateilàtyL de Foiuanicu, à la Biblio»

thèque du Rbi.]

11171. La connoiflànce des Prophéties de
Noftradamusj avec l'Hiftoirc depuis Hen-
ri II. jcfqu'à Louis XIV. 6c l'Apologie de
l'Auteur i par G u 1 N a u o , Ecuycr : Paris,
Morcl, 1693 , /Vil. .. ..

On peut voir ce qui eft dit de cet Ouvrage ^în-

Éulicr, daaslcs Mémoires de TAbbé d'Artigny
, {Paris,

&eburt, 1749. in- II.) iorn. II. jag. joi (5- fuiv.Si
tom, III. pag. 1$^ Se i^^.^

O N peut encore c^èfiiltcf pourlI-Uftoit^e du Ré-
gne de Louis XIII. = les Mémoires chronologiques du
Père d'Avrigny ,= les Mémoires de Pontis , - ceux d'At-

Qqq 1



Liv. llhHiftoin4^
naud JAndAty, sa l'Abrégé de l'Hiftoirc F^clcri^ïliq^uî

de Racine, = le Tome II. de VHiftoire àt i'£dic de

iV<jnf«j = les Mémoires de MaroUcs, = les Mémoires

tnilitaitcs de Mergey , julqu'cn i é j } , » l'Hilloirc du
Otrdinalde Joyeule,iufqu'cn l6i 5 , = lcs M^oicesde
Tilletojri iutau'cB i<io,ala Vie de Momnr,julqu'«n

'l4x^, B'rHMotae de Hetni Itec de BouiDaD, « les

Xeioes de Nicolas PaTcjuicr, jufqu'cn i6z)*ssJe( Mé*
moires de Boivin de Villars, continués par Malingre,

jufiju'cn i(5i9, = le Traité de l'intérêt des Princes, du

Duc de Robaiii juTqu'cn 16)8 , le véritable Père

Jofeph, deaiéffle>Mle Mercure François, = lUilloirc

des Guerres qui ont oncédi le Traité de Veftpbalie, du

"PÎîe Bougeant, a les Mémoices de Bcienne» depuis

il^Mies M&noires du Baron de Siroc, depuis 1615,

eks'iles duGudimJ de Richelieu, depuis 161^ juT-

qu'en I ^41 , 3 les Voyages du Sieur de Brèves de 1615

à 16 1 8,= les Mémoires de Leftun, pour 1616&C. 1617,

tsle Baron de Fcnefte,=»les Mémoires de Puyfégur ,

depuis lilTt s i'Hiftoire du Cardinal Mazarin, par

Cuaido Pitiocato, depuis 1 6 x i,*les Mémoires de Mont-

diat» depuis 1614 jufqo'en i £41 , « lUiOciic du Vi-

ieonite de Turenne , depuis i £ t } ,s les Mémoires delà

'Porte, depuis 16x4, — les Mémoires de Bcjuvau, de

même, s le Telbunent politique du Ordinal de Ri-

Xlielicu,*& la fiiitc, depu's 1614 jufqu'en 16^1 , = la

Vie de François d'Uflbn,= rHiftoire du Maréchal de

Gueibriam, depuis i<Sx6 , = les Mémoires du Cardinal

de Rets, depuis 1 6x7 ,ak Vie du Cardinal Masaiio»

'par ibibety, depuis i<tt,«layieduDÉKdeMonéao-
aler, depuis 16x8 , = les Lettres de Guy Patin, depuis

;ti}o,= Ies Mémoires de Talon, de même, = les Xlé-

-moircs du Duc de Rolun , fur le G ijc r 1 l'; de b Valteli-

jae,de 1^31^ ié;7,= les Mémoires de 1 Abbi Arnaud*
depuis i^)4> ~ ceux de BuHy, de m£me>««qni de
Idademoilèllc de Montpeniiet» de in£iiae»«oeiiz de
Hontglat» depuis i â ) 5 >= te Tome I. ékVi^obrein
'ISégociaûônsdu Traité de Paix des Pyrénées, ^tCoui-
dietec , depuis 1 6 } 5 , = les Mémoires de Navaillcs , de

mcnic , = 1 Elpion Turc, dcpui;. i 37 , = les Mémoires

<ie la Chirre & de la Rocheibucaut , d^is i é } 8 , — les

trois premiers Tomes du Mercure de 51124 depuis 1640^

mIcs klOnices& Vies du Piimy de Coodé > de même ,

letNoieaXL XDr do t»m. V. de rii^fitedrX»*
^«i&>c> de DO. de^ «tViiflêite.]

-

f.;liL

Règne de Louis XIV. depmVan 1645

jufqu'en 171;.

,^ Op a au devoir vatfjat id ^^pcs Pièces ^ui

wytdcBt h NaMBnce de ce Prince.]

oujis fut le Vœu du
• Km (Louis XIII.) ik dîme Vidrg^, & fur

Il Naiffancc de M. le Dauphin, (depuis
' nooimé Louis XIV.

)
prononcés à Bayeux,

" par Gilles Bohot, Chaaoine.dé cette

£glife: Pam« t «38, M*8.]

*ii73. OC^ Les Sacrifices delà Vierge & de

k Ftance, faits à Aix , e^..l.^39 i pat le

R. P. RaTHABL J /«.8.1 «

«,1174. ic> Eloges SsPoCfies fur h Naiflàn-
• ce du Dauphin

;
par le P. L. & le P. L. M.

fie P. Lasbe , fie le p. L£ Moine , Jcfuiccs);

ft»i75. Hentici AuBEKii, Geoethln-
• con Dclphini Callici : TeiiQ^i I^jfS, Çtt-V;

111-76. (C> Recueil de Pièces fur le

(u)ct: Paris,ÇnmaSai^ I6^8jùlr4.

On y trouve :

f. NalbentI <Ulliaiuai Del^hlno Uibii Molinamm
. Prxfedhis ,Con fu les , & Cives , votivumMonamentimi »
auâote Cl. o£ Limcendu , Soc. JeC

< X. DdpiiiiioNc^iauaoceJoaBaeSAimAMeAToi^

5. Delphini HoroTcopus', au€lore Fr. Vavassfup.

4. l*ocrac fur la Naiilànce de MonIelgt>eut le Dau-
phin ; par le Sieur Colutit, BU.

. ParaphiafeduPlèaunez3tzi.iiv le mène fiijec}

.par CHAJirr.]

az i77. (C> Paraphrafe dn I^ëaume ixxti
à l'occafion de la Naiflance de Monfcigncur
le Dauphin i pat IUgnault : Farù, Quioc^
1^39, «-4.]

xtiyi. fC^ Jacob Pinon , Carmen Panegy-
ricum , in natalibos Ddphim s Parifiis *

Z1I79. Lconis Allatii Hcllas in nata-.

Ici Delphini QaUici Grccè , cum iitterpc«>

tatione Latinâ Guidonis de Sonyigny'^

. filefcnlis: /2oyn<s^ i<4Xt iff-4.]

txi8o. Dédataàon âa Roi fiir h Ré^
gence de la Reine , vérifiée en Parlement^

Je ti Avril 1 643 : Paris, Antoine Eftieonc

' & P. Rocplet, I ^43. ]

'»if 81.' 1^ La Tenue dn tic de Juftice ca
PArlemeW;, le 18 Mai i^4J, par le Rioi

Louis XIV. après la more de Louis XIIL

Cette Pièce rA imprimée dans le Recueil D. //i-iz.j
itttti» 1* Bttailie de Rcx:roy, ga^éc par

_

'. le Duc d*Enj^ùen: Paris, <^43 > «'f»

^^83. Relation de la Bataille de Roctejri

Parist ï6j^i ,in-/o^. '

Louis DE Bourbon, Duc d'Enghicn, depuis Prince

de Coiidc , écrivit lui-même cette Relation. L'Original

eil dans la Bibliothèque de M. de la Marc à Dijon. Ce
grand Prince eft monen i^t^.

«3»On m'a dk an'il l'avoir écrite 6x Je Champ de
Bataille; maisoda nw vrai que de ccQe de Leusi ca
1(548.] :

42184. ^ Pugna ad Rocrocum pugnara } i
Joannc Samblancato , Tolofatc : /;i-8.J

11185. Rebtîons desCampagnesde Rocrojf
& de Fribourg, en 1643 fir Paris^

Clouficr , 1 67 j
-, /«-I u i

La même Relation eft imprimée avec les Me'mohxs
pourfervir à PHiJloirt du Prince de Condé : Colognt^

itf^j^is-ia. Dans là FtCt Uv. I, in-ii. ColofiUf

1^94 1 ft dans on ReeaeS de PQtes tAo^Utt hi^tu
Amfterdam, 1714. L'Auteur de cene Relation'cft

Henri de BeiHf, Sieur ci la CnAPELte-MitoN.
: Elle a toujours pafTc pour bien éctiie. L'Auteur en eft

»»ciré comme Cladiquc darvs les Rem.ir(jucs du Père

i>B6uhour$, & dans le Diciionnaire de Riciiclet, Ceux
I qui , /ur l'équivoque du itom > l'avoient attribué à
«Chapelle l'Huillier , les auttesàM.de laChapelle, de

XMnàbm» Fancoife, ontéfpAt reçoiwu oueMeÂoiC
•deHenri deBcfle,Sleurde làChapelle, InlpeâAurdet
» Beaux Arts, Todsle Mjrquls de Villaccrf, Infpedtur

s des Bîtimens Royaux. Quelques - uns cepcnd.int , i|ui

» le prérendent mieux informés, la donnctit .lu M.ircms

p^ laAieuUà^c» iwauMd'efptir &.de cour t Maréchal
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Camp fousle gtatid Condé. «piIl'flliëâiQanait fiait.

» Pout moi je croltois plutôc que ce lèroitfiirksMé-

" moires du Marauis ou'auroit cii drcfTcc l\ Rcljrion.

^ Ce qu'il y a de iûr , c cfb qu'elle cft géncrak-menr cfti-

•nfei & que, Toit pour l'intelligence de la Guerre, foit

•pouikjufteflêde l'cxpreflion, clic peut fcrvir d'un bon

m modèleen ce eenie ». M. de la Monnoye > de l'Aca-

démie FnuKoiw» dans h PtéÊKe de iao RtauU tU

Pièces th^tt.

fag. ijç.

•LeOMpliieXXX. de TEgkifir la CavakrU,

muâttatUmuûo*madone» «Boiiaxaneiiouvelle Re-

• btlon tièt*d£tai]lée Se ttis-intéid&nie de la Bauille

B de RocNf » & qui n'eft pas inférieure à celle de la

3> Chapelle,^ique regardée dans le temps comme un
» chct-dœuwe».'Jfcn»» * OaWw* 17^6,

XIIÎ6. Mf. Récit de la Campagne d'Alle-

magne , de l anncc t<4f , tC «idqttCS COQ-

fldcradons fur ce fujct : in-foii

' Ce Ridt eft codérvé dans la Bibliodiéquc du Roi »

Les Lauriers d'£nghien> ou le par-

tit General d'Armée en la perfonne de
• Louis de Bourbon : pat Cuamueii : Pais ,

Rigne de Louis XIV, *^4 3 •

Guerres contre

493
X Maifon ti'Autiiclic, de-

puis l'an i6 j j
jufquà la mort i avec la Gcr

néalpgie des Budes» &c. par Jean le La-
BOURKUR, Prieur de Juvîj^. l j^ons ^
Barbin, i6j6, in-fol. • . ., .

/ean Baptifte de Bndes , Maièâid ide GuâxtanC, fat

au mois de Novembre i f4 ; . Son l liftoixe, qui eft

excellente , a été compuit:c fur les Menioites par f'Abbi

lelaboOKuriqui efl mon en 1675.

Jean - Baptifte de Budes , Comte de âi^jbdmH
naquit au PlelEs-Budes en Bretagne» le a Février tfoi.
Il le fignala dès b jeuneflè dans diffifawns Sièges &
talUes. Il gagna celle de Kempett» qui lui procuj j le

BÎTon de Maicchal de France, en 16^1. Il fut blc-flc au
Stcge de Rotweil d'un coup de canon au coude, dont
il mourut le 14. Novembre i j. 'Voyez Méth. hijlou

de Lcnglet, iA-4. tom. UI. fag, 18S, tt tom. JF,
f, ilfitaLe P. Nicen» , tom, Xiy. pag. 1 17.]

xxiSi. Mémoires de M. de la Chastre,
fax ce qui s'eft paflc à la fin de la Vie de
Louis XIII. & au commencemeut de la Kc->

gence de la Reinfr-Mète.

Cca Mémoires font imprimés avec ceux de M. de la

Rochefoucault : Leyde, in-ii. Edme de
la Chaftrc , Colonel Général desSuilIcs, fut tué en i (545.

Ses Mémoires, qui vont julques ven la fin de TannoD
i<4^, font éobt avec uo gtaiifi fins& avec beaucoup

*xi88. * LeSicgedeThionviUcpatleDBC ft^o^**»àooi«nttn'woMmtm

d'Ansuien* t6At ta a,
**** naïuce nricox niti^

Joanél^ « Si£ge; iHk iloAct Pans . ^ * '-"l

ltf4J»M-4« »li97- * Réponfc aux Mémoires dcM. 4^

»zi89. ï> Relation du Siège & de la prife
1* Chaftre} par le Comte pe Mienne.

' Ce* deux Pièces font remplies de détails.]

ï,xi9o. (C^ L'Entrée viftoricufc de Monfci-

Éneur le Duc d'Âneuien, dans Thionvillc ,

1 10 Aouft 164}.]'

0.1191.^ £dit contre les Duels, védfic en
Parlement le 11 Août 1^4?: /n-4.

H fut dxeiliè par Robert- Arnaud d'Andill/.

jtat^i. Les commcnccmcns & la Rébellion

des Croquans de Rouctguo» ea 164} -.Fa'

i
i«f4} , in-4. ."^ '

;
-

1^ ML DHboncs de ce qui Veft
• Mkffi en Catalogne , fous M. de Harcoutt,
: Viceroy : 1 64 5 , de 19 pages.

. Ce Manuicrit , qui eft une Copie du temps , eft coor

Ikvè daiii k lUbliaifaèqiw de Itt Fevietde Finm

1^x194. OC^ La Viûoire obtenue par la Flotte

Françoifc,fiilll le commandement du Duc
de Brczc , contre celle d'Efpagne , en h Ba-

taille navale donnée devant Carragcne , le

4de'Sepiei!it»re dbtoiet (1645), ou les Kii-
' 'iienus ont perdu leur Vaille au Admirai de

guAeœuvnicnie , v.oracc ac i>rienne , aecr^tairc dl^Mb
eft moR en SaRépoofê eft tyie Apologie ppurS
ReiaeMèie, Anoe d'Aûtrldie^ •

-"^

<8:^C'eft auffi une réfutation des faits fhux 8c calom-
nteux avartcés fiir ce Secrétaire d'Etat , par M. de la

Chirrc. On y trouve plufieurs Anecdotes , & les fccrets

du Cabinet, peu avant la moit de Louis XIU. & au
commencement du KHgpe de Louis XIV.]

XXlfi. 0^ Recueil d'Edits, Arrêts, Décla-

xadons 9c Mcmoitcs touchant la Cj^Arn^
. de Juftioe créée en 1^4) : PariSt Wm... . -

1x199. Le Mercure François, tome prèÀiîhr ,*

ou la fuite de l'Hiftoire de la Paix , entre les

Rois de France & d'Efpagne
, commepjant

à l'année 1605 & finiHant .lu Sacré de
. Louis XIII. (pour le Tom. T.): Paris, Rj-

cher, 1 6 1 1 , 1 £
I } , [Genève, Albert, 1614^

i#i9,]râ>S. •- • • ••

Jean RicHtR , Imprimeur & Libraire , mort en i 55^
eft l'Auteur de cet Ouvrage. Il l'a intitule : Suite detm^
toirc de U Paix, parcequ'il l'a commencé en l'an \é6%i
eà finit ll^i^^ia de laFaix,ouk Chronologie;$qMn-.
naire de Phsie-VIftor-PldiuCayet. Ce premierTome
fu: difcndupa: Arrêt du Parlement, du 7 Janvier itfia,

tuiiinic wppcrtc Louis Scrvin, Procureur Généraldu
Parlement, au toin. II. de fes Œuvrej, pag, 58,'Q'lln

été tcimprimé à Gcucve en 1617.] 1

1

Naples, un Galion &: deux autres grands Tome fécond, fuite de la Régence de.Màrie
f

• Navirn t l^titri»U Lyon^ t «43

,

itt-^J '—^ de Médicis : Pans, Richer, i < 1 j

,

[Qtb^l
ixi95. * ^HiftpitcduCpniwdcGucbria;nt, ((?*«^ve, Albert )

.
16,7, in-^.]

Maréchal de France, contenant le récit de Mercure François, Tomexroiûèmc .divifir ta.
* çc qui s'eft palTc en Âllêmagnc dans les dcuxUvrcsji le precnto'idbn^pKildyh'R^



f94 Liv. TTÎ. Ktflolre

nnc^de Marie de MédtcU, te le fécond
niiâoire de notre temps , jufiju'à la majotitc

de LcMb XIII. PàrUt ttiy, (^Miw^ Al-
bert, Jéiy, in S.]

Tome ^uaciicme, dû Rc^e dé Louis Xill.

conveuMitk febonde ftiï tMnflèmé GtUïie
émlc: Paw, itfiS, /;z-8. [Il y cil A lUUi

autre Edition moins complcttc
]

^^mt âaqvâemc &c les fuivaos» (jafi^ucs 8c y
tMi^f vingt- cinquième, condéiMiéfll

tout ce qui ^. cft pafTc dépuis Tan t ffi;?^ juf-

<^'cn 1 644 ) : Paris, 1 6io - 1 ^48 , i/7-8.

C:#> LeTome I. commence en i<o;>fiiUtefti6io.

Lé I^bié ta. 4n ifio 6iit «h itii.

Le Tome lll. i6it 1^15.

te Ttxne IV. itfif i<i7.

Le TiMne ^. 1I17

Le Tome VÎ. 1619 léxim

Le Tome VII. i^ii.eapaicie.

Le Tome VIII. 16 ti i6tu

Le Tome X. i6x$ t6t^.

Le Tome XL itfxy idktf.

PoUdque de France,

Le Tmae »! ifsV.eAj^diiié.

Le Tnmc XlII.

Le Tome XIV.

té Téob
Lè Tome XVT.

ksiy.

1^50.

Lé Tottie ^^tVll. itfjb

lè Tome XVlILnfît

Le Tome XIX. ï6^\

Un SiffibUmetit au tcm. 'OX. àMiiem lè Ûétoèli

SléfArwetfeilie^lfoMnlÉÈ «: U tkié ifEimuMMU
tneiu A été réimpiiniétetiDniisaétiiiitèib

- Le, Tome XX., ,1^)4 . . ttfif.

Le Tome 103^ tSjf t'iTi

Le Tome XXtI. r6}t

Le Tome XXIILi«|» i<i40.

Le Tmae JtitiV.ï<4i 1^4).

Le Tobe XXV. 464J 1^44-

WAUDèY «.'Il <ft tti^iM Itf«t. Gfr n\ift Re-
cueil de l;i Ca/etce , dont ce Méoedo a ét^-fiweaWUr,

II a fait auïE les deux fuivans.

Le Tome XXV. cil iiuiculc : « Tome premier de
è hiillbMre «te hbtK tem^ , Sdva ie Règne du T>è$.

•ChifidbtiUiidefimfceacdfcNavàrrc Lonb^tlV; h
««nn^és 164) & i%>} oUlVMneXXV. du Mercure

Franphs ès années 1^45 & 1^44 : Ptris^ Jean He-

¥ U rft, i'eton Soiel, de Claude MAUMoaSi &
^èdU mdhjnb'& tow ce RetirtlL

: Meicnte Fniifots , Tome XXVI. ou
Hiftoire de nc^e temps , (w. le Rè^nc de
LbuhXIV. Roi de France «s*: de Navarre,

SK del'àtkKni^é Régence de \& Reine fa mère :

Tome tr Paris , Ànc... de.. SomuuviJieï

Il eft bien Hngulier me ce Volume ait échappé an
Ptn leLmig , & à tant aâuaeifilbltogtapbcs , qui tous

Ae dwnnent que 15 VoFdhîés au Me'rcUlrè François, &
te ioUi finit cil 1 644. l! faut que cr To:nc XXVl. \oït

fate,j6utlqu'il liVlt rapf oiic dans jvicim Cawlûgue : i
n'cnclt pas moins vr^i qu'il exidc- On voit tii-s rapports

cttte ce Volutas &lef(écédnt, ^ eft de IsULm-

«ne , comme h Cttiaiimltton de m TlktMl » B»
portée d^prèt, Gm» PlMlle t (i; 5.]

« Cette Cottipilatioii eft une d«s plus curieules que
» no^j5 ayons \ car c]iioique cet Ouvrage (oit ailci kn-
I pui^lsnr

,
f 1:

1 iAiit il contient de bomi« PiècW it
» d'excdlemi Mémoires, qui îc publioient alot» iMéSh
itMetatolumes (qui ne valent pas les ptflMlettJftflt
»tfb'aÉres } lis pnttiam Imik éIm ooOiiiniM ».NM»
InLengler.

« Le Mtfrcrr? François elt une tlifloirc, ou p'ui Ir

»un Livre hiflonque qui n'obfcrve aucune règle, étant
«compcfé de tout ce qui s'eft pu reiueillir d« Mcmoi-
• les. Il fiit commencé pout l'année 1605 , & il a élé
^ continué juiqu'au vin«icaic tome > qui cft pourIsa»
Allées ié)4& U)5,Ke(out d'utie même nétbôde le
•dek main d'un Inuprtmcar , appeUé Jean Ricber, qui
.»étolt fort ftjrlc ï cette madère d'Ouvrage, & qui eat-
»plo/oit d'aflèz bonnes Inftruâions pour les A^tin*
» de Paix & de Guerre. Depuis, cela eft fort changé j d
a» ttf a eu qu'un Tome ou deu4 depuis (il y en a qiatte)
•iqlil ont été faits par le âéur Malitt^re^ Gé CsUtteuo-
» teur piétendoit/ iUKedalic h feukiMMMaAlliede
• MénMltes) mais cela ne lui a pas rédfi : de l«rw que
^ôotre Mercure François a trouvé U fon lomSeau. »^
^ott\,pag. )59, 6t Ç3. Bibliothèque Françùife. Cet Au-
teur irétolt pas bien InftlXlit (1 r k .rr- L 1"

1 lU im ic,

fur Ton Auteur s cdr Thé«îphrailt Remauo«t , daiM
pîtie dedicatoire du Tome XIO.6 l\ffpcfl|«le dÂlk
raDi6|{ jufqu'cn 164). '

'

« Le Likaiie Jean Ricber, qirï «ri fiè^Hhta lis We-
»BiftrTome,éh éioit aqfli IcCotoiiilflecur. l! nrttis fap-

• prend lui-même dans (a Préface. Les volurat-s qui lui-
» vent julqu'au vinpicmc indulîvement, furent imcri».
fc niés, par Efliet^ne Richér, qui les compiloic Le To^
wmc XX. fut Imprimé en 1637, & comprend ia dec-
;* nicre partie de l'ah 1 6 f4,& la première de t^ff.Lç
• vingt unième fut imprimé à Paris en 1^)9 « par Ôlt*
» vier de Varenncs , .illbcié à Piètre Billaine , en faveur
» de qui It Privlfège fut etpédié. Lt» ttois VôluJnes fui-

»> van*,ii r,r l;-d;-ri-i .1 fe termine à )a mortde LtHiisXlII.

» au mou de Mai 2 643 , furent imprimés par )c in^me
» de Varennes. Le vingt-dhquièroe , qui eft le denier»
• fût imprimé en i«Lf4>.ditx Jean HenaOlt,.dlc eai«>
• Dtend U fuite de i t^ dt itfHrInflheB de<Eecî que
•leStearSarelfe trompe, quand il donne les vingt
•premienao feul Jean Richer, & qu'il dit qu'il n'y a
1» qu'un Torre ou deux qui ont ércifefc pat te SieocM»
«> liiigre ». Picttc Bâ/k> «m Tùaie il. de £1 Répoi^fi aux
Queflions à un Provincial» Chap. XL VI. pag. 4 j j

.

' <É» Voyez Bibiîoth. Rirlcy. mot. //. ^. 5 x 5 . = Lei»-

gler» Méth, hjftor. in-^ tofn. //. fag. 184. : tom. I^.
par. 1 1 Se. S^^plémmt, pag, l4.«Said>/i^
Le Ceodrc , /oy^. //i 77.J

z*aoo. O Mil ' De&ripéolk <d» l^yi des
Braques Idraque».:Àr4^

. ..! •
rjs

, Ceft une Allégorie ii^^cnieufe te fort ihgnliète fut
pluficurs grands perfonn-^gc 5 , hoinniei & femioes de la
Cour, du temps de iTi'url de RjmbouiIlcT. Ce Manuf-
ctit eft confcrvé dans h Bibliothèque de M. Tatdd, à
DtaMeftisileSeilfins.}- • »

z 1 z o I . L'Entrée de Mazarin ( dans le Mini2^

tèrc.) ou Mémoires abrégés des Etats di
- :R»hfcc, dfcpui$lï i«frtt Cardioât dfeRi-

thtiiea , julqu^à la bffeftiière année ài la.

Bjégcnce d'Ânhe d'Aurric1ie> pat 'Thoftitts

aiaoï. Ad io^£ti/nmum Ludoviciim

XÏV*Galliz Regem ChriltianilDmum, Pa»
bit»tiàlift^iktha agcns> aulîoreîiûkfaAlié'

ma:o t^m'M^^iâ&IÙ^'âi^^^ ^«14,
«•4.3 •

*
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Rcme de Louis

Mloj. K> PoQegyncus Annx Aaftriacz,

• Kng^àÊmm GaUiaram Rçg^ diftiu )

auâore ChrifVophoro D£HliaKynP«n^«
Jacqnirii , i !?4 4 ,

in-^. ]

xxxo^ * Fiancu incerefladaconPonusal}

pot AmomoMmi»mCautauo :4mÂv«>

Relation dç cr f]UT s'eft- paffc c^:" plu;

mémorable en Cauloguc au bicgc de Le-

nda» jnfqiuraia 17 Juin 1^44 1 1^44»

»&a.o^. Journal des fignalées aâioiis (de
Philippe ) de la Mothe-HoiuUacouft, Ma-
Kchal de France, Vice-Roi de Catalogne*

éagms l'an 1640 iiilqa'en 1644 i Paris»

1^44, M-4.

!ftti07. LcHéraokFraoçois publiant les Cgna-

Iccs a<^ions f^rfïes du Maréchal de la

Mutiic-Houdancoutt : F^ins ^ \ 044, /n-4.

£1 mifino Libro oadticido dai Francefe de
Kcnaco OBOusuM , poT GiiÎMid Salu:
m Barcelona^ 16^6 ^ in-^.

iiio?- l a prifc du Fort Sinu-Philipp? par

ic Duc ti Orléans, avec ce qui s cil pailc au
Sîége de Gravelines , en t £44 : Paris, t £44,
itl'^. Continuation df ce Sicgf ; i ^4 4

,

- ia'4. La priiic de Giavcimcâ : ihid. 1 644

,

»iio9. O" La chaflê donnée ï ccenee-&pc
Cornencs de Cavalerie Erpagnole , par le

' Maréchal de GalHon , avec la prile des
Forts de Cambron & d'Aquin , en Flandres ;

& la reprife d'Aft par le PrinceThomas» le

3 1 Septembre i (44 : in-t.}

»t»ro. <0 M£ liln^ de k Fianee pour
h Guerre ^hSkWMgOCt qiidkyAw ^
conduite.

*

Cette Pièce dHiftoirc & de Politique eft 1

dans le Conftrvateur^ Novembre^ 17^8, Si

fag. 20. 11 s'x agit de la ânteufe guene d'A»»
«fil fin Knniuée par les'nabéadeMinftetac
brug, en 1(48.]

iLtt 1 1 . Les avantages cemporcés par le Due
. ^Engfiioi fur l'Année de Bavière en deux

iânglans Combats donnes près de Friboocg,
le 3 & !c 5 Août 1 6^^: Paris, ï^44, ^'"-4-

Relation de la Campagne de Ftibourg,
• en 1^44.

Cctre Relation , qui eft imprimée avec ctlle de la Ba>
de Roaej, fcKlCTjnt» N. aai 8f ,] a <ité cein»

poOepvHeiiiîdeBeflétSiear uuGiiAnuBMifcON.

^xxu. 'La prife de douze Places en AUe-
tnagne, avec le SiégcdePhililboiugiiW/tf^
I ^44 , i/ir^.

>i2,t5. La reddition de la Ville de Spire,
avec b continuation dtt Siègt de Pmitf-
bourg : PoTM, I *44, i«-4.

*»xi4. La prilè de Phililbourg, an mob de
We ; Parisj 1 644 , «1-4,

A7A^. 1^44. '^ç^

txtiK. La reddition de la Ville & Citadelle
de Maycnee c Parzi^ t «44, M-4.

z%xi4, Sfmbola heimc* Porticûs Ré-
gis) perJoamera Cvittum •^«njtts;t «44,

txxij. Relation de la Bataille donnée au»
près de Mariendalen AUenugnc par JeM**
rrchal deTwenae, le j UntParis^ i«4j,

*ii 1 8. La prOc de la Ville de Trêves par le
mène s iP«ù« I«45 , iic^

Xti 1 9. Relation de la Bataille entre les Ba»
varois & les Troupes Franç fcs de Wcy-
niar, le 15 Avril & le j Mai 164J, à une
heure de Lauttnbaeh: 1^45, ja'4. (en AIt
Icmand ).

aaaxo. Journal de ce qai s'eft paflc de plu»
mémofable en rArmée du Roi , cooimandéo
par le Duc d'Anguien, depuislc commence-
ment de h marche jufqu'au joue de la B»>
laiUe'ii'am, 1645, M-4.

aA%%t, Relation de la Bataillé de Nortlin^
gne, le 5 Août : Paris, 1^45 , ia-4.

xiiix. Relation de la Bataille donnc'c le
j

Août 1^45 , près de Nottlingue, entre les
François , Hedôis te Bavarois; éctbe en At
Irmand pat un Officier de Heflè : ;

1111}. Relation de la Bataille donnée le |
Août, proche d'Allcrshcim , entre l'Arméo
Bavaroifè Impér-aîc d'un côté , & îi Fr.m-
çoifc deWcymai& de Hcffe de l'autre côté ;

itf4Y*W4-

aaiz4. MU Àtttte Rdinioa de cette Ba«'
taille.

Cette Relation eft cooimée entre les Manulcritt de

iiiiy. La prifc de Mardick en Flandres,
par le Duc d'Orléans ^ avec tout ce qui s'eft

paflc i ce Siège : Paris, i «4$ , «.4. Ani-
. cles de la Captnikridn de Mardi^t- ; /tf^.

Xi.t.x6. La prifc ic Siège de Lincicj par le
ni£ffle I Paris, «f4f 1 «1^4.

211x7. Le Siège & la priiê de la Ville'dtf
Bourbourg : Paris, 1 645 , in-^.

mx8. La prifc de la Ville de Béifauiief

! * ^4 J > ''Z'4.

aaaa.f. ge> Le grand vol des Princes

}

Ber-thius : 1651, W-4. '

Ced un Elo^f. de Lo-iiî viv. compoft vers i^+ç.J

3.1130. pçUc Rivolutioni di Catalogua ; d;^

I^ca AssA^iin : enGemva, Farroni» i f44,
/V4. a voL im Sohffui, i'4f 1 i<^4»

Lemcme, conAnnotacionilbpiaîliiQ^li

Îtincipali , dcl P. Alberto CAaazavo % ta
rénova^ Caleuxani » t (47

,

10-4, ]
Leî Ro'olutiims de Cau'ogne font décrite dafl^ks

trois de quatrième Livres de cet Ouvrage.^



49^ l^îv, III. Hiftolre

*iX3i. Le Sicgc de Kofc ca Catalogne :

Paris ^ I , «-4. La prife «te la VUlc de

R ofc , & la fia dujounal de çeS^ge : liid.

Le fuecis des «nnes du en Ct-
calogne> depuis que le Comce d'Harcourc

a CQ le commandement : Paris, ié^^. in-;^.

fx&l). 0^ La {tiTc de la Mothe pat l'Ar-

mée da RdÎ| avec £1 Opituladon i enfikn-

ble ce qui ijtStf^âmantlcSt^t 1^4$»
/«•4. ]

aiz;4. 03> La Dcfaitc des ETpagaols qui

rirdoienc les patiâges des rivières de Ségre

Noguère en Catalogne ; cnfcmblc îcnom-

bre des mores, blefTés ficprifonniers faits pat
' VAméc do fioi» coimiiandée par le Comte
d'Harcouct* Vice-Roi de cetseraDcipaiicc :

«-4,]

111)5. Le Journal du Siège de Lcrida par

le Comte dUarcourt : Paris, 1 646, /V4.

Continuation de ce Journal : lèîJ. 1^4^,

in-^. Suite de ce Siège : I6î(^. 1 6^6, in-^.

Rj^adon de la levée de ce Siége« /AiÀ

\6^6., in-^

»t»5^. * Relation de ce qui s'eftpiffr en Ca-

talogne, depuis le Scpcembcc juiquau

10 d'Oâobce ; i^«rûj I<4«, nk 4.

£4*);^.*Cauluna dcfinganada difcurfos poli-

ticos : da Akâàndro Dominico m Ros;
énHapoles^ii^ifitt'^ •

Cet Auteur Canfan etmon ca i<f<.

%%%\%, * MantlieflodelafidelldadIGnaItt.

fia^integridad Francefe y peirerticad sae>

BÛn» de la jufta convctfion de Cauluna
en rrancia i pot Francîlco MaÏitx x Vih-

'aii39. * Prefagios fatales dcl monde Fran-

ces en Caralnna» ^chvclos don Hamo Dal-

»aODSROCAaSKTI»«t^<]^a, i6j^6,

M>4*

'axi4a. * Defenfa de la aucoridad Real en
las Perfonas Lcciclialticas > pot Ftaocifix»

Marti y VifiaDAMOiif ChKmiAa Realo»
M BaneùmOf ûf4.

4114t. Hiftoric dellc Guerre cmVi di Cata*
logna t del Comte Maiolino fiisAcaoïii :

in Bchffm, 16551 2n-4.

11141. - Hiftoire fommaire de Loais XIV.
de la Reine Régente , depub IVw 1#45 jaf*

qu'en i 646 i par S.C M.

Fcyci le Journal de Loait JfUl. atclboi i
IfAimeai» 4c lappor^'d-deyiai.].

iii4}. * Le Roi mineur, ou Panégyrique

fiic la Pctfonoç & leducatioik oui Roi
I:oiiis XW.jpac François db Ru tta g m b ,

Lieutenant Général aAiixoiss'P«n»j téfi,
in'^.

11144. La Marche de l'Armée du Roi en
Flams, avec la prile de Lannoy» U Ja

Potidque de France,

Sicge de Çouraray : Paris, 1*46, /«-4. Jour-
nal du Siège de Coorccay «tee la prife:

Paris, ( 6^6 , in-^.

11145. * ^ P."^c de la ViUc de fumes:
' Parisf 1^46 , /Vt-4.

1114^. Jourmal du Siège ét Dlihlrérqae :

Paris , 1646, //z - 4. Contînoatîon de ce
^ege: /'am^ 16^6 , /A-4. La prife de cette

ViUei Parisf 16^6, in-^

aAA4{r. * Hiftoire du Siège de Dunie»^
par M. le Prince ( Louis de Bourbon) ; par

[Jean*Fras^ois] Sajiiusim: Paris ^ 1649»

La même Hiftoire cfl imprimée dans fcs Œuvres :

Ptiris j i6tj6 , i/i-^. Rouin, i 6 5 8 , ;/i-4. P^jrij^ 1665,
in-i 1. Parts j le Gras, 168 J , in- 1 1. 1 vol. Amjlerdamf
Huguetan , 1 694-, avec les Mémoirespcurfcrvir à l'Hif'

toirt de M» le Prince : in-it. 1 vol. Colcene , 165},
M-ix> & dans le Livre feccMid de la Vu d» Prmec
Con^/; (Megnei 1 694 , /'/i • 1 1,

«Cette Pièce cft fOuvrage d'ufw main m^treffTè,

» (pli n'abdiKlonne jamais le jugemetrt pour conrir après

»lc bel elprit, & ne ciicrch'.- ["iiu di- rl -ur^, cn.^nd

» c cft la iiiiton des fruits. Jurqtiam que 1"Auteur écrivant

k l'Hifiolre d'one aâioh nuHoaUte, qui tient bwHPMy
a>dela {impie idatiant 11 a MMou MB ftfle dmime
• fimple mediocrhé, fins lui permettre de /tieveram*
* Inticufcmcnt au-dcflùs de fon fujet, & a métiié d'e»-

Jj trêmes louanges par cela mcm<:, qu'il (cfiible ne les

x>avoîi pas rechetcnées ». Peliflon, dans ion j4verrijjè»

mentfur les Œuvre* de Sarrqfinj qui eftmort en 1 d54.

«:> f^oyei Lenglet , JUéA. k^i, bl-j^. uif.f.xin
B Le P. Niceron : tom. VI, pag. jpt.^î/àg. in net»

fcript. hijl. GalLpart. II. pag. 14. M. Huet » Coaipa>
triote de Suraiîn> & bien inimik « dit , dans (on Hif-

toire de la Fillt de Caenj qu'il mourut en 1 6 { f . Rifhe»
Ict , tom. L des plus belles Lettres Franpi/<Stpag,éo%
icFétauIt, tom.l.dtletMiHttmtsIUiffirUf Iclbacaiiia^

ctreni^S?']

ftiï4S. Rdaeion de ce qui s'eft pafle en
Flnndres pendant la Çgaôj^iff» de i6^i
Puni, 1647, "*-4-

11149. Mf. Lettre de la ReineChfiftine

de Suède, à M. le Duc d'Enghten , pour le

féliciter for le fuccès de fcs armes : ^«-4.

, Cette Lettre eft datée de Stockolm, le 10 Juillet

16^6. Il 7 en a une Copie dans h aUietMqiie de
M. Jardel à Braine.]

^1150* l^urea Flandrica, aimi 1646 ^ au£»

pkiis ChriftianilBini Kegis Loddnci XIV.
. fcreniflîmo Duce Gaftonio ; auflore Pandul-

.j^VtjLXjiOiLugdsMt-Batavtrtang 1646,

1115 1. Juflice des armes du Roi Très Qiro''

dcn contre le Roi d Efpagnc ,dcpakkRoi
Charles Vlîl. Pans, \ 647 , /ff-4.

Ce Livre eft de Chriftophe Balthazak.

atifi. LesSié^ftBataUtesdeM.IePifMéli

cn 1^44, t^4J , Z<. i ^-57 ; pii ' Trin
)

PuGET DE LA Sbji«.£ : PoTXJ^ Befognc

,

, 1^47, w-4. . i .

'

&• «i6aie Livre Hms eb litre ; nuaildei on
Eloges hiftoriqties d'Alexandre îc Grandie
de M. le Prta«e, Poo d'Asg^ieft: Paris ^

aiajj.
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Rlgne de Louis XIV. 1647.
\. Les Vidoires du Duc d'Anguien > en

crois divers Poèmes; par Loub U Labov*
REUR, Bailly da Duché de MoamotCOCf t

Paris, de Naia, 1 647 , in-^

GecAuKiireftaioctefi
^

ftift54. La Vie de (Jean) Gaflîon , Mu^cbal
de France, depuis I aa 1609 jufqu'à fa mort,
(en i 6éfj ) : Paris, 1 67J ^ia-ii.^yoLAm/^

• eetdtun^ 1^9^* nv>tt, ivol.

Michel DE Pl're a écrit cett^; Vie d'un ftyle |>eu na-

turel & peu chlùé. On y trouve un grand nombre de
prticularicés du Règne de Louis XIII. U n'a pas le talent

4e )Am arranger les fidB ni de les bien ONcer. «Û t'eft-

•naché a r«pporter tet «âtem extraenlinaîm de va-

• leur de ce Marcchal -, mais il s'y cfl quelquefois un peu
• trop étendu, comme il l'avoue lui-njcmc. On ne lai(Ic

• pas d'y remarquer le caraûère particulier de l'ciprit

«de Gomon, qui ne le rendoit pas moins ptopce pour
• les AHàircs du C^inet, qu'il etoit habile dans celles

• de la Guerre» . Journal des Sfavans, a Janvier 1^75.

«1^ f^oyer Lengkt, Médi. hifior. in-^. tom. IV.
pag. t6^,h St^ftàtmttpag. itfé.«LeGendre , r.//.

pag. 74.]

>iiJ5. O î^if* Àiiaires de France: in-fol.

Ce Kccaèd, qiii eftdmt fa Bil>1iotM({iie de fa Vdie
de Paris, contienr pluficurs Fir-rs de h fin du Règne de
Louis Xm. & des pcemièiei amkcs de Louis XIV. Il

finit co t<47.J

%%i^6. Florus Gcrraanù us , feu CotnmeataT
ria de fielio Gernunico , intec Ferdioan-
dma n. IIL fie eorum hoAes» ab aiim»
itfiyad annum 1^40 xiFnuKo/Smf^ 1^38,
1640, 1648 , //j-ix.

Le mcmc Livre ( en ÀUemand), continué juf-

^'en 1^47: Fmicefian te Am^héuù^
i6é^7,in-it.

AMJ7. La prifc de la Ville de Lcns, avec
leJonmal de fon Siège: Pans^ 1

, m-^.

%xi^i. * Cabinetto iftorico dclle Guerre
d'Icaiia, ncl quale fi fcoree la cagione dcllc
Guerre chc fi rcdcvano fopraftare allltalia

,

nel anno 1640, c quanco c fcguico fino
airanno prefence 1 647 , del Capitan Pwt
Francefco P:e?i, Fioreniiiio: ta Fimn^f
Onofri , 1 64is > in-^.

311159. IC> Harangues prononcées au Par-
lement & en la Chambie des Comptes te

Cour des Aydes de Provence, fur la oubli

carion des Lettres de provifion de la Charge
de Grand - Maîo», C3ief &: Surintendant
General de la Navigation & Comnîcrcc de
Fnmce, en hscvx de la Rciue Régente,
Bière du Roi; par le Sieur Mascaron,
Advocat au Parlement : Paris ^ Coucbc,
1^47, in-foi.]

'ftlitfo. r> Voyage fine à Mntifter , l'an

16^6 & 1^47 i par M. (Claude) JoiT,
Chanoine de Paris : Paris, 1 6jc> , in-i a.

Ce Sçavant Chanoine actompagnoit le Duc de Lon-
gueville, envoyé en Allenugne comme l'un des Pléni-
TOtcntiaires pow k Paix citaérale , qui fe fit à Mimibr
te OJÏMhnig, en i<4S.]

»t6i. L'HiftoicBdeFnnoercDtâiattéepat
Tome IL

497
tableaux,commenpnt au Règne deHugues
Capet, avecdesDifisoDR fie £s Rcflexionsi
par AuDiN , Prieur de Thermes : de
Sonunavillc, 1^47,^-4. r voL

a&xtfa. Relation du tumulte de Naples, dc-
' pois furivée de Dom jean d'Autriche, en

I ^47 > première Partie. Le Manifefte des
Napoliuins, conae le Gouvcnieroeac d'ET-
pagne , &ccmde Vvxat. Le partetncnt de

• l'Armée navale de France vers Naplcs, fuite

ou troiûcme Partie des Moavcrocns de Na-
ples. Le Voyage du Dm de Guife , fie de
cout ce qui s cft palTé de mémorable jufqu'à

fon arrivée à Naplcs , quatrième Partie.

L'avanuge remporté Tnrles Efoagnols, cin-,

quièmel^ôe: Panx» itf47,M.4»

iiaé^3. I-e Rîvolutioni di Napoli, nell'anno

1647 , deicriae dal Aleflandro Giraffi:
M Fhtmffi, **47» ^1*. in Cenova, 1*47»

Les mêmes , fous le nom di Nelcipio Liponami,'
(Scîpiooe Napolini): ia PadouA, 1648;
ot<8.

Les mêmesRévolutions, traduites en Anglois:

£ondM^ i4rjo, M-8.

%tt6^. ParthenopeIiberaca>overôRacotteo

délie medefime Rivolutioni ; da Gio?ef>pc

I>oiiZï.LHiin NapolijBAuMio , 1647,
W-4.

xiAé^. Il Mas-Anîéllo, ovctô Difcorfi n'ar-

rativi le follcvationi di Napoli ; dcl GÛtÔde
ToNDou : in l^apoit, 1 648, «-4.

Les pienieM mon de ott Ecrie ftoraliifiaD «Inon
du premier Chef de la révolte de ce <enfS-&> quife
nommoit Masaniel.

ixi66. î'^Japuli loilcvata, Narratione de gfi

accidcnti occorfi in dctca Citta, dal Juglio

1^47, fino al 10 Mario 1648, da Diego
Amatok£ ^pagnuolo : in Bologna, 1^50,

tai57. RaphaeBsmTuRRi diffidentistdet
cifcentis , rcciipcratrquc Ncapolis, annis

16^6 1 1647 & 1648, Libti kxilnfulis.

Cette Edition a éré feice en Italie.

«:^Le P. le Long, dam foo Exemplaire corrigé,
ajoute ici l'Ouvrage intitulé: «Augtjftini j^}icoLAi,Bi-
» funtini , Parthcnope Furens ; Carmen : Lugdun!, Ko-
» mzi, ié6t , in-\. » Et cela eA fulvi de ccrte Note:
> Dans ce Pocmc hiftorique fiutt Mfmniéw Jci Réfob*
a tionsdc l'ao I<é7 3>

.

Les netibla de 1^46 ttogveDcpentdtie nffij

111(58. * Mf. Aâes, Mémoires, Lettres &
Relations de la Rébellion du Peuple de
Naplcs, conac le Roi d'Elpagnc, en 1 646
i€^7 te 164» tm-JôL

*

Ce Recueil efl cooTcni «awe ktMrauilcclisdeXiL
Dupuy , num. 674.

xzi.6f. lAL Lettres originales du Duc
(Hencî) OBCvm, parciraliitemcm fiir le

Rrx
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Lïv. III. Hijlûire Politique de France.

Voyaec dcNaplcs, doRègne deLoiiifXIV<

Ces Lettres Twii coaretrécs du» la Kbbotfaè^ du
Roi , enne les Maouicncs de M* de GaignicreSi

11tjfo, * Mf. Lentes& diverfes Pièces tou-

chant !e Voya^ de Henri de Lorraioe»

Duc de Guifc , a Naplcs : in-foL j voL

'Cbs Letim fent confarlet dan b m&ae BifaiioAè-

«nè» Cntte lesmêmes MamiTctics.

xxiyi' Hiftoria dcl tumulto di Napoli ,

dallanoo 164^ fin all'anno 1648} da To-

anlb ta SâMTis : c« Lumet <f

Cette Edition a été faite en Italie.

i.xx'^u Hiftoire des Révolurions & Mou-
vemens de Napie$, tradaite de ricalien du

Comte Galeaiio GDALSo,PciosaiQiP«ri^A

Pigec, i£H>"<'4*
,

Cstte Hiftoite eft *éè de la CoAdMMion «iwcec

Auceui a faite délie Hiftoriç delle RJvoIutionl di Paa-

cia> rapportée ci-après, [|ious l'année >^î4. j

tiiy 5. Brève Reladone detla mtdcfima Ri*

volutione , & délie cofc pafTatc fotto il

Governo del Duca di Guila^ncl aoao 1 647

Ce 1 648 } da Lucetuio SalbrMo:m ParigU

1^54, i«-4.

X1174. Hiftoria , overô Narrationc Gioraale

deUa ulcima Rivolutionc di Napoli, doppo

•aM^bue «et Ménolmè M. de Siite.Yali, qui les a

» pubbés > on nepeut pas néanmoins douter (dilcnt les

» Mémoires de Trévoux. An. CCX. De'cemire 170J).
-vqii il. ne foicnt Ptiiicc dotif ils portciu le nom,
» L'atteftation de feu M. k Duc de Saint- Agnan, qui

s a éctii IXloge qui Te noav* au-devant de ces Me»
•JDOittSa&leténioiniagedetoute laCourde FiaïKe,

1»Ibai ie>pMomMeo ne détruira pas par un foupran.

*M.|dc Salnte-Hélbe qui l'a fonné, icolt IntéreiR k

a> dinritniter l'autorité d'un Livre > dans lequel M. de
» Ccrifante Ibn frère étoit fort iiial-tiaité. M. de Saint-

» Yon , à qui il l'attrdiue , a dit d'autres Ouvrages bien

«écrits à la vérité, mais d'un %le foctdlSKnfeatlHe
j* infitieur à celui de ces M^f-nioirM ».

&ai77. Hiûoicc des Révolutions de Naplcs

,

depuis l'an 1 647 jufqu i la priibn du Duc de
Guife , par fFfprit Raymond)» Comte db

MooÈNs: Fans^ 6ouiUacd9 1666 "1669,

«Bien que certe Hiftoite ne contienne rien que de

•véritable, néanmoins elle eâ, fi mcJée d'événemcn*

• extraordinaires & It Airprenan:, qu'il lèmbic qu'elle

«ait été inventée pour «uvcttb le noode».***.!! JT

t avoir déjà eu plufieiin Retiilotis Itabeuncs de ce*

^4 dc3

» troubles de Naples , mai

de fidèiicé <^uc toutes les

vons, 1 } Mat 1666.

Le Comte de Modcne étoit né à Avignon , d'une fa-

mille illuftre de Provence , connue fous Te nom de RjJ'^

mond. LaTerre de ModèDecftdaasleCamiéVcnaidSn.
Il rapporte ce qu'il a vu & oe quil a foofiett dans Peti*

trcprilc de N'aplesi il relèvé fouvent !es Mémoire ân

Duc de Guile , donc il étoit Lieurciunt Général dans

i'anno 1 647 , tn fino alU prigionc del Due» *^
Î^TTî?'" j r -Kf • .

dam, Pluymct, 1 660 , /«-S. ^ f^,^ Ouvrage comme peu véridique.]

»**7$. Raguafjio ticU' aflcdio dfH'Atngta ^78. Tumultos de !a Ciudad y Rcyno de
" " " ' " ' ^ " ' Napolcs,encIaiio i647jpot Pablo Anco-

.nio CB Taksia : e* Lume de Frmda, tm-
Fnnoetb nelis Cicadt Salerno , «dd1« dife&

ÉttudaDuca di Modcna^ pcr Gio. Antonio

CoFFREDO, Arciprctc di Bologoa: in Na-
poli, Savio t 1 649 , /ff-4.

9,»t7^ MéllUWCsdeM.l6Duc (Hcnn)DB
Guise, contenant ibn entreptifc fur le

Koyaume de Naplcs, jufqu a fa pri£on : Pa-

ris , Manin» t^<8, in-4. Cologne, ,

in- II. i. voL Paris, (681, ùlrl%» Aa^bu-
dam, 170J , in-\i. i voL

I mcdeUtni Commentaiii, ttadotti in lingua

TolcaiiB: in Ûtlmia, i^j , % râ.

Izs mêmes , tradniisen AHcilMMid : Fnutçfiit^

Les mctnes , traduits en Ânglois : London «

Hentide Lorraine , Duc de Gui(ë , Auteur de ces Mé-
iDOiMS» cftmon en 1^64. Us onr été publiés par les foins

diiSieûrde&dnc^YonfimSeoétaire. Us (ontîonieB&it

te contiennent une bonne paztie de )!Hiftoire de la BJ-
vùbttion de Naples. s II box avouer (dit l'Abbé Gallois

• dans ion neuvième Journal dis Sfavaris de t66i)»
• qu'il Y a dans ces Mémoires un )e ne içai quoi , qu'on

m ne fçauroit exprimer , & qui ne Te trouve point ordi-

ssntiiement dans les Hiftoiies*, foie que cela vienne du
vgétUe particulier de M. de Gutfe, «d de fa naldànce»

•ou peut-être de ce que ceux qui om&U eux-mêmes
•de grands Exploits, ont un patdcttlier avantage pour
• les&rircB.

•Quoique M. de Sainte - Hélène , frère de M. de
•CteUaoïetEavogridaKflidamleJbviiiÉtf

gcat, I ^70 , m-4.

11179. lO Hiftoire delà dctniètc Révolu-

tion de Naples i par Madetnai&tte ub LtM»

SAM, (on plutôt M. Baudot db JviiLv):

Paris, t7î ^ , in-zi. 4 vol.]

aii8o. L'£tac de la République de Naplcs ;

foasieGoUTemementoeHenri deLoctaine,
Dhc de Guife, traduit de l'Italien du Père

Cf F E c E i par Marie - Turgc Locedaa :

Paris, 1670 , «i-iJ^

' Le nom de la Traduârice eft l'anagramme de Mar-

«mte Léeoaid i elle avoir époufe Frlmi VJicontI»

Came de Sidne-Ma)ole, qui a fins doute fiic mm
traduâion, ic l'a pubLée /bus ce nom.

11181. V ! (£toire obtenue dans le Crémonois

fur les Eipaeiols , par l'Année Ftançoife »

ibus la conduiie du Due de Modène, en
1 648 : Paris, i ^48 ,

itt-^.

11181. Relation du Siège de Qémone :

Paris, 1648, /«-4, .

11183. Le Siège de Totcofe en Oialogne ;

Paris, 1(^48, /«-4.

11184. Prife de la Vilb de Toccolê: Ptfw.

1 648

,

J.1185. Progrès fait en Catalogne depuis

ccCEO prife : 1^8, im^

Digitized by Goo^^Ie



RkgKe de Lads Xlf^, 1648. 499
ftfttS^. JofephiRicciijdc Bclli^rcrmanicis, ^""^ '» Bibliothèque de M. Pemc^ t««eae>

abaimoi6i8«l«tmumi£48Xibri<leceni: Cci&iilcrauPaiIemciudeDijoo.l

f^m^mtt^SàaÂt %6j^%tin-^ Ai|oi. Lence de k Cour de ^de-

^«iS^. llidedecequi^eftpdlSedrAflan. JJ^-^^^e^Pam

lok. 0^ Sermon 4c Saint Louis, Roi de

.

mnce , &it fie prononcé devant le Roi 8cU
Rçine Régence fa mèrr, pnr Monfcigncur

niluftrillîmc K Rcvcrcndifliinc Jcan-Ftan-

çois>Panl m Ciowdt, Atcheirêque de Co-
rinthc, &c. Coadjutcur de Paris, à Paris,

dans l'Eglife de S. Louis des PP. Jcfuites» au

îottrftteoedeS.Lovuf 1^48.

L'Aateur » connu depuis fous le nom de Cardinal dK
RiTz , en prcnîl ûciafioa d'cadMCintk Koi à fouhlgct

fea peuple-]

xx}05. o:> Lemedelil.SetTieiiàMM.les
Médiateurs : 4.

bicc des Cours fouvcraines alTemblées en la

Cliambrc de faine Louis : i ^48 , in-j^. •.

Ce Récit contient ce qui i'eUt, paiU Uepuu ie xi Juin

Juli|u*ai>I«llleti<4l*

3*»I8* Relarion de b fittûlle de Lens

,

gagnée par le Prince de Condcfurle»£^a^
gnols; Par 164X, in-^.

1.1.189. Bataille de Lens, doimie le to
Août 1^48; par Ifaac SB x& PsviiBiiB:
P^iSj 1 649 , infol.

Cet Autew eft mort en 1 677.

*xx90. Le Sîcgc deh Ville dYpres : Parisa

1^48 > «1-4. a

m » j, M • Cette Pièce eft duptewietSCTienabte 1^4$,&CW
Journal de ioe qiu rèft paflS dnant ceme les NégodadoM <l« k Alac qui Je aaltolem 1

ce Siège : Paris, i f48 , 11^4. Munftrr.]

»ii9i. Pi&dckViUednrpm: Ptfw, iM»
//z-4

411J 3 Le glorieux Avènement à la

Impériale de Louis XIV. prédit

par plufieurs Liinrs Pères, Sybillcs, Michel

Nodradamus U. autiesj par Mengau -.

Rmai» si(4t,«i-8.]

a.»i94. a> MartUIisHBKOcQ,SanQoMa^
tiali , ob fervatam c navibus %giis Donket-
kam , Carmen : Panfîis, in-^.]

'X2.I95. Galiica. arma contra c<UumniaS

«flerta & oftenlk Eiuopc iUmna eflè:

»ii9£. Hiftoire des Guerres & Négo-
ciations qui précédèrent le Traité de Weft-

phalîetcompofee fur les MémoitesduComie
a'Avaux ; par le P. ( Cuil. Hyacinthe ] Boo-
CEANT:PdrzVj Muiier, 1717» i^éjfin-^

9 TOL -

Le Ttairé de Wt f^rhalic fot figné avec frJ Proteflans

4 Ofinbiuc, !c ë AouL I «^S , ar 4 Munftcr avoc les Pro-

cédant, le 24 Odtobrc. Les ErpagnobcaminiièBntà
Cdre la Gume julqu'en <6ff.j

Teftamenc folemnel du CacdW
ndMmHn , par foi fait an temps des Barri-

cades, & trouvé depuis fa fortie de Paris,

en ton Cabinet, daté du 2,9 Août 1(48}
avec l'Aveniflêment de la vente de &»
biens, &c. fiiivant tÀntt de Jft Cew d«
mois précédent ]

ï^^oj. O Lettre du Sieur Mazarioi aa
Cif^al Mmrin fea fit, de Rome » !•

15 Oaobre i £48 j avec h R^Ofdfe dit

Cardinal à Ton Père :

Satyrecontre la mauvaiic conduisde foo Emloeiice.J

1,130^. * Le Politique du temps, touchant

ce qui s'eft paflfé depuis le 16 Août 1^48
juiqu'à l'heureux retour du Roi en fa Ville

de Paris ; Discours qai peut fetvit de hdé»

mQÎieàlUifloiic: itf48,£ii>4.

t,a}07. Le Mémoire des plus remarquables

Pièces fûtes depuis le 16 Août julquaprc-

{enc ,contenant une psnicofaire defctipaon

de routes les Affaires & NcgoiiaticKis de
TLiat 6c des Barricades ; Paris^ Moclot»
i«49,/a-4.

»ii,7. Réponfe de Théophrafte Re-
Rw-jntrtnccstrès-humblesiîuepré-:

KAUDOT,à l'AÏteur des UbelSs intitulés, ^«^^^ W *

mère du Roi, la Chambre des Comptes^
le 14 OAobie t ^48 : Paris, t «48, àhi»

^11,8. Rclacionvcntabledecequiseftpaffe ^^1:^^,^^.*^^''*^^^'^
les itf, 17 & i8 Août 1648, aux Barricades r^i 1 • j n • n i

de Paris : Paris, Bouillerot , t «48 . «-4. " xPf*'!"^. **t
' r

'^^"*
^ ^ mentiiMte But delàJuftice,Pobce, Finan-

Avis du Ga\eui<r de Cologne à de
Paris, &CC. Paris, 1^48 , in-.^.]

Ceà le çoaupenœawit de k gnaàiUt Guetfe d$

%*t99' ÏÏ^ tj» fiflimades, en Vecs bsdef-
ques : /«-4.

Il y a de la légèreté dam cette Pièce.}

xjoo. O Mf. Agréable Récit de ce qui
/eft patTé ï Paris aux Bairicades, des x j

,

i€y 17 Août t ^48 : en Vers.

Ceftuo Afenoloit du na^,ta9 pages. Il eft «g»

ce 8e foulagcmcnt des Sujers de Sa Ma/cftéi

du 14 Odobrc 1^48 -.Paris, 1 648, Ù2-4.

bipJi*. a> Mf. Extrait de ce qui s'eUpaflit

•u Parlement en 1 648 , au âijet éb kljmo^
tion des Compagnies Souveraines.

Ce Mandivii» qui eft dsffitent daJournal immtmé ,

eft indiqué auo. 7*49*^ CKaiogM dfe M.1ktTé,

F» «17.]

Ml 1 1. MC DcUbécaitons ic Atcéts donnés
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Liv. II L Hîfloîre Politique de France.

au Pailemcntfttr les Afiaircs publiques, de- iiiiy. Arrêt du Parlement, du 8 Janvier

i

{>uis le 1 1 Janvier fufqu'au a.j 'Oftobce

1^48.

M£ Récit vénublc de tout ce qui

s'eft palfê au Piurlemem durant Fannée
I 648 : in-fi^

Ces deux ManulcrjB ftnt oonfiscvés «lure eeiae de
11. Dupu/, niiiB. ^t.

ai 3 1 j . L'Hiftoice du temps, ou le véritable

Récit de tout ce qui s'cft pafTc dans le Parle-

ment de Paris, depuis le mois d'Août («^47,

îiiii|a*au nois de Novcnbce 1^48 : 1^49»
«A'4.

/r- La même Hiftoîrc, augmentée d'une féconde

partie, qui va jufqu'à la Paix, avcclcsHa- xxti,^
rangues & Avis diÂercns qui ont été propo- ' -

fés dans les Affaires qu'on y a IbleinaeUe-

rocnt traitées : i £49 , /a-4.

Nico!A$ JoHANNES I SieiV BW POKTAiL , Balllf de

Salat'DoBfs en FaneB , non en >^6} , eft l'AineiK

HlBolre. L'Epttre dèdlcatnireeft fîgnée J.P.R.

41:^ Ccitc Hifto'rr , q^r! vifii: if iii partiuin du Par-

lement d'alors-, & d'un emiemi juic du Miniftèrc , cft

aflèz bien écrite & dcxaillcc. i.'Autrur y donne par-tout

des louanns aux entreprifes que l'on êc alors courre

l'autorité Kejale. Elle eooiineooe en 1^7 , éle finit en
OnTtnu»»:

t. Les Dédnatloni & principaux Arrêts qui ontM
rendu'; pour laPolloeduRoytauine,ftpoaclefoiilige-
nenc du Peuple.

i. Seconde partie de l'Hifloire du temps , contenant

tout ce i^ui s'eA pafle dans le Patiement de Paris > de-
puis le mois de Norcoibce ié4S* IdijiA kpaiz po>
bliée le 1 Avril 1^49.
Ce Livre cft moini une Hiftoire qu'un Jounuj licé

des Regirtr« du Parlement. Il contient particulicrc-

tuent les Coitlcrenccs tenues à Ruel & à S. Germain

fOMC k paix , & les difficultés qui s'y tenoontèienc.}

pour faire des Remonnances à la Reine Ré-
gente, fut le refus que leurs Majcftés ont
fait d'entendre fes Députés ; Paris, Mé-
taycr, 1^49, //z-4.

«iijio. lO Ode à Noffcignettr* du Patb»
ment de Paris, fur l'Arrêc d'Union donné
«n 1648, & quelques autres Pièces eniîiicc;

Paris, fieffin , 1 64j , in-^.
J

Il } 1 1 . Juftificatioti du Parlement & de la
Ville de Paris dans la prife des Armes con-
tre i'opprcflion & tyrannie du CardinalMa-
zaiin,dtt 8 Janviers i'tfm^Ld&lin, 1^49»
1*4.

Serment de l'Union des Princes te

Seigneurs ligues contre le mauvais Gouvcc-r
nement de Jules Mazatin : 1^49 , «n>4.

il 5 2. 3 . Le Bouclier & l'Eiprit du Parlement
& des Généraux contre les calomniateurs ;

liatluLL, du 8 Janvier 1649 : Paris, 1 649,
««-4.

SbrllTiilon des Princes avec le Parlement.

ZI} 14, LcConfcil de Sainr-Germ^iin fn Laye
fur les Ââaires de Paris ; FariSj Veuve Cou-
kn, ié49,£»>4«

Ccft un I^elle comte la Cow*

11315. Le Cenfcur Politique , au très - au-

gulîc Parlementde Paris : Paris,Colombd
^

U49,in-4.

Ceft nue Plice de lépt centTea A lûpiak

zi^i6. Avis falutaire aiix Soiur^coîs de Psi^

ris : (1649) in-^.

axjM- 83* Hiftoire du temps , contenant '^^î*^ ^^^^ vcriublc de ce

j,„ci-D,,ii.«— pa(KiSamt<ktniam en Laye en» dépu-
ce qui s'eflpaflé dans le Parlement en 1 647
te x<48 : PoriSt t6^o &fuiv. i$t>^ i ; voL]

ai3i5. Lettres du Roi, de fon AlccfTeRoyac

le , de M. le Prince , auDuc de Montbazon

,

aux Prévôt des Marchands & Echevins de
la Ville de Paris , fur le.fujct de la fortic de
Sa Majcftc de ladite Ville , du 5 Janvier

1^49 •.Saint-Germain en Laye, i<>4<^ , in-^.

Arrêt de la Cour du Parlement , du 6 Janvier

I £48 , pour la fûreté & la poiiee deU Ville

de Parb : Paris, 1^49 , /V4.

%xxt6. Déclaration du Roi , par laquelle la

Séance du Parlementde Pans eft transfêrée

en la Ville de Montareis; avec l'intcrdic-

cion de s'allcmbler ni de fiiirc aucun Ââe
de Jufiîce dans Parts » du 4 Janvier 1 ^49

1

Sahu-Ger/itain en Laye, i^49> i4*4>

11517. L'Etcndart de la Jibeccé publiques

1649 , in-^.

11-} 1 8. Les Raifons 9c les véritables Motiâ

ration de la Cour des Aydes pour le retour

de leurs Majc^s à Paris, avec la Harangue
te Réplique de M. IXguà , premier Préln

dent» fbr ce dn9 Janvier 1^49 : '«-4*

11518. kJ» La Gazette de la Place Mau-
bert» ou Gazette des Halles , touchant les

Affiiîics du temps : Paris, Métayer, 1 649

,

i«-4.

Pièce dialogxiée eD |iinon dcsHalles& en Tcisfaut*
leTques. Il y a ptcnlèie& facooile oouvdk.]

11519. 0^ Le Politique burleiquc (en Vers)

dédié à Amarantbe ; par S.T. F»S>L.S>D«T.
Paris, 1^49, in-4f.^

113 jo. L'Âgatoophile de la i-rancc:

Paris, 16^ tîn^A»

FiicceDTcisfiarlesnàicesdelaFiaiioftj

11551. Le Banniffement du mauvais

Riche , rempli de Pièces cuticu£» : Paris ,

de la défcnfc du Parlement & dcsHabiami «O Le» Plaintes (en Vers) de b
de Pans , contre les Peitutbatcurs du repos France , (v. r l'état préfcnt : w-4. ]

Cet £«ctt eft £u£«uiù]« de l'Unioa de toutes k>
''^'^'^

11 5 54. Imprécadon comique, ou u
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Règne de LtmsXiy» 1649.
Plainte desCom^dicnsfiitlagoetrBiMflêeî «ijo. (O UAchapcdeMaîarm.fcn Vers

**}3J' «C^ Regrets béroïdue* (en Vers) du
Soldat inuMueux» vélbla de mourir pour fa

panîe j Atfûr. Muicroy, I«49 , M.4,]

»135^. Lettre du vr.ii Soldat François
au Cavalier Georges , enluicc de ia Lcore à
M. le Cardinal, (en Vers) burlcfqaecjPonV»
Langlois, 1649 , /»>4*

Ellccft (ignée LoncikToupin, & datée du i 5 Mais.]}

**337' O I-a Farce des Courtilâm de Plu-
ton , 8e leur Péktinagc en fon Royaume , ou
la Farce de Maz«iia & des Monopolciitt :

1649, in-4,

On troinx i la léteune EpijgrammcduSicutN. Dose,
auS c r LL i A Valise, rur&CiiccquiâftenaaAâe
eontcnant Icpi ScèncsJ

burlcfqucs) : 1549, 2i»-4.

Ceue Pièce eft divifêc en plulîcurs Stropli« Je huit
\ «^

,
portanr le nom de «luelques-uncs des ptincipalci

viucs de Fi jiuc
, qui l'accordieitt niitet à ne voulok

point de Mjzarin.J

*- * j J I
. O Le Commerce récabli , ( ei\Vecs

burlcfqucs) î Paris, de h Vigne, 1^49,

**5J». t3» La dernière Soupe à l'oignon
ponrMaTarin, ou la Confirmation de l'Ar-
rêt du 8 Janvier 1 649, ( en Vers bwlefques:)
Pans. Jacquard , i ^

.} 9 , în-^. ]

^l'Mî' La Complainte du Sieur Coin-
dinet, GentilhonuncOiajnpenois, cnvoyco
a la Reine à S. Gerauin : i «49, in-^
Ceice Pièce roule fur les malheurs de la France.}

^ii3}8. O Humble Requête de fon Emî- *^*}$4. O Requête préfentcc i Monfei-
ncnce adrclTee i MM. du Patlemeoc» en gneur k Prince, par les Vignerons de fon
Vers butlefijuct : Paru, fiondeville, 164^, Gouvernement de Bourgogne

. ( en Vers
""4- J burlefqucs ) : Paris, Bcffin , 1 649 , in-^.

]

^}59' O Almanach de la Cour pour 1 an -^ii 3 5 5. Paraphralc fur k Bref de f*
1 64!?, fait par Maître François it Vautibr, Sainteté, envoyé à la Reine Récente . mcrc«and fpcculatcur des cboTes piéfeiitts : duRoi,touchantfaréconciliacIonavccplu-
ram, 1 649 , Z/1-4. ] ficurs des plus lienalcs de fon Royaume &

-•*l}4o. (O Remontrance à M. ic Cardinal, Jc/°"l3gcnicnede fon peuple, (en Vers bur*
(en Vers bttlldqiies:)/'âm^Jacqnut, 1^49»

.'«ques
) : Paris, Morlot, U49,i»-4.]

^^'^^ O I-c Pot-pourri burlcfquc de toute
I Hiftoirc de ce temps : Paris, Dupouc j

1^49, i«h4.]

*xj4i. 0C> Les Lamentations de la Du rie

de Samt-Cloud, condianc le Siège de Paris :

Paris, (^49,£«.4.]

5 r ^ Lettre joviale à M. le Marquis
de ia Boulayc, ( en Vcis butlcfquci ;)
Maitin, 1^49, i«-4.]

ax}4}. O Le noûurne Enlèvement du
Roi hors de Paris, fait par le Cardinal Ma-
arm, la nuit des Rois

, (en Vers burlefoues:)
Pans, Codiiet, i«49 , «t 4.]

'

«*Î44' ^ Lettre i M. le Cardinal, (es
Vers burkiques:) Paris, Cotinec, 1^49,
MK4«

Cette Uttre eft lienie NÏooIm le Dru . & daiée du
9 Mars. C eft M. db Lafïemaï qui rn eft l'Auteur.]

»x34j. ([> Dialogue, ou Difcours d'un
Getirilhomne François avec un Cardina-
lifte

, réduit en Sonnets & Epigcammes :

Pjrtj^BoudevilIe, i(î4«>, in-^.]

4134^- O Les Soldats fottis de Villcjuivc
fans congé, (en Veïs bttrtdques:) Paris,
delà Vigne, 1^49, rW-4.]

»»J47' ^ I^ifcours facétieux «f politiques- '
,

(en Vers burlefqucs) fur toutes les Affaires **jf'^- „ .

menaces des Harengèrc^
dn temps; par O.D.C./>mi,Safficr, 1*49.

^"'^ Boulangers de Paiis, à fimie de
/Vî 4 ] ' pain : i ^49 , //1-4. ]

AXJ48- ï> Au Prince d«San|rfuiminiJiiél«"^"**.î*
«^,,^.~ccs burkfque entre M. k

Giiraflc : in-4. Pnncc Madame h Ducheflc d'EfguiUon

* î 5 7 • L'On du temps , tout turarean^
(en Vers bnclelques)i par CD.B.1UL 1649^
'«-4-]

ii}j8. oO La France fans efpoir, (en Ycts)î
itf49,i«-4<]

txxj59. EC3" Agréable & véiiable Récit de
tout ce qui s'cft pafle devant & d fjm i ; j'en-
lévement do Roi honde la Ville de i iris,
par le confeil de Jules Mazarin, (en Vers
burlefqucs) : Piu^is, Guillery, i ^49,

xxj^o. O LeTombeau de laPaîx:i<4^,
z/1-4.]

1156u «> Le Denil de Paris fur 1 cioigne-
ment du Roi : Paris, 1649 , hf^ ]

xt}6i. 1C> Le Tcftamcnr du Diable d'Ar-
gent , avec fa mort : Paris^ 1^49, /V4. ]

ixjéj. cdr- La Mcrcuriadc, ou l'ajourne,
ment perfoanel envoyé à Matarin , par lo
Cardinal de Richelieu, (eo Vei» tadef-
qucs ) : 1 649 , /'/I-4. ]
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501 Ll V. 1 1L Hipoin Politique de France.

tcufc fuite des Maz^rmiftcs ( en Vcri hiîT-

Icfques) : Pans, Colombcl, 1649, in-^.]
»î,}É<î. ïj» Paffâgc de Jules Mazarin avec

le Récit des plus belles pièce* trouvées ea

fon inventaire, fi:c. Paris, Gaflc, 1649,

M-4.]

a»|tf7. «C> Los Reproches de la France à

Mazarin , ( en Vers ) : Paris, 1^49 ,
^«-4-

1

Xii6%. IC> Le Satyre, ou Mazaria mcca-

moqihofé , en deux pâmes : i'onù, Nod,

1^49» ^"«-4 ]

iiji??. Rondean dn Ro! conwe le Caï*

dinal Mararin : 1 649 , ^«-4. ]

^»&j7o. Le Voyage des Juûcs en ItaUc

,

aunes lieux tis-4.

Pièce au Tu/et dn mu^on des cfpèces hon du

Royaume.j

12.384. CCj' Lucifet précipice du Ciel oar le

Génie François , ou Mazarin chafle w Par

ris par Hrirpiration dc S. Michel ,
Ange tu-

tclaire dc la France : Pûris, 1 649 , m-^.]

11385. La Plainte dcs^Bourgeois de Pa<

lîiA M. ém Bi««flel> fwt avancée le Pro-

cès de Jules Mazaris tPansM (<4f > 'ÎM»]

11 jS^. ffS* Recueil gênera! dc rnxnc^

Chanfons Mazaiiniftet, avec pluiteuts t)M

n'ont point cic chiinées î J'wm>

11)87. ff3» LHommc intlifft rn.r

burlefqucs ) : Paris, G. S 1649,

'en Yen

iif7i. ïS» LaProfopopéc de la France aux ^ / , n

fancrtie: ié49.«M.)
ouvens :P«m,Huot, .<49>«-4.1

11171, Les François oppreflïs fous la ^iij»?. K> Harangue &ite *W. *6 _
iueat ae tyrannie dc Jules Mazarin , dédie d'Orléans ; par M. Nicolaï ,

premier Pidt-

aux Prote€tenw dn pablic 1 Paris, 1649^ dent en U Chambre des Comptes.]

/n-4.] . «11J90. |> Difcouis d'Eut prclénté à 1» z:-

Lc Pater mfier de Mazacia s Xieine.^1373.

11374.

11)75. oO
l'cnlevcracnt

L*Antnii,ap(tsaroir rapporté toutes nos difgiaces

PlMiiH>ileIaFniiceàURfliie: as no» pertes, en £dt tonbet b fcute fut le Cardinjl
FiaUlttdeiarlUCealaAniw. ^^^^ fanslmnire ft&Kancune teinture de

nos iifages & de nos rr r i:- es, seft érigé en Régent

La Cacaikophc budeTque fur de la France , pour k ii)a.l.Lur dc tous les Sujets du

i--«i-«^m,.nr An Rm stCC il icDtéiêfKa^ Ro« > qui 'ont «'o'^" fccouet enfin un îoog d !. :

-

I cnlevcnicnt du R<m ,
avec ^^J^^^^

teux idûwnuiniquc. CeftptoUUaBciitrun de» ^u^
don du M.ro.r enchante ^ans Icgid ^ ïïîjïSwîife<Hï5.'3
voit la luftificanon dc Mazann en la Place

f.\r^ \ yjiu W
ac Uê.= : ««« M*». .«4,., "gii,fR„i\T<Sra™Uv.T-

11)7 ^. ^ Centuries de la naiflancc

de Julc* Mazarin , apfrt>ctées dc Sicile ^r
un Couder à S. Germain ea Laye x Pms,
Méeiyer,i^49>''"-4-]

itj--'. cr> Difcourîf^f*; misères dc ce temps,

dcdic au Duc de Bcautort : Pam,Métayer,

1^49, t«-4.]

11378.00 "Le SalveHiegmaà»Viiam9&
desPattiians:m-4.]

11)79. 05» Harangues&Eloges vcrittblcsdc

deux Archevêques procefteoB de la Paix,
'

fie d'un même troupeau ,
par M. H. D. Bar-

ROYS . P. C. D.S. N. D.S. M.D,F. Parù^
Scvcftre, 164?»

II s'agit dc M. l'Archevêque de Paris , de Gondi^ &
de iba neveuk Coadiuteur, depuis coiuw Ibus le nota

OtfdlnldeRcnJ

11) 80. (O* La Juliice tciompluiMe : 1^49. yewc tournés lia le

aiî»!. r> L'Oracle des venus héroïques

&: cardinales dc M. le Prince de Cbncy x

Fd/tf^Duponc, i«49» <*^]

«1381. & Rcmcrcimcnt des Normans à

S. A. de Longucvillc , pour la Paix ; Paris,

Betbgne, 1649, i/t-4.]

J.i}83< L'Entrée de M. le Marquis de la

Booiiye dans la Ville duMans» teb bon-:

11)91. O Harangue faite à la Reine à

S. GcrtnaiMj & la Réponi'e de liReint.]

11393. (O* La réccprion 6ne au Cmirier

d'£4>gne » au Padenene.]

11)94- «5* L^e dc l'Archiduc LiofotD,

par lui envoyée au Parlement dc Paris, pas

le fufdit Courier , U le Difcours pat luiwmi

audit P^desneac]

zij9$. |Ç> LttaccB¥OféedeS.G«nnai»à

rimprlmeat.J

11396. Difcouo d'Eut & de Religion.

àMM.duPaEkiBettc.

Ce* ptcbdUcment le (éeond des quatre EHCaniri

rnpportés ci-««b.L'AMeut y Éaàt voir que le Caidi-

oaVcft le plo»V»éeli«t, le plus ftipo»;> pl« to"d«

de rous les Minores oui font précédé : que fi o« l«

killèùiie, ll bouJeverict» toutleRoy^me,qui «Jet

11197. €> Harangue du Couiict

Snù» envoyée par N.S.P. le Pftpe ^ b
Reine Régente.]

11 39 8 . l ettrc d'une Religicufe ptéfea-

tce au Koi ûc à la Reine pour obtenir la

Paix.}

11)99. r> Lettre envoyée à quelques Villes

de Champagne U dc Picardie, pouc les m-
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Rigne de Loms

cher kpnoàn b fixà èu Roi BC du Pacfe'

mcoc J

*A4eo. g;^> A vi( d'an bonPère I nn fre en*

voyé àmo aoae, iur ks ouilheias da ccmpc ;

U envie le boofteut ifÊtA a dk tM» Acignt d» ttf

andte <cde»booeunde bgMcrie > ily die un Bux de la

Miflium descndbdb nmÙes pcéfeitt.}

U4ot> Lettre de M. le Maréchal i>a

TouaiM», CntoycC à M. de Bouillon-
]

«,1401. gy Le«yt/3onsAo^roesdeM.M»>
thutin Queftier , en trois pardcfc

' Mce tStt aottifiHiW 6k les troubles du temps. On
trouve mh àmpie Vifiaa l'tMfbKHâfimàttm qu'elle

conticnt.J

:»&40|. O tetmdttRcttd^pa||ne,eitT07ée

«oxParifiens, wiichaiitlesiiM«6d»toiy»
générale. ]

A»4<>4« I^ctire de l'Ei^reur* auxmc-

^140 j. 8:> Lettre du Comte Duc d'Oliva-

tb, Miniftie d'£m du Roi d'£%agne, à

Joies Mazarin , Cardinal , de naguères Mi-
niflte d'EiKdBRoi do Frânce.

L'Auteur de cette Lettre AippofiEe commence par

déplorer leur conuuuue chiite caufêe par l'ambi^n

d'un côté» Se par une infime avanrc- de l'ourre. Il fait

cnTuire un parallèle des Cardinaux de Richelieu & Ma-
sarin» & nlt voit combien le premtct ccoit fiipcrieur

«a luniièm 4c «o adiâign »a du iUi & dn

^140^. K^* lectfe dtculaire fie vériiabk de
l'Archiduc Léopold, envoyée à tousGotl«

vetncurs» Prévôts & £chevins des Villes te

Jkmtgs de France , ûtaét fiir le éiaeân te

de fon Armée. ]

a'a4i4. 0^ Autre Echo de la France.]

«M 15* Le CoutbooSlon de Mazarin;
aflailbnné par toutes les bonnes ViUa dft

France : Paris^ Morlot, 4

' ^oe ûtTrique, écrite d'un ftfie butlefaue & ailèa

bu.]

fti4iiC. D'I» L'Adieu deJuIesMazarînjkM.le
• Princes & la Kégonùt^A Jui a fauM pour
ITcBpécbcvdc pmiE>3

M4>7' C> Avisiiirl*Eat,toadbaclegA£»
' faites ptétcfites» Se le govffcnieHieiisému»-

11418. c> L'Entretien (âmiltetdulloi avec
M. le Duc d*Afljoii Im fcè», à 1 Gecmaia
CoLayc]

Jk&4i9. a:> T.ctrre de Mazarin, écôteàrJU
gcnt de ks Âàîiircs à Rome.

PHeeeaoneremttveavaieedvClwdbiaL] %
M4K0. a:> Contre les enneiiÀ^h Pdz,
AUdor i Arîlle.}

11411 . O Lettre de 1 a R ailiïre
, prifon-

nier en la Conciergerie du Palais , écrite à
Caiehtt p à S* GcnMinen JL^fe.]

114 11. Lettre du Sieur Pepoli , Comte Bou-
loimoisj an Cardinal Mazarin , touchant
Ùl retraitehm da Royaume : 1 6^9 » /«•4.

1141J. Confeil néeeffaire domiA «ut Boai«
gcois de Pari? pour la confcrvation de leur

Ville contre les dellcins de Mazarin & les

libeUei^ ft bh îemuitmHàttFûHs^
,i*49,M-4.

:fti407. OC^ Lettre d'Ariftandre à Clcobuie.

On les difli2r«ns moti& qui gag^yi les

'deux partis ï rechercher la paia \ 9c après les «voir b^
lancés, l'Auteurlé raotente dt dire que ce ^llMk IBÉiie

i S. Germain Iba ou bon ou mauvais.]

«&4ot. lO tenue d'iinDoâeiir 4e Piik à
k Reine Régente, à S. Geriliada «tt Lâye,
fur le iujet de la Paix.

]

Z1409. 0^ Lettre dcchiâ°tcc d'un Mazari-
nifte k Mazarin , trouvée entre S. Germain
&: Paris , traduite d'Italien en François , fur

le mariage du Parlement avec la Ville de

Plke iioolque &âlltt plaUbme.]

«14 1 o. fsy Les Contens fie Méconttfll filr

le fujet du temps.]

I. L'bitérét des Provinces : /«-4.

4Ût On prétend qu'il confi/le à ne pas lâiilèr pé>
rir Paris , qui eft le centre du Royaaaiei tt le cb^ du
corps politique de la France.]

M4XS. f> Lccece de U pedtfc Midiea du
Maian.àM. le Prince]

A141;. oc^ Eého de la France troublée» par

le déguifé Mazarin, repréicntépac la figure

»i4i4. Difcours polirionc Atix vrais Mimfr
très d'Etat : Paris, dn Pont, 16^9, in-^,

11415. Difcours véritable d un Seigneur i
(on fils, qui vouloit fuivre le parti de Ito»;
rin : PariSf Corinet, 1 64j , in-^,

%XAi6. Les Motils de lUnion des Bourgeois

de Paris avec le Parlement, reprélêntés à la

Reine , fervanc de Réponlé aux Libelles jet-

tés dans Paris» où en décomretce la ËiulTe

Polirique des dem Mimfltet Cudinaux,
Je I» Janvier 1649 xPtffûj Beffin»

in 4.

11417. Manifeûe des bons François contre

Jules Mnaria , peitiitbateiir du repos pup '

blic , eaneini du Rct fie de ii>il £ttC : I (E49»

1A-4.

Pièce iânelante contre le GsidiaeL On v de>

mande au'il foie éloigné des Conrells, 9c, ^lAl Mil ar*

tcié Sl aàài conunc il le mérite.]

11418. LaRequctedestroisEtatsprélicntéei

MM. dn ^HMaeiie 11449, r

Ce (ont les ttois Etats du Cruivcrr.rment Jennede
France, qui detnandent à s'unit aux ouze autres Gou-

1142,9. Requête c^ca Provinces ?£ des Villes

de France à Noifeigncurs du Parlcmcnc de
PlmtnB'4.

aH|o> Lectie desFcoriiiceideFiiMiceattx:
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m X Pûris , Loyion , 1 649

,

#

M4}r. Il Rvpnnfc des Bourgeois de Paris

à k Lettre écrite des Provinces fur le mu-
tuel lécows lem aanes : P^uit, t<4f >

Al4)i. Le Génie dcmafquc, ou le temps

^^aflc «fci'avcnir de M^i^aiin» par un Gcn-
olbaiiinie Bourguignon : Pans, ÏAv&SeXy

ft»4 j j. La Confcffio'n générale de Jules Ma-
zarin fur tous les crimes par lui commis coo*

tre le Pape & tous les Piinoes Chtéocm:
Paru, i^49> //1-4.

Libelle contre le Cardinal

A»4)4. L'Amende-honorable de Jules Ma-
zatin des crimes qu'il a commis contre Dieu,

concce le Roi 9c cootie laiHnàne : Pwis,

16^9, im-4.

- 'M4|f . Les fbuhaits de la France, au Duc
a Angottlème 1 1 649 , in-^.

stxi.^i6. Difcours d'Etat & de Religion fut

les Afiaires du temps, pff^ièniéalallaiie:

Pvh, Cotinct , 1 649 , in-\.

-«p Second n!rcoiir<; prérfn»'é A MM. du Parle-

meuc : i'a/iij Jacquart, 1649, in-À^.'J -

'

tTroi^me Dilcours préicnié à la NobtcHe de
Noftnandie : Pans^ Jacquast, i ^49, «^4.

IQuatrième Difcours & fiitK du pceimert à la

Reine ; P«m«Jacquati;, 1€^9 , f»^.'

Aa437. Les divines révélations & promeiTes

faites à S. Denys, Patron de la Ftaiice , & à
- tûaiËt Geneviève, Pwrone de Paris , en
veur des François cr>nnL- le Tyran Mazarin,

' apportées du Ciel eu Tccic par l'Archange

Michel1PorM^BoudeVUlc , i £49 > in-/^.

»},4jS. La Parabole dn temps pté&nt :

, »»45 9. Contribution d'un Bourgeois de Pa-

ns pour fa cotte pan au fccours de fa Patrie :

^ aft440. Lettre d*iin Religieux , envoyée «
MniiflL'ur le Prince à S. Germain en I v- c ,

contenant la vérité de la vie & des moeurs

. dn Ctrfinal Masearin, avec ezliottaâoa an*
' / dit Seigneur d'abandoimet pacô

HayCi \ 649 , in-^.

Le Portrait du drdxnai &. Généalogie n'jr

IbotpailinéfrJ

, AJ441. 0:5» Arrêt de la Cour de Parlement,

portant que -tous les biens, meubles & im-

flieoUes » Ac tevenns des Bénéfices du Car<

dinal Mazarin, feront fnifis , & Commif-

£ûrc$ i^qucftres, & Gardiens établis à iceux»

du I S Janvier 1^491 '^^4']

fta44». 1^ LctEfltietiensdeMaaTÎD&de

jii IUTicr6> au retoudn Sabatb r/iK|.]

JP^Mîpe t& France^

a2M^5> 9^ LegcandBierirâedelibanns
i/1-4.

Pièce badine fur les manirs du Cardinal, 9c IbcJbl

feçon dont il palIc la journée.J «
a»444. 1^ Lettre dn Conte n Gluùicir;
4M. le Pdnce de Condé : /n-4;

U recoQuofe CMUne une punition de Dieu d'avoir

été pris par kt eonanis, quelaue temps après s'êae
anpuéde Brie'Oxnte-Roberc.j

IÎ.44T. L'npparirion Je l;i Guerre & de
la Poix , à I Hernutc du Moat-Yalerîcn t

«4.3

^1144^. ic> Difceun pcononcé par le Sktic
FouRKiER : in-^.

Il fut prononcé le ^ Janvier i6^f. Mot fuppbet la

Reine de ramener leRoliFaiiitcannemideUliiiie
de Sa Majefté.]

11447. 03* L'épouvantable Viûon apparue

. àrAl^yedeMatiadiiftkr-Jh-T<NiBsi«'4.]

aE448. 1^ Jules l'Apoftat: £«•4»

Satyre farglame contre le C irdinal, IldtflaiSCB ft^
faik'le avec Judas & Julien i Apoûat.]

1x449. o:3> La Nazarde à Jules Mazaxim:
i)^4.

Ifargue Je vottSj MeJJire Jules ^ cft le ttfn ;i Je

cetre Pièce bouffone. L'Auteur cite phiiîcuts exemples

tirés de rHiRulre ancienne & modccne, de FavodS*

ri élevés de battoi»ouB>|«npa>acofiiié6^iEiBCBC

leur fialuuc, ont fout péri nilSisblofociit. Cet Ecri*

viinaml ptophétiTé par rapportau Casilmllfaasio.]

11450. ir^» La Sanglante Difputc entre le

Cardinal Mazarin & l'Âbbc Uc la Rivière :

Farce pbirante; ces deux MiniRres ayant pris querelle

au jeu , fe dirent a^kz bien leurs vérités, & des paroles

fauèfciit anx ciiiipi.3

11451. oC5* Prcdidions deNoftradamus filt

la perte du Cardin.il Mazarin : rn-4.]

11451. Prédiâiou mcrvcillcuib ,

'«4.1

11455. O Codicile teis^yéricable de Juki
Mazarin : in-^

Pièce ironique qui contient plufieutslq|s que le Car-

dinal émaatm pctibaoes.]

a&454. -«^ Le Poe*aiix-Ro(ës découvectt

/rr-4.

Pièce morale & politique, fur ce qu'il eCt très-dango*

taux d'admettre des Miniflres dont k ptobhié eu h
Iciencc ne (ont point éprouvées.]

11455. 0^ L'arrivée des Ambaifadcurs du
Royaume de Patag^œ Ce de la Nouvelle

France : m-4.

Satyre plaiTame fo bt mnmffinns 9c. fatnrke da
Catdinal.J

2^456. ot3> Les pMndètes nonvdks de la

Paix: tn-A-l

11457. Aâions de grâces de la Fiance a

à M. le Prince de Condé.]

1145 s. 0^ Lesirb<|iniidiiesReinetcteraeiis

desBoorgeoisdePacii^iMadcinoifcIle, ?cc.}
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R^gne de Louis

ty 1a Pïûx ea iim Tcône «le Càxàf

rc, &c. /«-4.]

2,x46o. 03* Le Tnonfhe deParis &£» joie t

Al>46t. Le Remerciement <îe route? les

Pïoyinces <le France i NofieigDeun du
Parieinenc,& attx Boiirge<NS desimxm^^

9^ Ode au Roi iîir letnowanem

.

^i>4é|. tO Décffîba de b QadHon do

I cemps : Pû''^^, Befoigne , i 549, /a-4.

Cette Pièce eft très -pathétique. L'Auteur 7 bit le

eni des maux de la tance & des Peuples , l'apolo*

do ItekflWiit & des Fctncoit que k Cour aaitQit

lléfadki» fl déeoHvie nataiM h I

4u GouvemeineacJ

>i4(Ç4. Nouvelles apportées au Roi

Louis XIU* «iaAs ie« Chainp»-£l|r(iées, &c.

C'en le |eune Tancrède de Rohao* que foa Aippore

cn£nek poncur', & l'on arrivée donna occafîon aux an-

ciens MhuSrcs & Courtifans de Louis XIU. de sclevet

fatauctw coBVc k cooduice dn Cudinai Msariiu Ce.
TiMaMe de Rohto itoft un fib Inpofi « Due d»
I(.i>han, comme il fur jugf pur Arrêt duVtKlGaWlKySII

j649' li mourut la même année.

y'oyen à la fin du toni. XXII. des Fies Jej Sommes
^lUufres dt la Fnau, commeocdcspi M. d'AiwlfBjrt

Onpeurrnrorp voir \ Ton fujcr un UtrurJ de Piïcts

Inoprimi i Lic^cj I7^7> /n-ii. e& laàiuk , ioa-

Xi46y 9^ Parabole& Similitude préfente,

pour £uce voir runioo ic la concorde qui
' «tinveiK être cmie lin Roi aefes Sujets, s ils

veulelit 'riwe en paix fie ^toipèné :

414^^. 05* Lettre des Peuples de la Provin-

ce de Poitou, cnvoycc à Noi&igiieim da
Pedemenc:

!b £f pUienent des excès & des violences des Mal-

ifiden, qui fcaa ptétein dekGabeOe du Ici» éubliA
Iblntde ooaveaiK drain, 9c venki» entaordaiabe»

; cette Province.]

>i4^7. Les riainces de b Fonce à IL
le Priocc : ^«-4.]

^1468. Très humble Remontrance d'un

Gentilhomme Boureaignon à Monfèigiieiic

le Prince de Conoe : 1/1-4.]

»*4tf9. a:> LcMoDopoleacceiKUacgoige}

:a.t47o. o:> La fin tragique des Ainifat^s

,

arrivée de tcrrpb en rcmps, dtée dellli^
toifc de France : //^4,]

^%%47i» 8> Catcchiimc des Parnfans, ou
Rifbludoas Tbéologiques cooehantrimpo-

(ItioD) levée & emploi des Finances, drelTc

pas deouuides &c par icponfes, pour la plus

ipnkfide Càdlicéi par le R. P. D.P. D*S. J.

ai472. 0^ La France dcfolcc, aux pieds du
Roi , où le Gouvcrucmcnt cyrannique de
Tmell.

^

Masinn eft (bccinifteiiient dictit; 1(419»

Pièce aflêt p<tliétiqot»eniW radminiftraiiân de ce

OedaaaL Om jr aouve ait panlUfe aiftz bkii li^fé
dstea de a^wali IttaOre.}

A»47}.O Lettre d'un Secféttdce de
Saint-InnoceBt , ï Jules Itearin t in-^. ]

Satjriepb^iiMeeoiKiKfeGeuiTCCiMDNKtlacaodulBi

Ikkifbatbccicide tan EnbwaceL]

^M74< O L'Entrée pompenfe & magnift'

3ue du Roi Louis XlV. en (a bonne Ville

e Paris} par N. L T. Paru» Codact>

Ctw nèce cân Vai.3

^^47 5- ^ La Nappe rcnvcrféc chcï Re-
nard} en Vc» bujddfqucs : Faru, 1^49».
««-4.

C eft au fujet de quelaues Mazacifiiftn que le Duc
deBcaufoft Uiailâ de dtez le SteutRoaid,ou iUéloieitt

alIcnbKt pour foupcr.j

11476. 1^ Le Cardinal Mazarin en deuilj-

quittant la France : Paris, 1 649 , /n-4.]

11477. La France vengée des malheurs

dont elle étoic menacée par les armes do
Jutes Manrin t Paris , Mctayer» i6^f^

1147 8- 0C> La Décadence des mauvaisMh
tdfiiesdTcat:/«>4.

L'Auteur rcpaflc tou; les Siècles de U Motiatdlie*ê£'

tout k« mouvait Miniftm qu'elie a cw, 9t û lappene

&S.479. 03* Le Tableau des Tyrans fâyotis»

& la dcTcripcion des matvcrfations qu'its

commcttcac dans les£uts qu'ilsgouveroenc».

envoyé par l'Erpagne à ix France t «1-4.

C'eft l'Eipagne qui parle dans cette Pièce. Elle faic

un «aod £lo^ du Giidinal de Richelieu,& kpontak
k pnis afieaa du CudIiMl KifandB dt de 6*pN!^ ]

11480. C> LaPuceUede Paris, triomphante

des injuftcs prcccntions d'un Italien» pac la

force de fcs Arrêts : /«-4.]

11481. 0^ Agréable Conférence de deux
Payfans de Saint-OuenScdeMonimorencjf

,

fur les Affaires du temps : in-4.]

11481. iC^ L'OmbreduCardinaideRicfact
. Ueu , parlant à Jules Maxacin.

]

1148 ^ oc> Le François fidèle, à Joies Mi-
zarin ,

traitant du devoir des bonsMiotftiei

cnvcrs) les Kois leur* Maittes.]

XI484. La CaifandreFrançoilëjavecIo
' RéTeiûniétin des Paiifiens : in-4.}

2,1485. a3* Le Jugement donné contre let

'Traitans, PartiCins, Ptctcurs Ôi Maltôtiers^

Toutes CCS Pièces foat des înveâives fie des faryres

coiine kt Patdlàiis ft ksVekundes denkn pubHcs.j

1.148^. La. Farce des Maasacios Ce des

Monopoleurs : 1 649 , ^«-4.]

11487. iE> L'Anti-MachiavcI , le fidèle £m-
pyrique , ou le puiHanc Heiicboie Anti-Ma-
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^diiavel, pour contenter le^àl-contens de

fEcac, tt i&amt la Ubcnc des Peuples:
' Parisj 1^49, f«>4.}

«ftH^S. O Le Pafquin, fur les afiàiws àa
. cenpft» mil «n François : i/1-4.]

xi^i^. Les Motifs de k tfOMÛt ét
Cardinal Mazarin : /n-4.]

%t490. i:> Le Mouchoir pour cffuycr les

'yeux deXl>Ie Prince de Coodé : M-4.]

0^ Le Miroir à deux vifa^es op-

pofés, lun louant la conduire du fîdclc Mi-

niftte, l'autre condamnanc la conduite du
néchaiit fie infidèle MinHhe, 9c tancnà du
"AnâoeAC de fon Etat : //1-4.]

1

11491, tt^ Le Mot à l'oreille, OU le Mkœr
qui ne flate point

Ceû une inumirarion des vie» tc dei cHma du

Cudiaat.]

"49J« La Vifion prophcriquc de feinte

Geneviève, Patrone &. i rurcûricc delà

Ville de Pan<;, évidemment accomplie«hns

ïécat des affaires préfcntes : //1-4.

11494. 53» La liberré de la France, fiiTa-

néandû'cment des Minifires £uangcts :i'a*

m«C«49»i»4.]

L'Auteur de cette Pièce fait voir , par des exemples,

combien un Minlftre éuangei eft préjudiciable à un

ElK} que nos* Rois ont fouvent £iic des OrdonntaCCS

erur les exclure , & que ce n'cft qu'en fcsebTeEvntfM

France pourra recouvrer Son indMi luAfCi]

%t^9y ftHh Le boa Mmftie d'Eue : •

Etre homme de bien, être affeâionné à l'Etat, être

défintéieOi* n'hxe ai EtrangfCr ni Ecdcfiaftiqae} tdks
fiiM kt qmiftésquel'AuMor draunde.3

it^fé. Le temps paiTé & l'avenir, 8t te

génie démafqué de Jules Maxarin : în-j^

C'eft une apodroplie à ce Cudlnali dans laquelle «n
lai reproche Tinégdlté Moloftioe de Ce» vues 4*
fes deflèins]

2x497. 0^ Les véritables croroches faits

à juleslilakfttinj par on Mittiftie d'Etat. J

iC> Le trioAiphe de b véiicé tuu
nialque : /V1-4. ]

ii499. O La Complainre des pauvres i la

Reine Kcgcute, inere du Roi, contre le

'OtdinàlMamin : i»4.

Elle contient une peinture afi'reufe des maux du
ILoyaume -, & il eft di£cil« de itouvec rien de plus fii-

qrriqiie ooone le CndlnL]

xajoo. (C3» Panégyrique pour Monfcigncur
\c DiTc de Bcaufort, adrcffc à MluLduPte-
lemcncj par L. S. D. t. /n-4. ]

Mjot. Les Palmes héroïques du gcné-
ceuxDne de Beaufbit : ût*4.

L'Auteur de cette Pièce en Vecs*.eftaiie GUeoook"
ntéc QucJotte Hwault.J

sa5oa. Avis anxGrandsdeUTcrré, fur
le- peu d'aHurancc qu'ils doiTCDS tVOir CU
icui» grandeurs t M-4. J

. i

Politique de France.

li^o;. 0^ DifcoursàMliLdePttiiffiitle
fujet des taxes : in-4. ]

" •

iijo4. Invcnuirc des Pièces du monde»
rencontrées dans le Palais du GaidioalMa-

aajo). La Pièce chatmaaiM du Cabh
net découverte : ùx-4*}

11506.0 Le Ptocèi>veibal de la canonî-

fation du B. Jules Mazarin , faite dans le

Confiftotre des Partilâns ; par Gaulant 6c

Tabouieti ffiiancEmery, AÛi'Pape : iA-4.

Ceft ooe apodièolé ddicide.]

SAI07. O Dialogue de Rotne tc de Paris •
au fiijct de Mararin : in-4.

Ce Dialogue dk a&z anuiTanr. On r trouve un pa-
taUcIe du CStdinat deRicfadien avec Je Gatdimt Ma-
zarin.3

»a5ol. 0^ Le iÎMret à. l'oieiile d'un Dor.

iMftique de Matarâi, àMasarin.]

xtfo9. 8^ Avis du ridteincoonn delà Pft-

eabole, envoyé à Mazarin.]

zt^io. O La manifcllation de l'AntC'

chrift en la perfonnc de Mazarin & de fes

adhétans , avec des figoies anthfnriqpicsde
rEcriturc-Saintc : iitr^.

CVft une Satyre violente.]

aajti. O La vengeance équitable, chacî*

tsd>le&pennUê , fefon les loix divines l£ Ini>

maines , que MM. du Pailcment Se IcsHa-

bicans de la Ville de Paris veulent Se doi»

vent prendre du màuvMiKfii^editab

^ Cette Pièce tend à moatrer qu'on devoit , par te'

couisordiMite& réglé delà juftiee, fe défim duCee*
dlnO;}

iajt*. tS^ L'ambirienXyonlepotttaîtdriE*

lius Scjanos ^ «St h periSnuie du Gtidinal

Mazarin.

C'eft un parallèle des vices de ces deux Mialftres,

ér des miBt qiAli ont ftin ^ kms Maitiiei ftaB Pas*
pics.")

^ j 1 3 . JC3^ L'injufte au trôac de ia fortune,
' MkfléattdebFiiMce.]

^1514. 8^ Etat fuccinâ; des troubles exci-

tés par le Cardinal , & de la misère à la-

quelle il a réduit le Royaume.]

ti^ty O Laiion>|iarettledutemps,o«la

Profopopcc de Thcmis , ^: la focnine plÉi-.

dant le procès de Mazarin. ]

> la 5 1 f. O leon tyranni , in. Inveâivi coi»-

tA Mflzaiiiiittti à^peeSL ânU- 1Cùj <Mf'

Déclamation trcs-vive contre les vices, lesfoutberiet

les crimes du Gtidinal. Elle vient d'on pacti&n Aa.

-Dte deBMNibic de do M. dIfoidaocDUft.]

1MI7> La Généalogie ou cxtraâion de
laVie de Jules Mazarin , à préfcoc Cardinal

• & Minilire d'Etat en France. ]

X13 i S. (O* Le Portrait du méchant Mioif*

tre d'Etat , lolcs Masarin, de fk chAlc fou-

liaicée.]
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Rlgne de Loua A/K 1^49»
miyt9- «5* Avîsdc l'Ame du Marcchal d'An* zt^yj O Très humble Rfcrfionirànete dtf.

crc à 1 Hlpnt du Cardinal Mazaon, touchant Parlement de Paris au. Roi « à k Kciiitb Kfelodoa qirïldd^ pRwdce iiir les troih Rcgence t rà ^.
btequnianouvelIemcnt«««és.cnF«m*a

lIcor«nencep,r»onkrerà l,Rci„é<ia.leétt*iài-'

SXflo. CC> La Robbc fonglante de Jules P«P*fl2«<l« favoris trop puiflàns, aotoicnt dû la ren-

Mazatia, ave« 1* vérité reconnue» ou ic çé- ^J^^tl^^fr^ T", n^'À^/'lr^^ t'}^
CICdetOIICetJesfOIttbesaeill^ftuNS. dre les .„«« fur 1« excès, I«vioIencks,l«rap«Ws&
On reproche dins cette PicceaiiCardinjllonairaïicr, «crune* du CtrdtnaLJ -, .i l •'

,

•

foj^aon. Ibo eavk, ibningrantudc, &fe»,^ »ij,8. Trcs-htmihîc & thrtahe Rc,^ » L . j .1 - •
«nohtràncc à la Reine Régente, 4iwJcfiiwfe

*i5xi. O» Le bonheur de là Fttttceenk lieiinpdJaisdelïttc.] .'/^
mottdcMazarin&defcsadhérans.) ^

"^^T)!»» 9^ R«tn<M)tnitce foé tes Abus des
Intc ' >

-kx^xx. iC^ Avis au Sieur Cardinal Man»
tin , pour fa foriic de France. ]

Aiji). 0^ Ikifaarin en fbupçon de ùl vie
' Acdeietiiuieiiis.]

^15x4. ti:> L'Adieu du CudinalJilazjmn à
MM. de Paris. ]

ii-S i-j. O Lettre d'un Gentilhomme lu-
lien à un François fon ami, fiirrenléveinenfc

du Roi Très Chcétien»icadmiepatP*D.P4»>
de Carigny.

]

%XfX6. l^» Dernière fupplicauoii du Cardir
MUd Mazarin Éute à Monfcigneur le Prince
de Conri, pour la sûreté deupecibnne.]

ftftf2,7. La France ptofternce aux pieds

06 MM. dtt PiBfleiaicnt , pour lui demander
jnftice»}

{txjiS. CC^ Examen fur les Al^ÎBesdutetOpSi
: Paris, Haotj 164?, ifl-4.

On y diiLjce les fautes qu'a dites le iMiniftcrc dans
le» conjonôurcs prérentcs. L'Auteur en cire huit princi-
pales» qui tendent toutes à des con/?(juences teitibles-j

**î*9- ttS* Remarques imponaotes à la

caufe commune , fur les aâions & la eoi»>
duicc de M.leDucd'ElbœufjdaofleiA&î*
tes de ce temps.

J

^xjjo. O Le Confeiller fidèle.]

'«»nt. Llllnftre Prince Duc de Beau-
fort c\ le , rétabli de xeinis au trône dç la
gloire.]

Il>tn>- 0^ Eloge de Monfcigneur le Duc
oeBeaufort, par la voix publique des
bitam de Ja Ville de Paris.]

tclaÏLc de Paris.

icncians de Tuftice , &c l.i cruauté de
J'exaâion des deniers Royaux à raain act

DÙbMrs intpartAOC fur le Goo*
vernetneni du Royanme s î»4.

Il (mpKle l'drdré qu'on doit obfcrvcr dans les Af&i-
RB jrcfint lesConfeils, le choix des pcrfonncs qui dot»
vent y enttcr, &tes rccotnpcnics cju'on doit leur donner.
Cette petite Pièce cft aflcz bonne & aHez méthoclr<}ue.}

-il J41. Cj" Les raîfons ou les motifs vérita-
bles du Parlcmeoc 9c desHab^taiu de Paris,
contre les Perturbateurs du repos public»
& les ennemis du Roi & de l'Et-u. 1 r^vJ

ai54&. cC^ LaJuftiâcation du Parlement ac
de la Ville de Paris, dans h prïTe des ar<--

mes, contre loppieffioift fie tyrannie du Cai^'
- diaal Mazarin. ] '

.

Cette; Pièce , qui eft en Vêts , cft adrciTée à Madame
la Duch efTe de Longueville , pat le Sieur De lllle« 4|Ul

avoue n'en erre pas tout à fait l'Aiiteui.}

aiS}4« Les Vœux des Religieux de
Sain^Delqn pour la paix dn Royaume • en-
WfkkMode^fieax le Pibce de Cood. )

^^^iy r7illl.~{nium nupcr anditOID

,

Franciam cxpiiante Mazarioo.J

iË*iî56. 3:^ Stomachatio boni Popularis,

Cette Déclamation eft vive & pachétid uc. L'Auteur
exhotte tous les Ordres du Royaume ï le joindre en-
semble » pout ofateiut fexpulfiaii <bi*>Hiinil Maïaiin 1

Tome JI,

aa^<4|. C> Louanee de feu M. le Marquis
de Cfaanlen, tué à Chareomn en combat^
tant pour le &cvicc dn Koi fle dn PtateM

,
ment.]

*XJ44. O Nouvelles burlcfqucs portées
par le E>ne de Châdllon à l'Empeieur des
ténèbres

, aux affiwuiês cavetoes <^.là.do3
nmacion.

i

i 1 5 4 5 . O" Lcttte du Sieur ou PELLETt£a«
à M. le Duc de Bcanibtt» le 10 féviies
i<4î> ]

.

.

tt^^6. ïS» Lettre du Sieuf du Nacar à
l'Abbé de la Rivière» à ^.-Germain en-Laye,
ibr les Ad&ires dutemps & où font prélentcs
lesmoyens pour faire la paix. ]

Lettre de confolation cnvôycei
Ma lamc la DuchelTe de Rohan, lur la
n i e de M.de Rohan, Ion fils, faraftntm^

Tancrède. .

'
^

^oyir^ ci-devant, N,*xif<^]

a>548. S> Les Courtil«as de Saint- Ger^
main révoltés contre le Cardinal Mazatiu.

' L'Auteur de cette fiâîon oftgout dlfinm'diftôini
de nhificurs Courtiàm qui fi»t cmcndte aii Cardinal

letbruiB qu'on lépMid canne lui, 4e lui conlêilknt de
fe foudraite ^r la iîiite ai cfaSdOMat «ra^hiié qui
lui cft prépare]

at Î49 (t> Mainte à la Reine , des Dames
de Pans, qui OU kws ttatls dans l'Année
Mazarinctl

srf4



^o8 Liv. III. Hiftolre j

%%$KC. S> Sibylle mod/cxat^w l'OnH

CiC du tcmpi : m-^. . .

Elle prédit au Cardinal quek guetCCQUlt «l«|tf<ll-

lutoer au fcln du Royaume > luiTen anu fimcflc <fi^

a prétcadu en ma d'avantages. ]

iï,j5u ic> L'Efpétancc des bonf ViU*»

geon, etc.]

«15 ji. cc^ Les aoaqucs la pMe-deClu^L

renton, &c.]

*aj 5 5. Mojtifs ac raifons ptiocipales du

Parleffleiic de RctiM.]

i«SI4. a> SiM>pUca«ioofttt)RoifP»*ir'«W'î

:cerJe Procès des Paro&ins. ]

•*ÎÎ5. S> La^ncumorphofc Royale, Sfc]

*.i5îtf. SC> Lettre du Cardinal Antonio

> Bakbemn > au C%rd<JulMazariii, JCe^ Wfic

laBiponiê*} '

te, Arc]

(C> Récit véritable de <c tpù scû

^^.paJtS à Rome Se à Venife » jBQone Ju-

\ \jc Pape fit ftlGrlefllI^ oillqgNt lejp^ie du Car-

dinal, & fit fonmiarceraeÇinîiieDee» parlbn Nonce en

France, de comparoir dans trois feroaincs à Rome de-

rapt ieCodfiftqiw. la R.<ipubU«jue de VeiMfc la f"va

tpus deiNc du (itns del4WVN4^i «u>lkleHK

«voit accordé.]

AXfj^. CC3» La voix du Peuple, àM. le Due

%xy60' LaConromie de ^oiie dfi 00»

Généraux.]

61 . g> La Pompe âmèbre de Voinvc;

«reclade£ ....

.t»5tf*. fO* Lettrcsde M.leDucDELoNc:uE-
viLtF, de MM. du Parlement deNoi-
juaudic , avec ic5 Àrrccs , inc. ]

11)^5. (dp LliotiiienrduMitMiejtm^
cnftnJi dans le tombean. ]

115^4. tC^ La Déclaration du Duc Char-

les de Lovraioe » -A»:, aux Bourgeois 4e
Me.
Ce Duc, entt'flurres faits , déclare que le Cardinal

lui a iair otlrii; deux raillions, & de le rcmeoie ;n ppf-

felTion de Ton Duché, s'il voulblt entier danc fei def-

feins & perdre la France. ]

xr5^5. O*. Les fbufaaics des .boQs Fran-

çois» fte.

ExhorutioD au Paiement à ne pas {ë démentir dans

koonjonâuie {tci&aoB» queJe^iatdiiuliie::]fait ùftSk
«D puni.]

XL%€6» 0^ Letynfimariwm Maaariniqiies

,

&c. par le Sieur de la Campie.

Cette nèce tqcatde les abcunioatioas que les Soldaa

^x%%&f* lUqii£icbinJdq|n4«KP4M:(ilMif
au Parlement.

Pito et) Vet${ aiofi fue la litivante.J

^olltique ik France.

1^568. crl> Lottte lHifl4fi|iie i M. k<:i|V'

diiwl;j<P-4'l

4^570. K> LettiedeM.léDttci»6vBi,à
la Reine , &c.

Ceft au fiiiet de Cl détemionJ^lilMks* tir de £ip af-

feâfam poor IffademaUdiedeV«M^

%xyj\, llnHerieiiniTeifidliSi«Ee;ettVets

bnrie^aes.]

ti^y.iv lO* LesÇlogr^ M ounngesdcsP,eii-

plcs à Moufcigncur 1 Aitlievèque de ,Ço-

rinthc , &:c. cnfctnblc le progrès des Aimes
desboos Fraitçoisvpar leSieurRoiAiLD. '

'

Cet Archevêque de Corinthe étoit le Coadjuteur»

d!qpu)S<cofliini-r«>U5 le,ao9i5ie-C«r<M<|d de Reç» :

qu il étoit un des Che6 de kFi^^p
tre le Cardinal Mazartn.}

ai $7}. O L'ETçrit du 1>aç 4fi fltlrtHoit

«ppaxu àM. lePnace de Condc.^

11574. La grandeConfércaçedi^jHlefr

niitcs duMont-Valcricn, 5:c.]

1157J. lO> Le PalTc-parcDUt: 4ii iesqpS.>.iOtt

]a,jjpntde-Reaommée,^
Grand vcibuHC, pour dire qu'à la Cowr i Ppri*

on n ofc pas dtcTatct librcmtajt ce que l'un ponic.j

J<i.j7^. 3^ Remontrance .d*i Ecrier \icJ»

O Le VoeadeiParifieafàJaI^-
ge, «ec enVcrs.]

1x578. La .réfoUitieii du Coniéil dei

icicDcew» ^^mGaaofin > J

7.1579. -O LeftemenltoTaL]

B^' LaChainpajne4léla|jBeparrAf>

mée d'Erlachîîfc.]

a 1 5 H I . (O L'O u i'dirc de k Cour.

Satrre iâaflante contre la,Rdpe>&Ja iiâiha de

GoÎmU.]

fta5&l. -B3* Remontrance du Iloi Louis XII.

au Roi LouisXL ùk leur di^reotc %oa de

régner.]
'

in^Sp DHcoiirs prophétique , conte-

nais: c;u:;ir.inrc-quatrc AlU^taiDllieS fitt'lc

nom de Jules Malaria.

Toutes ces Aittgraounetlant liitjrriques} on les fei-

£îtée« dans le DiPKN^V, fpî^ «liwli
meilleure partie.]

^1584. 00 Lacci».<riwimwmli^omiUàpi
Ja ^lus illuflv^lQqMe|tp4iiinieQdea «tac I9

Rcponfc.]

»A-f&S* £atrcciao^Giitaque<iKre;|a(ne<

imeeCatM.
Ces deux Courtilàas déclament contre ic Cardinal,

qui aroit cnuncné le Roi , & s étonnent qu'il le Toit

trouvé des Tcélérats ipii aient o(i «tcentst k la vie dos

meilleurs Piincet» Jc.ffii1ll a'f.«k .pcrfM«r afti jcld

four (é d^âice.4i MinNtRii

j

%%%96. td^ Ije nez pouni de Thiopliiafle

Rcnaadot,&c.

C'eft peu de ,$ie cette Piàce> <t» conûle ei»
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* **^o7. ï> Catalogue des PardtelMpar
, fcmble leur Généalogie :

]

aij87. O l^f^zaCfUjm%Vff919^m\' ,^<;pg. Çomiilaùwc 4esPamÛM au

deut R on4ca«x iin^Q|9^.4rCkn^!it}f«9^

L'Auteur rapporte bcAyrgvp 4'ïxrir.ples pn'jr prni:-

ver ce qu'il avancç. pa ^jjJfQi; pu en yo^ver un^ius

content, j
'

.

11$ 89. fiO JLcs nouveJllçs Mét^or|>h^ies

dé refpagnotJ •
' -

'1159 [• IC^ Lettre de réplique de Ia;pedce

y^Jichon , à M. le Pqijoç'iic Gppdr.

nlefttdeliit loi amours dc .ce PidaaeitBtJmwux

i.1 { 9 1. 1^ L*Aa«> de M. Iç

Duc de Chiulncs à Ki prnpofition 4e d^n-
' net à M. le Duc de fiouilloii les Proyinees

4e & haute Auvergne ,
pour lempla-

• ecment de Sedan.]

LcCaq iet Jt'i Marchandes Poif-

£>iUÙeceS) &c. lui U tiuUdic du'Duj;^ de

BeapfQCt. '^7,

nicc en (lylc de ta Halle, fur \ctovfi^^gtîii^toi<'^

ce Duc avou été cmpoUbnné.] -
- - -

»i5 94. lïâ* .
tes métiçt? de h Çopr^. .

.

Cctre Pièce regarde le Siitliiiifiyhiir Onltloai^i^p^
ijoes aucres pcrfonnes.^

x\6o^. (C^ Propoiition$ faites i icuts Ma*
- )elÛs par lenî|ic(; d'£pinaze, -

^

xz^io. a:^> Moyien'j^ri^pour ÎMenjiiçfi»:

^cr le bled des Bourgeois. ]

^xé t { . (Tj» Le mooûre hciépque çcoji^
.par un cillant. J

\' '

'

nedor.ficc
. ».::;./

L'Auicur proptjrt'

S[u'il Juge Jl fjvik

ouIm les je , j

ii ni ct-tic Pit

Jge Jl IjviIc lj;.ll,i;c.j, p»[ Ic^^uols Ic , lar^

les ^' icr', Je irci gros rcvc-iius, A' poutf»

«iKnehto.À aou ik. irau uoe iMiUoe <te -io^oov^iiMtt*

d'uii Pôiâevin.]

1.1^14. c> Vea fur l^Ëfieic de>

•„ diftiw itolibgcaïuL]

ii«i<î. tC> Dialogue de Dame Péepnç^ fit

de Jeanne la Oortce.]

ii<ïi7. la Cavalcade KofSf.\e few,l9
jour dpj5.]UMW* UÇf <f rQl«{PnM9f»|.Ai

.
P^rlc;i)COt de Londres.]

^l-^l.S. Arrpc notnblc d^l .?«»4çff'f'**

. cpnfre plufie4ii»Pj^tUiMi*.] ,^

i»59<. triif|W4plïlW(Ced«Fl» ii«i9. K> Les particu|amcsikila4DlMifl«

Royale faite par Sa Maici^jHj)K4pJ>,H«,^1(97. 8^ •&e<liUsejM»Ji9ifMMrJp Corps
lalstoblcffc.]

Livre I & II. ]

9,1^99- Plailâoc euretieo duSieitcIUfr

ds^ucK avec Jules Mazarin ^.fuu

Il roule Cm Yerahuiifi de îoa EmuierK^^.MW
Boc pl4ce ppMT $ y i«(ire( en )>ûrp(c.j

8.X600. Le Tt Dtwn Àei Dames de la

fellc DE Nbuveze. ]

xïéol. )C5» Le vcrifa-ble ami du PuHic]

%x6<A> 8^ Lettre de Cachet du Roi à la

OuHdbcedcsCon^ces.J »

hl^oj. O Lettre du bon Génie de^cb A
celui de Cortipiegne.] -

^

A.t4?4. 3^ LaCouMNiaedeklUMWtdii-
voycc <iu Cicl. •

•

Cette Couronne n'eftpoint d'oc omèc de piemries*
BHis||h dam les. (IpuiSmmm ds «otti PriDceflb 4e dan
les cabiBBlc» avuKies çpqcKim 1^«P<M(>]

i^ai^b;. i> LeTxmnphe Royal] ,
, , .

T^T?^~ r' • plut véWineMca&dw plu» déwiUéet eoiwekÇi
ai^otf. 0^ Us Entretiens ferieux deJode- ffMaiiciJi. i«d««eSd»iiikfi»«^
Jec&de^SilM'NiaiMec;] •

. - .•UteIcM>(ditGiqr«Min.dmfiMr m

t^<jM>, L'AlT)ta|fedenr4cS«VQye,4fp.

. Il maotUM à la Rein» qu'ii fl'c^ |Mint de fon i^n»
neur 111 de b glaire du Rpi iBirAl^dk^eoajBBMT fin

'

place le CaiJiiiil Ma^atiïr,
j

fiéii. cc> .L»C9oic{a3ce4w Pat|ij^&
jriHiyord^ois.] 4

,

^

aatfa». Le Coonfer&anfinni^ les.

Fiâioa ifii jUÊÊt» ik ia^if^w oenne Ir G»
dinal.}

0^ Le Triomptie de MfMtTcigQfiac

leOucdefleMifiaR.)

Ii6i4- (C5* Les rclTciuimcns de la Ville de
Patis, fur les obiigati94ifL qft'j^ a A AA. If
Puc.dc Beaufort.J

âxdtf. Tvbhuiiiblesft«BoatiïM>oçp4e^
lement au Roi & à b Reine RïSgenttydui^
Janvier 1 ^49 : t '^41 > '/7-4.

Elles ne fcrvircnt oue de Manif^e; car oa ne ypu-

lut K15 let recevoir à la Cour, où l'on prétendoic qui

Parlemenc, qui avoir été Tupprimé comme r^lle,

que de Manifyte; car oa ne ypu-

la Cour, oû l'on prérendoit que le

. . , ^ r été fupprjmé comme r^lle, r»e

pouvoir plus parler eo Corps. Çe& une des Pièces des

phit véhémentes& des plus déiaiUies ooiute le

Digrtlzed by Google



-mi ChsrlesSpon» écrite le 17 jain-icr ié49,)afaitauffi

» des Remontrances pn écrie > lelqudics tbnt inu>ri-

mecs on die qu'elles font bien 6Ues , & que M. le

tiPlé&dent (Jacques) leCoigpenzcn eft l'Auteur. On
«a fiih Id coiitir deou^ fmlc -Jouis quamiié de papiers

• volans concce-feluBiriB} ila'f ««asocecim fui

• vailles.

^ULttg^ -l^Ptoeès-eimimdddCndînalMar
zarin ,

envoyé d'Elpagnc avec la dénoncia-

tion de rEoipcreur : Paris,Yaci(^uec, 1 649^

4â>.Ceft«airpue Imreïâve oonoe le GuidiMLj

^/fl^téxy, Faâum fervant au Procès criminel

du Cardinal Mazarin, touchant Tes intelli-

gences avec les Etrangers* ennemis de
m: 0^4. -

^

OeTaâuRi eftrempli de fûtsaàmvoslm^
tatl» probabilité de ces intelllgences.J

9.i.6ti. Le Mouchard » ou Eipioa de MuU'
nnîPttHs^Boaàeviilc, 16^9,m-^
^llfA r< Cardiadfetécitdaosqidfeditoâ

qui sccrit contre lui.}

«.2.6x9. Aûtîthèfis du bon & du mauvs^is Mi«
ttifise tfEtat t Paris, Pépii^, 1^49, i»>4.

%%6 3 o . Apologie pour le Cardinal Mittuia»
tirée d'une Confcicnce entre fou Eminencc
&un excellent Cafuilie : i'on.f^Preuverayt

^i> Le ftylc de ccttf Satyre eft bas &pçuchitié.Oo

j fuppofe que le Cardinal dicourte les vii^,& les mo^^^ Pooc ftk ^gttav«M dépoli fin âévatlon.]

lta>ff)l, Enrretiçn fecret entre MM. de U
-* Cour de Saint -Germain .ivcc MM. de la

Coitc de Parlement de Paris : Paris, Hé-

' CTcft nu Eciiienutiic lePvIcnwiit» '

* 11^5 i. Les glorieux travaux du Parlement

pour le matnden de l'aucorité du Roi, U
pour le Ibulagement de C» Peuples , du i*
Janvier 1^49 xP^ni;,Noël, 1649, ôhJi,

;ii63}. ï3* Lettre du Capitaine la Tour ^

contenant la tcfaation ocs calomnies, au
fluri du Parlcmettt tt de la IHlIe de P^t

^ 'Ai«}4. Raifon d'Etat comie le Minifire
Etranger : ( i £49 )

in-^

fl:^ Cette Pièce eft aiïcz bien ralfonnce. L'Auteur,
après avoir prouvé par les Joix & par les exemples , que
les Etrangers oiu toujours cié ébignés de l'adminiitra-

don des Maires , rapporte en peu de mon kt •wlfeuf

<fÂ doivent leur donner l'excluBon.}

j. Qoefiioa , Si la voix duPeople eftk
voix de INev : I^49 , M -4.

Ecdtpoiar b Gatdtaal MaailB.

i 6, -Qoela voix dn Peuple eft la voix de
. Dieu, contre îc ffntiment dr celui qui noi^s

e propoïc une i^ucltiua coûte contrauc ;

P«rif, Variquec, (^49, w-4.

$,l637. Remèdes aux malheurs de l'Etat de
foocci an fy^fn dçU Qucftion, Si k,veis

PitiéqaÊ France*

-db']^e»i^efthvoixdeDleB:i^ 1^49;
/V4.

Lait contre i'obeiilânce abfofue.

xitfjSr l*Ido1erenvetfie, ou le Kfiniftie d'é-

tat puni \ par D. P.P. Sieur si Camshti
/'«m^ Mulnier

, 1649, In-^.

%i^iSi^ Apoloàe , ou Dcfeofc du Cardinal
ldakàân,tiaauteéàimitiéedellta]i

iV», itf49,/n-4.

è'cft un fiq^aot tibcUe coone leCaidlnl Me»*
Un.

11640. Remontrance à kKeiiMFiiirle Gaiï«>

Tcrneau»cder&M:P<am«Goiincc, (^49»

116^ I . jvfanifcûc du Duc de Bouillon Se des

autres Généraux, contre Ic^ LibeUet que le

Cardinal Mazarin a fait publier contceeiDC (

Paris^ Veuve Coulon , i 649 » /n-4.

ii£4i. Le Polidque Chrétien de Saim-Get>^

fludo , à la Reine : A»if« Hénaiik, I#49 ;

xiê4i. Le Piiiloibphe d'Etat, ou Réflexioia

Dolitiqun fis les venus dn Pariemenc & du
' Peuple de Paris i Paru, Henaiilc»- if49;

/ji-4.

11644. Les généreux {êotimens de la No-
Ueflê Françoife, contre îe tnaiivds Gemer-i
nemcnt de l'Etat par un Miniftre Etranger t

Par/>, Langlois, 1649, in-^.

ii<4]. Contia&dc Mariage du Pariemenc

. a.vec la Ville de Platsc» au mens de Janviers

P«m*Veuve GniUèiBac, 1^49 , i»4.

. Il contient plufînrr-: Rif^îrmrn- ci" l'-s OOOln^
tans aoicm être nécelLirr', Lucj: Je [Ita;.

]

ii(?4tf. Confulcation & Oriionnancc dc«

Médecins de FEtat, pour la purgation de la.

1 r.inrr mriln^r f par le Sicur DO TUJ, i Pos
r/j, Hcnauk, i6 49,Mt-4.

11647. L'Ânûdote pour guédr Ut Ivance s

i<49,i»4. .

11648. (t^ Harmonie de l'Amour & de Ja

Juftîce de Dieu, Ouvrage à l'occalien des
' ttbubki de 1649 : Z« &^e^ t65o,.M-ii.J

M649. i> LePonr ft Contre de h Conc^

(en Vers): ^-4.]

11650. I> Requête (en Vers ), au Parle-

ment, fur racccnta.t commis en la pcifonno

dn Rot, la nuit des Rois ; faite par Loutt

C*BlT,Parw, Leficlin, i649,z«-4.J

»i6ji. 1^ Le Poulet: Pa/7X, i^4f,in'j{.

' CçftuncLcttfecn Veodekoièce du Cardiml*)!

iLblMiiee, dtns laquelle eOehi témujgac unankat
défit iPÉuc unie k lui.]

1. 83» L'Onophage , ott Ic Mangeur
d âne : Paris^ 1 649 , in-/^.

nèoe eb Vers, cimtte on PtocOKur , qui peodntt tt

Blocus de Paris, arait tui & mangé un inc.}

t^. JLaRcfoluqonda bonsFiangoisj
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Règne de Louis

ftdreflee au Roi Ae à la Reine : Piitis, i «49 >

Mtf54« 1^ DifcoQcs foc te Gourememelic

de la Reine ,
depuis; h Régence : Paris

^

, Hulpeau, 1 ^49 > ^«-4-

Cdtme Apologie daheoiilMMa»MWW ftÉdedfc.]

-Sftttff^ 0^ Le Bvilc^e Qe de «B cen^»
. oci fçait tout, qui fdtcooc te qmdîc cota:

F d! LS , 1049, in-A^,

- Suite & féconde Paroc du Buriclquc On de ce

temps, qtn qui fiûc te qm diecour:P«>

ExcraordlAaire Arrivée du burlefqae On de ce

temps, quif^ait, qui (aie âe qui die eouccs les

parcicularices du Siège de Cambray» avec

an Sommaire de l'ordre du feftia fait aux

Généraux & Parlement d'Angleterre > par

kf Communes^ Pûris, Hébecc» téA^ inr^

Ce» trois Pièce» font en Vers.]

^%%€^(>. ^ Lectrc de deux amis, fiuJapcifi»

de la Baibilc : 1 649 , iff-4.

' CUelncteodw auxP!Kifieiis»le Jendl 14J«nviet.]

57. 0^ Le Foudroyant des Géant Ma-
2ariniftes, abîmés fous les mine? du flirr.cux

te délblé Bourg de Qutenton : Fans

,

m^^i* inftraâion promptes; facile aax
Parîiîens, pour bien apprendre l'exercice

du moufquee ie de la pique , 6c les rendre

parfaits en rAn;imliCMie:/''<im«Befi>igfies

1^49, M-4.]

Raifonnemenî fur lc5 Affai-cs prc-

' £ûitcs, &: leur compataiton avec celles d'Àn-
- g^eieeieti^uw^pEeiivcifty, ttf49,ii'4* .

< UbdkeooKtbCottr.

ki^60. Les calomniesdu Cardinal Mazarin

,

rétiitées 6c rejettétt fur (on Etnincnce : Por
ris^ Fieweiay , i(49 > MK4.

Cèsden Ectin Am du SAr BU Tin.

«:>Dwlé demlEf, fAiiKiir fidi vWc bdiffittoce

f a entre le Piiifcowit de FMI edri ^ïàa^
•être > auquel le Gndlial Mattcin faveh mériiimiMiir
com|Mié.J

Mtftft. Diicotin adrdlS amt Soldait ï^nn-
Î-ois, dcdic à M. Paycn des Landes,. Con-
cilier au Parlement de Paris, du 15 Janvier:
Paris, Seveftre, 1 £49 , in-4,

m. 9J^6%. Diicoars fait par les Députés du Par-
lement de Provence dans le Parlement de
Paris -, cnfcmble la Rcponfe de M. le Pre-

mier Prcddene , avec l'Arrêtde ladite Coui

,

du i| te aS Janvier 1^49 : Paris , 1^49,
/Vr-4,

Xi.66i. L'Ânathcmc & l'Excommunication
d*!» Miniftie dïcat Enatiger : Pans , Co-

. lombeifti«49 ,i»-4.

•^y/f%xf6^. Lettre du Chevalier George de
Paris, à M. le Prince de Condé : Pans^
1^49» iM*

xiy. 1649. ^ï.t

Seconde Lettre du méoie, à Mi U Pyoce t

Paris, Bimec, 1^49 . i«-4. -
'

" Lj pren.ièrccft mei!Icuri! en; la féconde, 8t dan*

» gcrcule pat l'apouence de viktté^ y règne dan»
• tout ce qui eft allégué contte lè Caôdinl llû^i»»
Naudi 1 dans (on Mafatrat,

xt€6y Lettre d'un GentiiliommeàlaRcilief
Paris, Pépingué , 1 649 , in-/^.

xt€66. Lettre de la Cuur du Parlement de sl—.

Paris, envoyée auxParlemens du Royanime»
du 1 8 Janvier : Paris , t £49 > in-^^»

%x66j. Lettre de la Cour de Parlement de «cr
Paris, envoyée aux Baillifs, Sénéchaux,
Maires, Echevins 6c autres Officiers de ce
Royaume» du 18 Jauviert Paris, 1(49^
ia-4.

ilM8. L'étroite Alliance, ou la Joiiâionda
Parlrmcnc de Bretagne & des trois Etats de
la Province , avec le PademctàC die Pans*
Paris, 1649, /n-4.

k%€«f. Anét de la Cour de Parlement di -

Prennes, contre le nomme Jules Mazarin 8e

fcs Adhérans, du 18 Janvier: Puni, Pé»
pingué, 1^49, /ff>4.

11670. K> Arrêt du Parlement, ponimC*^
défenfcs à toutes perfonnes étane en cetto

Ville & Fauxbourgs de Paris, de chaoECZ
lents noms, & de fe rravcftir & dégmet
pour forcir de ladite Ville, fous peine de 1*

vie, ao Janvier, 1 649 : Pans, 1 649, /«-4.]

a.a£7l. Lettre d un tidclc François à la Reine»

iiir foccurrcnce du ceilipti -Paris , Prettre»*

ray, i549,z«-4.

ikAtf^a. Difcours de la Clémence & dé la

. Juâice an Parlement, pour 6c contre Mar
aatm: veuve CÎonlos» z£49,«»i4.

Ar^r C; Di^'?::;i)e eft atîcz vif. On y rcpréfente le

Ciitdiiui connue un voleur public , un ietviteur infidèle

& un ennemi jnrc dtlttmiet, kfuel dok £iM tEalA
{ir.<i miiïticorde.J

X167 5. Relation véritable de ce oui s'eft faic Si
6c paflfé dans la Ville d'Aix en novenoe»
depuis rcnlcvcmcnt du Roi, le 6 Janvier

j

6C en l'Affaire du Parlement, où le Comte
d'Alais, ù, femme te & HHe, tec. ont éc6
arrêtés prifonniers , le 1 1 Janvier } apporté

par le Sieur T. envoyé pat McÂeuiSidu
Parlement: Paris, Heoauk» 1^49 « cii-4.

1x674. RetraitedtfMJeDucdèLoc^wvîB^ r

dans fon Gouvernement de Normandie^

Ce DifcOitrt Cft attribué vulgairement à Cfaarles de
Saint-Denis, Sieur diSaint-Ev a. EMONT.raort ea

1700. Il eft imprimé avec iCi iSUmûiru ide M. dé ia

Rtchefoucault , 8c dans lei tbhms de M. de Sdiiu-

Evremont, tom. I, pas, }9; Londres j lyii, in-t.

L'Auteur / eft nonunc d'une inaoïcre indtredbe à la

page 109 de la première Edition des Mémoires de M,
it la Rockefoucauk. C'ell une Pièce là^tiaiie otette

qudques Gentibbomraes Nmoandst qiA ntnieatdé*
claccs contre la Cn ir ,

rn 1^49.

Il a ccé riimpiimc daiis le RecueilA % iit-l t.J

ftftf75. Leme de JlMeurt du Pademeac '
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LlV.III. Hijiolre

de Normandie, au Roi, couchant le reiiis

de recevoir M. le Gïmce dHatcovic, da
%i Janvier : ParU» Corinct, 1^49»

11^7^. La Vériré fans mafquc , ou U Plainte

des Pauvres, à la Reine, contre le Cardinal

MM)U&i,<h %% Jtn?îer : Paris, i-<49> M-4.

xi£77. Déclaration du Roi , porunt fup-

SeiCon de toucN les Charges & Offices

me ibnt pourvus les Gens ci-devant ce*

Aant la Cour de Parlement de Paris, pour
les cauiès y contenues, du tj Janviet;

Saitu-Gcmain-atLayc^ \6j^^yin-^.

%x6jt, . Dédaation àa Roi , par laouelle les

Princes, Ducs, Seigneurs & leurs Âdhérans

«ui om pris le» armes contre foa ièrvicc ,

wnt dcauéi eriinîiieb de lèze-Maiefté , s'ils

ne fe rendent près de (a |>erfonae dans trois

fours, après la Déclaration d'icelle ; da t$

Janvier: Saint- GermaÎM'en-Layc^ i^49>

IccTvc, citrulaire pour la Convoca-

tion des Etacs-Gcncraux, du a) Janvier:

Sttiu-CemaiiMhLayet i £49 » ia-4,

*aAo. Lettre «fan Bourgeois de Paris, étant

h. la Cour
,
envoyée à un lîen ami îc Jan-

. vier, fur le iiijet des mouvemens ptéfcos:

Sttùie-Germàm-en-Laye, 1649 tâ,'^ •

Icdcconnele BulaneM,

ivéS I . Harangues faites à M. le Duc de Lon-
gucville } pat Meflicuis les Députes du

, Cler^ «e de k NoUeflè d» Komuadie»
Pans^ SalGer. 1^49, m>4. .

>ié8i. La Défaite d'une partie de la Cava-
lerie du Riment de Corinthe , & de celui

dlnfiuitene da Duc de Bouillon , au Ponc-
Antooi, & fur le chemin de Fflôis à Long-
Jumeau: Parts, 1649, /«.4.

ïttfS). L'Union destroisParlcmcnsdeTho-
lofe , de Bourdeaux & de Provence : t «49

,

i»'4.

11^84. Lettre de ( Louis Gucz) de Balzac^
À M. le Duc de Beau£otc> du j i Janvier;
Paris, Httot, 1 1^49 , MKf.

aux Pieviftc des Mar-
chands, Echevins &c Bourgeois de Paris,
du pcemiec Février : Saint- Germain
Zajf«»iC49, M^4.

lUftt» Advis d'Etat à la Reine , flir le Gou-
vernement de (à Régence; par un Solitaire j

du DcfciE, le premier Février: 1649, ««-4.

xt€^7. D^laiarion du Roi, du j Février,
par laquelle font donnés Ctx fours aux H*:
bitans de Paris pour rentrer dans leur devoirx
Saint-Germain-en-Laye , 1 649 , //1-4.

%24tl. Lettres & Âncts du Parlement de
Noonandic , envoyés au Parlement <fe P!»ris

pour l'adjonÔion defditcs Cours, ès Affaires

prélcnces i avec l'Arrêt ponant ladite ad-

; lopOwi* dn I Février t Paris» 1^49 » àt-^ .

Politique de France.

X2.6i^. Le Bandeau levé de deâits les yeux

des Pflrifiens» da 7 Février: 1«49 , «^4. .

Eerlc pour r«utoiicé aUolbe desmob.

%Xi4$v. tC5» L'Oignon ou lUnion qui fait

mal à Mazarin, avec quelques autres Pièces

« dn^temps contre lui : Paris, i ^49 > ûrM-l

aa 9 1 . 0^ Le Deproftindis de Jules Maza-
rin, avec les re^cs de la, méchante vie»

Paris, 1 649.

Cesdeux Pièces fimt en Vers.]

Vet$ bnrleTqnes envoyés \ M:
Scarron , fîir l'arrivce du Convoi à Fuîs:
Par/fj Boudevillc, 1649, i/z-4.}

az69j. La Défaite d'une parric du Convoi
des Parifîcns , dans le Viilage de Vitry, par
le Maréchal de Grammont, commandant
l'Armée du Roij du 9 Février : Saint- Cer*
maùi-eit'iMye, 1649 , in-^.

%%Sf4. Lettre du Sieur la Fleur, cctîtie

au Sieur de TEfpine à Saint-Gcrmain-cn-

L^ye, le 9 Février, contenant un grand
nombre de Pièces impcimées contre Jtikt

Mazarin : Paris, firunet , i ^49 , /a- 1 1.

Cette Lifte contient les titres de cent dix Pièces.

xx6$^. Le véritableAmi du Public : ( i«49 );
<»-4.

%t69S. Les généreux Confeils d'un Gentik

homme qtji a quirrc le parri des Mazatins

çour fc retirer à Paris : Paris, Noël, 1 649 ,

.. xi697. Le iidèle Domeftiqoei M. Je Pues-
d'Orléans fur les Affaires de œ CnnpS.P^r.
m, Jacquart, 1649, z/z-4,

ai£98. Le Remercïment de toutes les Vto»

vinccs de France , à NolTeigneuts du Parle-

ment 6c aux Bourgeois de Paits* des nobles

efforts qu'ils ont toits pour le ibob^gemenr

du PnUic ! Paris, Lmim» 1 64.9 , w>4. .

21699. Manifcftc du Roi, contenant quel

. doit être le Conieil d'un Prince » à la gloire

dsPariencnti parL. S. D*T*Paris, Lan^
^anti649,in-4.

L'Auteur dit dans isi AvertU&meat, qu'il écrit fiai

paŒon,& qu'il n'eft ni François id Iiallea.

a1700. La décadence des mauvais Minïftief

d'Et.ir , les fruits qu'ils ont reçus pour leur

falaire : P^ins , vcnvc Coulon , 1 649 ,
/n-4.

11,701. Remarques importantes à la caufe

commune , fur les aâions Se la conduite do
M. le Duc d'Elbceuf, dans les Affaires da
€C temps : Paris, Preuveray , i ^^49 ,

in-^

xxjox. Le Médecin, poliriquc, ou Confut

tarionfiirlâinahifiedel'fuci Paris, Pé-

pingué, 1^49, ht-4.

Seconde vifltc du Médecin politique : Paris^

Pépingué, 1649, in-j^.

12,70}. L'Envoy à Paris d'un Hérault d'Ar-

nes, de la paît dn Roi« «e s'eftpaOe
eouuce.
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Ttegne de Loul

^ enAjItc, cla it F«wiec: ^<2iy>r'Cy«nnâ/i}^/t-

Zâyt?^ 1649, ilt'IS,. ;! ••
.

xxyo^ Lé )tidîdetnc refiit du l^rlement de

donner audience aux deux Hératilts , du i *

Février: Paris , veuve CiuiUcmoc, 16

. im'4. '

ii70f . La prSTe de Charencon par les Trou|>e$

du Roi, commandées par fort Airelle Ro^^alci

Saini-Germain-en-Layf, 1641.7, /n-4.

11706. (C3» Remontrances de M leOucdé
Chaftillon, à M. le Prince de >0>iulé,' «t
Château du Bois de Vinccnncs

, après lâ

prife de Ch-ncntonj avec les larmes dc
Madime de ChaftiUon,fur la monde fiin

J4an: Paris, Targa, 1^149, /^•4.J

MtifVj» Les dernières paroles de M. de

. OtafiiUoii a tué à Charencon , le Lundi 8 Fé*

Trier 1^49 : Paris » Pieaviny» i€49t

M708. L'In}ufticc des Armes de Maza-
rin, témoignée à M. le Prince de Condé»
par M. de Chaftillcm: Parit, BoudeTille»

1649, //i-4.]

«1709. (O Les admirablesScnrimens d'une

Fille viiiageoife»envoyéi À M. le Prinoe de
Cortdc > touchant le pafâ q«11dok|Meiidçe:

Pdris, Hcnault, 1649 , /n-4.]

itijio. bS* Lettre d'un Eccicliaftiquc» en-

voyée à M.. le' pue d'Orlcans, COttÂÙlt

plufieuts paciicûlanté$ ; Paris j 1^49 ,

Elle eft idatte jeiPtais, da ti Férrier. Crft pour

engager ce Prince ï chal&r Ton Favori ( l'Abbé de la

iUviet* ) , quiJui a doooé utot de mauvais amleilt-J

M.%7 1 1 . Lettre de Madume Ut Prineefl*e

Douairière de Condc , envoyée à M. le

jprince de Coçdc Ton fils, fut les armes qu'il

a prifes injttfetncntcomrefa France : Paris,

9,1711. l-cs généreux Scntimens d'un

. bon François » prclentcs à la Reine par un

delês AiiniàiûersiPtfiw* lUiSnilelaHaye

,

1649, /V4.

Cette Pièce afla Miliiècii}iie, toule (tu le* malheuii

de fEin. cauâi parle Cardinal MaxtcN.]

xtyi^' O' AvfrtilléiBett polirique

M

Hdî :

Paris^ 1 649 , /«-4.

• L'Auteur de cette Pike l'inTite à revenir 4 Paris, &
% tendte à lès Sujen <ê* b«Méh]

117 [4. (O* Les vrais moyens de faire la

Paix , ou Advis aux bons François fur les Af-

faires préiéntcs; Paris , Langlois. 1649 ,

â)(«4*

Ceb confifte à cbafiêr le Cwdioal^ 6c k cnamlaer
fcs Partifans]

9,1715. La Requête prcfeinéc au Conlêil-

Ptivi par les Bourgeois de Paris , avec la

Lettre an Cardinal Mazarin ; Paris^ t t^f\
in-^.

xiy I Lettre circulaire , contenant un cha«

TomeIL

t ritablc Avis à quelques Ville» de Cham-'
pagne & de-Picardie» pour les inciter à fc

rcfuudre i prendre le bon pani du Roi£Ç
, du Parlement, du ix févrieri^^mj^Pren^

veray, i649,i«-4.

a»7i7. Leccre (de Henri D*C^té&m), Doc
DR LoNCUEviLit, à Meilleurs du P.ulciricnt

dci Paris, do 1 4 Février 1649 : Paris^ îv^uf-

nîer, 1649, «1-4,

117 1 8. Sommaire de 1* dodrine curieufe

du Cardinal Ma^arin, par lui dcclarcc en
une Lettre qu ii écrit à un lien Confident »

pour fe purger de l'Arrêt du Parlement 8c

des Faits donc il l'accufc ; avec la' Rcpniifc

à icciic, du 16 tcvricr : Paru, Bci&a,

11719» Harangue à la Reine Régente, par -

le Premier PréUdenç dtt Partemenci jPsnf

^

1649,^/^-4.

Cette Harangue de Matthieu Moié, fut faite le 17
•Févxlcc«

ti7io. Déclaration du Roi , par laquellè

tous les Officiers du Parlement de Rouen
fonr interdits, déclarés Ciiminels de lèze-
Majeftc, & leurs Offices fupprirrcs , en cas

qu'ils ne fe rendent pas dans quatre jours
auprès de Sa Majcftc : Seâu-Cer'mam-vn-
Laye, 1 649 , inr^.

xxyti. Les Combats donnes fur le Chemin
de Paris à Charenton, a Ërie- Comte-
Robert, les f <c 18 dece miiànSaim49€n>
rnain-eri'Zaye, 16^9 , ijt'^.

xxyxx. Le Chevalier Chrétien, parlant Jrj

. Aflàivfts du temps i la Retue Régente : ^a-
riSt Noêly 1^49, /«•4..<

1x7x5. Le Voyage de E.eiiaedoc» Q^uéee^
à la Cour: 1 6^9 , in-^,

X 1714. La Conférence du CardinalMazating
avec le Gazetier : t^49 , M-4.

^171^. Le Gazettes délîm£relli£ t Parif ,
Brunet, r54(?, in /Sf.

Peuxième Suite du Gazetier défiorécelTé:

• m^Mpiûiter, 1^49, /n-4.

SaiTie vMm^Mnt «oqhc le Cndinal}

X^7^6. Le vrai Politique, ou l'Horomed'Elaf
dcfmtôcelle, au &01 ^ Paris^ Moël» i^^ft
in-^

%xy 17. Lettre interceptée de M. ( Anthime
Denis) Cohon, ci devant Evéquc de Dol,
contenant fon inteilijcDce avec Masaciii t

Paris, 1 649 , //z-4.

11718. Nouvelles Propofitions faites par les

Bootgeoii de Paris, a Me^enn du Parle
ment, contre la Lettre du Sieur Cohon,
Evéquc de Dq\: Parts, Jacquart, 1649,
«i-4i

'

. ' \

1x719. Lettre de Mademoifcrle d'Orléans

(Anne de Bourbon }, étant à Potiiy, écrite

à la Reine à Sainx-Germatn-en-Laye, pou»
Tcc"
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5^4 ï-ï^» 11^- ^J^fio'^f^

4c bnen 4ii Peuple ; Paris, Feuguc > 1 649

,

M>4.

M750. Lettre d'Etâc de M. M f. r c i e r ,

«nvoyée à la Reine : Paris^ Motloc> 16^9 ^

ai7;t. Le Maftifefte poar 4ft jtiffice des

armes des Princes zclcs pour le bien de la

Piix : Paris, de la Vigne, i ^49 » '«-4-

417 î 1. Le Revers du mauvais temps pa{Ie»

'& la libre encrée de la Paix \ par Mftâmna
QoESTiER, dit Fort-Lts, Pacifient Poiw^
VcilTe Coulon , 1 649 , in 4.

1175 Advis d'Erat à M. ffc Prince, pour la

fôrctc de u pcrlûuuc & de là. vie, & pour

ï'aagBiciitatwn de ià gtoite : Pttris, ié^9*

»1734. Requête & Remontrance adceflee

Îat le Parlement de Dijon , à M. le Piincc»

Ion airivée en Bowgognet Paris^ 1^49 >

/fl-4.

a&7 ) 5. Réponfe de M. le Prince ( Louis ob

BooitTON ), i la Requête 6e Remouttance

qui lui ont ctc adreflecs par le Parlement de

Dijon, à Ton arrivée en Bourgogne » avec la

^cdaiacnn qu'il knr a îàœ de n'êcce plus

Maiariniftc ; Pans, 1649, ««•4*

'%%yj6. Le Journal Poétique de la Guerre

Pariîîenne } par M. Q. dit Fort-Lys : Paris,

veuve Coulon, 1^49 , /n-4.

Ces Lecfeo initiales (ignifienc Matburio Quisnm •

VuiSen, Auteur de ce Journal cm' en Vcrç.

Ai7)7. Le Théologien d'£cac, à la Reine,

wmc finie déboucher : Paris, du
Bt»7» itf49,i«-4>

V i k-'^ très - fage & afln bien écrite , au fujet du

Blocus de 1 Uris. L'Auteur remontre i la Reine, qu'en

vaukiK détruire a;t;c Ville, clic perd le Rofnmes
il kji conièille de châilèr le Cardinal.]

a17 } 8. Le fécond Théologien d'£tac, à Mef-

lieiuslcsGén£nu«: Paris,Jnetputt 1^49»

Le fecTTt de la Paix, eu I.i trirablc

fuite du Théologien di:.càt, a la Reine:

Paris, (fameau, i<;49, m-4.

aa74o. Le Tableau des Tyrans fiivotis, ich
Delcripcion des malvcrlationî qu'ils com-
mettent dans les Etats qu'ils gouvcrnenc »

envoyé par r£f|Higne à b tameti Paris,

Noël, i<49 >

11741; Eaïaît des Rcgiftrcs du Parlement,

contenant la Harangue d'Omcr Taion ,

Aoca^Général, an Roi 6c à la Reine Ré-
gente i avec fon Rapport audit Parlement

de la Réponlic de leurs Majcilés, du 1 9 Fc-

vcicr: raris «1^49» ûr-4<

M74S,. Lettre d'unGentilhomme de la Ville

d'Aix en Provence , adrclTrr à wn ficn

Ami à Paris, iur ce qui s'cft pujic depuis la

détention dû Comte d'Aiais 6e du Due de

Politique de France.

Richelieu , (ic r I janvier ) : Paris, Hénaulc»

1^49, «t-4.

Cet Ecrit, en faireur du Pjrlemcin de Provence,
conne le Comte d'Ahis. eft %ié H. R. P. le le Fé-
vileciï49*

1x74;. La Prifê par aflauc de la Ville de
Onillebeuf eu Nornundie, par le Comte
de Harcourc : Saint - Germain -en- Laye,

aa744. Apoloeie dè« Notmands, au Roi;
pour la juftihcarion de leurs armes , du
15 Février; Por/j, Bcfoigne, 1649, ;/î-4.

ai74(. Relation curieufc de ce qui seft

fak 6n»afl£ \ Saint Denis, par rArmfe des
bons François, le jour de faine Matthias i

enfcmble, de ce qui s'eft pailc dans Paris

de plus mémotaUe) par Rozaju» : Paiis «
i<49,M-4.

Zi74<>. Lettre du Roi , aux Gouverneurs des
Provinces, fur ce qui scft pailc avec le$

Députés venus de Paris, le 15 Février} 6e
le/. Rc'pfnl^L-s f^iircs aufdits DcpotéS! Saint»

Cermam-en-lMye, 1 649 , in-^

Xi-J47> La Requête des Auteurs préfcntcc

an Pademeot, i l'enconcre de Mazarin*.

Paris, Hénauk, itf49> ûi-4»

Z1748. Relaôon fidcllc de ce qui s'ed paiTo

de plus remarquable au Parlement, depuis

le 10 Février jufqu'à la hu de ce mois;
Ptuis, 1^49, Mt-4.

X1749. Apologie curieufè pour les juftes

Procédures du Parlement, jufqu'au jour det

la Conférence, pour lèrvir de Supplémene
aux Modâ vérieibles i Paris, Befiiigpie^

1^49, «•4.

iX7jo. Lettre curieufe fur ce qui scft pallc

de plus remarquable à Paris, depuis le joue

des Rob jafqulà la fin de la première Con*
férencc } avec un petit Dilcours de la vie &
de la mort de M. le Conm de SoilToas;

Paris, 1649, in-4.

1x751. Lettre d'un Gendlkomme Snédob^

envoyée à un Seigneur Polonois, couchant

l'écac préfenc des Aflàircs de France ; avec
' le Catalogue de tous les Ecrirs qui ont ét&

imprimes &c publics depuis le 6 Janvier

1649, jtifqu'au premier de Mats : Paris ,

du Pont, I ^49 > iiii>4.

Ce Catalogue eft compolî de deux cens quatre-vlngt-

fix tittes de Pièces. Ain(î Guy Patin n'étolt pas bSen

infttuit, lorsqu'il dit dans fa Lettre, écrite le If Mtfs
itf^^.àClittlest^ila* qa*!!/ avoicd^ envltoo 15»
Pièces.

3.2-7 SI- Lettre du véritable François, à M. lè

Duc d'Orléans» par D.P* Sieur mS.
ris, 1^49 , /a-4.

XÎ75 5. Copte du Billet imprimé à Saint*

Germain -en -Laye , qui a cté femc dans

Parispar le Clievalierde ta Valette» Gcndant
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4 ÙSte foolever ks Parifiens connc le Par*

Icment: iA*4.

Ce Billet commence par ces mots : Pauvre Peuple.

»»7j4. Copie du fécond Billet femé dans

Paris : pat le mcnae « Sigai le Défiméceile

« On a mis priJônnin à la Conciereerje , dans la

> Tour de Mongomnjeri , un nommé le CKcvalier de U
» V Jlmil' , BîtarJ de feu M. d'Elpernon ; il 3 été pris &
• arrëcc ce l^ir , jcnaiu des Billets dans les rues iSr dans

•In boutic]iies, tcrndant \ excicct fSdition dans L ' Ile

» panDl le Pci^Ie ». Gay Patin* dans fa Lettre XXXIL
Ictiie à Charles Spoa t k i* Février 1 649.]

1^x7^5. L'Anci-Défititétcflc, ou Icquiuble

Censeur des Libelles femcs dans Paris, fous

le nom de Déûncércâc : Paris, £e£bigae»

«:> L'Auteur adredè cette Pièce au Petiple de Paris,

& Texiiorte à ne pas prêter l'oreille aux calomnies ré-

pandues dans certains Libelles > par les Emillàiics du
Cudiml» oonote llioQneut &le(Ooiiiiic$ ioKtitioiitdu

Adenenc 4^ deiGéaécnnE.]

%xj%€^ Apolog^ pour MefTieurs da Parle*

mcnr, contre quelques Libelles faits à Saint-

Germain-ca-Layc : Fans, de la Vigac»

:a£7 f 7. Lettre ^ticc au Chevalier de la V»>'

iettc, fous le nom du Peuple dt- P.iris; avec
la Réponfe aux Placards ou il a icmcs pat
ladhe Ville: P«fzj,ColoiiAdi, 1^49, i»>4.

Voyc-{ fur 1rs Pirces écrites par îc Chevalier de
la Valette , fous le nom du Dcfimérejfé, le Di&oaiuùrc
de Pitofpec IkhiciMiid,n inot .ifadj

Ai^'j^î O I.ctrrc ('cricc de Madrid, paroa
Gentilhomme ETpagnol, à un ùcn ami , par
laquelle il hn découvre une patrie des intri-

gues du Cardinal Mazarin, traduire de TEC-

pagnol en François, (du 7 Février): Paris,
Yeave Guillemot, 1^49, /A-4.]

fti759. LcsjuftesCompIamtesdesBoa^eon
de Paris , adi cfTccs à Mellîeurs du PaitemCDCt
Pans, Boudcvillc, 1^49,

^1760. Suite de ce qui s'cft pafTé à SaiiU'

Gecmam-eurLaye: Paris^ 1645», w.4.

Ecrir contre le Parlemenr, oîl il cft dit que le Roi
veuc que le Parlement fone de Paris, & Faâicaix
veulent qu'il y demciue t voift en quoi«mÛk tout It
diffiStend. La ouefUoa à décider de IçavoJr qiâ du
Roi ou du Platlement fera obâ,

ia&7tfI. Avb politique envoyé à un Officier
de la Reine, touchant Ictac des Affaires

préfcnres : Paris, de la Vigne, 1^49, :/i-4.

xx76i.. La Foi barbare 4c la Liberté des vo-
lontés Ibiccei èspeifbnnes des I^utés du
Pademenc t Paris, veuve Coulo», lé^^ ,
tn-4.

S,X76}. 53» EdicduRoi, portant révocation
de PEdicd'étsdilifl'emcnt du Sémcftrc , 6c le

TcrablilTcment des anciens Officias de la
, Cour du Parlement de Provence : Jir

,

1*49, avec l'Anét de vérification* du ij
Février i<$49,M.4, 8 p^es.J
Tome II,

xiye^. B> EdïtduRoi, portant révotatiûn
& fuppreflîon de la Chambre des Requêtes)
enTcmble la création de nouveaux Officiers

au Piuieoient de Provence > vérifié le 1.7

VLm 1^49 : Mx, 1649* Ù1-4* t pages.]

**'7^S' 8^ Lettres-Patentes du Roi, por»
tant abolition générale de couc ce qui' s'cft

pafle en Ptovence, ibit avanr btt après Fé*
tablincmcnt du Scmeflrc jufqua préfent»
(ans aucune exception ni rclctvei publiées

aaParlemencd'Aix, le 17 Maii U49 1 Aix,
ttf4*»*lfc-4. 8 pages.)

tijëe. Lettre de Pif.rrè de Provence à la
Reine , en forme d'Avis» fur ce qui s'eiikpafl'é

en Coafxfst Paris, HinauJc» t «49 » 10-4.

117*7. Le Secret découvert du temps prc*
fent, ou rintri|ue manifbfléei Paris, db la
Vigne, itf4j»//ï-4.

ai7*8i Moci6 8t Raifons principales du Par*
Icment de Rouen, pour la jonOion avec le
Parlcmcnc de Paris: Paris, Moibiar, 1*49»

ai7^9» Uttre de la Fiance aux vrais Fran- ,

çois
,
fur les affaires du tempsptélient: Paris,

Ëruoct, 1649, //Z.4.

11770. La fureur des Normands contre les

MazatiniHesrParw^ 1*49, in-^.

tiyyi. Récit véritable de ce qui fût dit i
l'arriver de Mrfllcurs les Députés de Nor-
mandie, ic 5 Mars : Paris, Dcdin, 164$ ^

in'4»

i-i77*" La prife de la Ville & ChâréaU de
Brie - Comte - R obert : Saùu- Cèrmàia eA
Laye, 1649, /«-4.

1177J. Les Sendmens d'Axis T IDE Ourlet

Anaires publiques : Paris, 1*49 , in-4»

rikc afTez iTicfurée contre le Cardinal Mazaiin.

11774. Lettre du Père Michel , Religieux
Hemiîte de l'Ordre de dmafdoli , prés
Gros-Bois, à M. le Duc d'Aiigouicmc, fat

les cruautés des Mazatiniftes en Bric

tiSt 1*49 >M-4,

«:^ricce p.ithcticivic cbiurc les Iiorreursdc la guerre
&lcs ctuauics des ioldats. L'Auteur fait le Cardinal
Mazarin prtit-fîls d'un Juif, & dit l'avoir appris en Ita-

lie : Il exliorte le Duc d'Angoulême à détounoct la

kcine, M. le Duc dX)rléans& le Pliace de Coodé, de
protéger le Tyran de la France.J

a£77 f . La réunion des Bprits iParis,îioât
1 649 , //i-4.

Oumge fettfi & fort modéré.

xtyjS. Les Rcjouiffanccs de Paris poOr les

grâces reçues de leurs Majeflcs , Se les Sou*
miffions que toutes les Compagnies Ibuvtf-

raines & Corps de Ville leur en font venus
rendre ccttc fcmaine à Saint-Germain-en-

Layc , les *» 7 & 8 Man : Seàat'Gmhata^
tn^Laye, 1 649 , in-^.

Avi'î au î'irtcmenc de Paris fur la
•

cûutinuation de ia T : t; vc &c Suipenfîon d'Ar-

mes: Paris, Métayer , 1 649

,

T(t a
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Liv.III. Hiftoire Politique de France,

A1778. Armée extraordinaire Courier ieiUer du Roi au PaïkinetiedePaiii:Ami«
François, apportant les nouvelles du Royau- Noèl, 1^49»
nae, & de ce qui scft paiTé dcpuislc premier p,j^ „ vns ont le mteelm.ftco»-
Ma» jufquau 8 de ce vumiPans, 16^^^ denncm ua Elt^ de ce Confcillct.3

tO Kyà à k Ràoe &x la CmaSk-

lence de Rud : Parii^ Soia,, 1^49 , m-4.)

iff-4.

ft»79 3 . Procès-verbal ét la ConHérence te-

nue à Ruel jufqu au dixième de Mars par les

Députes des Cours Souveraines de Paris :

Ptfnr«Coloinbd, 1^49» i»4>

t2794. Récit cxaft & fiJcIc de ce qui s*c(l

pafie à la Conférence de Ruci , pour la Mé-
^Dciatkm de laP^ & PariSt ficflin , t ((49 >

m-4.
«

1179 ^ . Lettre contenant les vcrîtabics nou-

velles de la Paix » fuivanc ce qui a été ar-

i£cé à laConfiérenoè de Ruel : J*ivsf#«Veuve
Cciikm, 1^49, //z-4.

*179^. Les Articles de la Paix conclus & as*

rcrcs à Ruel, le 11 Mars: 1649, in- 4.

11797. i>"^ 1* Conférence de Ruel en
Mars, Ve» burieiqiic» du Sieiuc S. i<49>

«•4.

3

11779. Déclaration du Rn: , portant tranf-

iacion du Parlement qui fc tcnoic dans la

Ville de Rouen « daaa celle de Vcraon,
du7 Mais : I<49 •

M780. Extrait des Rcgiftres du Parlement

de Normandie iéant à Vernon, du p Mars :

Saiiu^maùt^Ltye, itf49> îa-4.

xtytu LeSUenceauboutdu doigt:

/n-4.

Suite du Silence au bout du doigt : //r-4.

Ces deux L ibclics font contre la Reine Mcte.-

xiyii. Le Guerrier politique » Difcours qui

pourra fi:iTir de Mémoire À fHîftoin; : Pét-

riSf I ^49 , in-^.

Frnt en fâveuc de M. le Prince de Condé.

• 1x785. cc> Arrêt de la Cour de Parlement

far la propofirion &ite par Monfôgnetir le

Prince de Conty, pour l'cloigncmcnt du
Cardinal Mazarin, du 17 Mars 164J ; Pa- j^2,i79i. 0C> Récit de ce qui s'eftpalTé k la

m, 1649, /rt-4.] Conférence de Ruel, oîkrott voit le Ibjecdn

jsa,X7t4, ï> Arrêt donne en faveur de M. le retardement de la Paix , caufé par Mazarin,

Maréchal de Turcnne , du 8 Mais i «491 *vec la Plainte par lui faite à fesConfidens,

Paris^ I <Î49 , z/1-4. ]
( Vers burlciqucs ) : //r-4-]

>i78$. C> Dernière Requête prcfcntcc à O L'Avant-Couiîcr François, (en

Nofléigneon d« Patlemenc, pa^M. le Duc Vers biicleCgoes) : i»*4-]

UE Beaufort, avant le jugement dr îa ra-

lomnieufe accuiation intentée pat le Cardi-

nal Mazarin;P«rû,VenveP^îngiié^i ^49^
/n-4.

Le Cudioal l'avoU «Kcuft d'anomt A: de coorpiia»

tloB contre fi peifoniie.}

1178^. ^ Pancgyriquc pour M. IcDueJe
Beaufort, Pair de France, adrelle à M. de ^iiSot. Vœux prcfentcs à NolTcigncurs

Pailctcau» patL. S. D.B. [le Sieur de Bo- de Parlcmciu ^ a M. le Duc de £cau-

KAin ;] Pttn$,in. Font, 1^491 r»4.] fint» par les Bourgeois de la Ville de Paris,

11787. La Guerre civile en Vers bur- P«« "^'^^^ ' ,
''^-4 ]

lcfque$:Piîm,Huot, ttf49, /;f-4.
] ^1803. cO Plaintes burlefqucs du Sccrc-

*1788. ic> LeVoyage de laFrance àSaint-
^'^^ extravagant des Nourrice*

, des Scr-

Germain, avec ibplaiiites à la Reine, con. ^'^ La^'^'L*^
'îlî^^'?

RcpuUi-

tre le Cardinal Mazarin ; & fcs prières pour 9"^= 'diote : Ptfrt*, YeUVC, Mufiner, («49»

la paix & le retour de leurs Majeftcs à Pa« in-^.'\

ris t pat LJ«ES.D.G^X)JDil. ( en Vers : ) ^xx%o^. O Récit du Duel mémorable faic

' Pam^ I^49 >«M* ] à Ruel entre dix Laquais des Députés & au-

»17S9. O Les Regrets de raUm dn d'Ettafiers de Mazarin , le 18 Mars

Roi : in-^. ]
* ^49 > ( ^^'^ burlefqucs ) : raris^ Veuve

n.< il <r . n - , Coulon, 1^49» M-4.1
Cette Picce, qui cil auili en \cTs, eft imgulicic par •

~'
les expreflions que l'Auteur emploie pour tcmolgnet ?ii8o5. cO* Le Miniflre d'Ettt flaiwbé iP^
l'envie qu'il a de voir le R.oi & la KeiQc de letout 4 ^^^j Brunet, i <'45>, i/î-4.

11800. ^ La France parlant à M. le

dL'Oriéans endormi : Paris, in-z^.}

11801. (Cj» Drfcription de la Paix particu-

lière de la totcunc univerfclie des plus graiv-

dcs Puiflances de la terre du fiècle ptocnt,

(en Vers burlefqucs) -.Paris, 1649, ^-4*1

Fttts.]

%i79o- !f> La Plainte desBon^eon de Pa-
ris à MM. du Parlement, pour avancer le

^cèt de Jules Mazarin : Fans, 1649»

At79J« 9> Stances àM. de Biouflet, Goa-

Cettc Pièce, en Vetsburlcr<]un, eftlignèeD.B.]

ix8otf. 0C3* Le Terme de Pâques (ans tré-

bucher, en Vcri burte(i)ttes> luivant l'Arrcc

du 14 Avril I(49 Jacquard» 1649»

Elk cftûgaU NJcehi ta Dku,]
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Règne de Louis Xiy. 1^49. ^ I ^
11807. b:> AmbaflTadc burlcfquc (en Vers) 118*4. Les fcntimciu du vtaî Citoyen fur la

des Fdlcs de joieau Catdinal : Fans, i (49, Paix 6; Union de la Ville i par le Sicur

ftz8o8. L'Adieu de Jules Mazarin à la

France, i Pariâ t£ à MM» du Padettenct

Paris, Hénaulc , i «49 ,
in-^.

Cette Pièce en Vcn eft (ignée F ranccfc Cornelio.]

PariSt Pillon, i «49 , m-4»

iiSiy. La prife du Châr-.ui 1c Ncuf-Bourgj
& rinftallation du Parlement de Normandie
en la Ville de Vemon 1 Saitu^ermaùttih
Laye, 16^9 ,

in-4,.

âraSo^ Requête de* Bourgeois acHaiitans 11816, (c> Le Hérault & l'Arrêt des trotj
de la Ville de Paris i MM. du Pailemcm»
fur leur Union avec MM. les Généraux:
Par/j, Veuve Guillcmor, 1^49, in-4..

lis demandent l'éloigncmetit du Catdinal Mou: in.

>i8to. Ame de la Cour de Parlement de

£uts i cnfcmblc les Queftions d'une Ab-
bedb fur la demeure du Rot : Paris^Mu&
nier, i^49,//i-4.]

ii8i7. O Le Flambeau d'Olympe, dédié
i M. le Duc de Beaufort} par le Sieur Bar-
KorttParis, Veuve Cbnlon, t<49»Mu4.]Bretagne touchant la convocation des Etats»

Généraux du Royaume & particuliers delà g ^ ta i j . s

PcPTinee.leiiMaiSi/'«^.,.649,^«'4. Lu? Mes reproches de la France à

... r *r„..^.t.x.._r...j:J.wt::^. L M.lePnncedeCoadé./>-m,LaiigIo«.
iiS 1 1 . La fnbtilité du Cardinal Mttariu do-

couverte fur la Conférence faite àRuelpOnr
la Paix : Paris, Noël , i 649 , in-^.

•aiSix. Importantes vcùtcs pour les Parle-

mens, Proteâeurs de l'Etat, Confervateun

des Loix & Pères du Peuple, tirées des an-

ciennes Ordonnances & des Loix fonda-

mentales du Royaume, difdiées an Roi par

J. A. D. Pjm,Villcry, 1649, in-^.

Pièce confidérable de quauc-vingcnjuaiorze f>ages

,

co &veur du FntcmcnCa

1^49, /n-4.

Cca trois RÂcei ibat CBYen.]

11819. oc5* Le Babillard du tempe» en Vets
burlefques iPûT/j^de la Vigne, 16^9^1»^

îi8?o. C> Les Délices delà Paix rcprcfrn-

tcs par lesEtats & les Villes de ce Royaume i

par le Sieur BuTavu : Paris, Jacquard*
1649, /«-4.

Cette Pièce en Vers e(l dédiée à M. Je premier Pié-
iident du Parlement de Paris, & h pcmlffioq 4eIW
primer eft du 14 Avril.]

< a,i8
1
}. Les iniîgncs Obligationsque ksRois

de France & leurs Couronnes ont toujours ^-^^ji. La Capture de deux Courrifa

eues au Parlement : Fon^Lcflelin, 1^49,

9,1814. Lettre contenant ce qui s'cft palïc

en rAli'cmblce du Parlement , ic i ^ â£ i ^
Mars , fiar le'IUjet des Articles fignésaRnel:

Paris, Veuve Coulon , 1 649 , f/1-4. •

Difcours Chréricn & poliriquc fur ^^i^""
^cs Soupirs dcsParifiens fur l'ab-

la puulaace ac&Kois; rans, 1649 , in-^.

nés Italiennes habillées en hommes , faite

par le Corps de Garde de la Porte S. Ho-
noré, quiportoicnt des incelligcnces fecrec-
tes au Cardinal Mazaiio, 8f ce qui (c pal&
dans Paris; ïv ^ la Lettre d'un Paituànt
Parts, Variquct, 1 649, «.4. ]

•%xti€. Dilcouts véritable fur le Gouverne-
ment de l'Etat, où l'on voit les rufcs & tra-

lufons defqucUes le Cardinal Mazarin s'eft

lèrvi pour fc rendre néceUâire auprès de
leun Mafcfiés : 1 ^49, iif*4.

a.18 1
7. La Raifon d'Etat , ou le Bouclier du

Parlement : Parts, Hcnault, 1649 , /V4.

;ai8i8. La France lan^uifTante réfolue i
vaincre ou àpérirtPtfm^ i<49» ijC-4.

^1819. Le Mercure de la Cour, en cinq
parties : Parts, 1649, /'«-4.

ai8io. Remonuancc des trois Etats à la

Reine Régence , pour la Paix : Paris, Bru*
net, 1^49, /n-4.

aiSii. Remontrance de la KohlcfTc à la

Reine pour la Paix : Paris, Brunei , 1 649

,

i»-4.

»x8ii. Remontrance du Peuple i la Reine
Régente pour la Paix : /*<im^Btunct, 1 649,
M>4.

ai8i 3. Remontrance au Peuple» patL.S<Dé
D.S. C. E. T. i649,/>2-4.

£a faveur du Cardinal Mazario.

fence du Roi Parts,Micohs Gctffc ,1^49,

iî8 3 5 . [C> le vrai François à MM. de Pa-
ris, fur les adioas licroïqucs des Généraux
des Armées du Roi , & de Noflèigneutt de
Parlement : Paris, SaflîerH ^49 , ''Z-4.I

aiS 3 4. L'Amazone Françoifc au fccours

des Parifiens , ou l'approche des Troupes de
Madame la Onchefle deChevreufe:Am,
Hcnault, 1649, /rî-4.]

118 3 j. O RemerciemeiufâitàM.leCnad-
juteur , par une Demrilêlle Patîficone : Fa-,

ris, i€^9*i^^

Dans cerrc Lettre, fignée Elilabeth Jîaiittk, on le

tcmcrcic de tout ce qu'u a fait pour le bien de là l'a-

sleO

li8j^. ^ LaDifçracc du Courtifan,Oohl
Bourtbnnerie fortunée : 1 649 , //z-4.

Satyre conne les Cottniliuis.J

11837. (r> Lettre de M. le Dttc de Beau*
foT-r, :i M. le Duc de Mercœur fon frète)

avec la Rcponfc : Paris,i6^^
, /a-4.

Ces deiBE Lotrei raaknr fbr les bmits qui couroient
du Mjriagcdu DucdcMcrco ir ^\ -c Ja Kiîcc- duCar*
dînai Mazatla * qui lui aroit cctic pour la lui oâkir j &
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Liy. III. Hijloire Pvlitlque de France,

«ui «voit éprouvé un refus. On trouve enfiitw 4e la

"Lettre du Cardinal , tjuarre Arcides COMCMOt hdOC
immenic qu'U'faîioit à û Nièce.]

»i8 j 8. O La Fronde du MemeiiK Stt^
ttu Mamîn : Paris^Sem&te, i'tf49!kM-4>}

a,iS;9. (C^ La VioJc violée, ou le Violo»

démanché : Parh^ 1^49, '«-4.

Piè<x oonue le^ieur Viole & ta Confcci€S , Députés

ïàSilac.Gmwlo> qui prirent le panidehCour.]

«1840. CCS* Lcccre à la Reine pour liCaufc

publique» coAme cUc doit chaifer Maza«
lin : iii-4,}

9.1841. (tS» LcfuncfteHocHeJnksNbz»'
rin : Paris, fioîflcc , 1 649 , in--^.

Cette Pièce & les quatre fuivantM font en Vers.]

^2,841.. 1^ Ballade à Jules Mazatia ùu foa

feo duHoc vParis, t^49 , M-4.]

ftxS5<(. La R^fiitacfon des Articles de Pane
^ui ont étc p jffrç à RucI ; cnfcmble les vc-

ncables Nouvelles reçues de leur téforau-
tioii, les t y 18 Ma» : '«-4.

*i8j7. Extrait dune Lettre enve^ de
Ruel , en date du 1 9 Mars i ^49 , contenant
le véritable état où font à prâênt les AiJai-

res, fie rcfùunt les bruits que roA&itcoliEic
touchant la Paix : Pans, veuve Goulon,

11858. Les vrais fentimens des bons Fran-
çois touchant la Pahc, à la Reine : Paris^
Hcnault, 1649,1/1-4.

X18 59. Letoe du Sieur Cbmii£r de Sipois

.

à M. leDoc d.'Oiiéant, ùu les défiances de
<]uelques parriculientovdianclaPaasPa-

%i84}. a:> Le mauvais temps paffi, ou le IVdiO

Cermiec de Sipois eft tAtagmatae de Mercii& de

Miniftcre du CardinalMazarm: !^49,/ff-4.]

f^ %i.B44, Le Tocfia de la France , pour

le «nabcien du Koi 4e de & Coarmuie :

>2.845. oG* Le burlcfquc Remerciement des

Imprimeurs & Colporteurs aux Auteurs de

ce temps : 1 649 y iH-4.]

'%%94-6. (O* Le Chariot de Triomphe delà

Paix , en Vers burldii|tics : Paris» Hénaulc»

1^49, /V4.]

1.1847. ()C> Stances au Roi} par le Sient

Ausita»w<4.)

11848. 0:3» Avis b irli r-uc du Cheval de

Mazarin à l'on Maicrc , ( en Vers :) Paris»

Mdnier , 1 649 , //1-4. ]

ai849. 83" Recueil de quelques Pièces ( en

iVers) contre le Catdinal Mazaria : Pâtis»

>J.850. iC^ Le Qu cti-dita-t-on de Mazarin,

^enVeis bnttefigocs )
iParis^i^aénet, iS^f,

^185 1. o3* Le Paflcport & l'Adieu de Ma-
zarin, (en Ver» burlcrqucs) : Paris, Huot,

1649,19'^} ...
o .A. * - «1» .„ T»M«- A., .

dcntiapporttnt tous IcsEcrits pubUés dans cet «fcâcc «le
ai8îi. t> Le Tout en Tout du temps: ™/£poufc<ï»vJer|ii^u'waoMm.*

*^

•iii85}. Demandes des Princes & Seigneurs

^ qui ont pris les armes avec le Padetuenc tc

le Peuple de Paris : 1 649 , in-4.

1x1854. Demandes des Généraux 8; Perfon-

nes qui font unis avec eux : in-^.

- i.1855. Procès-verbal dcsdcux Conférence»,

kjpremicre tenue à Ruel, depuis le i8 Fé- Dbkwnedc JodelcCfirderOi^
vner jufqu'au 1 4 de Mars , entre le? Dépu- vîacait»*fiir Ics Alcuiet de oe temps: i^49>
tés du Roi Se ceux des Cours Souveraines

]
dePatis -, la féconde* i Saint-Gcrmain-cn- „ ^1 j u c

Laye. le i6 Mars, entre les Députés du "«64.
^'^^t ^"^^ p/l

Roi tc les Députés des Cours Souveraines
Tioppes de Mazann : Pans»Mcr

duPtelemeuc deRouea:i>«Ù4 1^49* " '
'^^^' "' ^ J

ii-4i ^xi6i, LaibrtiedcM.leDocdeBeau-

«^Oo peut vok ce qui eft rapporte de Mesdec
du» les MhmOnt de fAU d'Artigny, mm. f//.
pag. ù/uiv.]

AxSéo, Nouveau Di(cours politique contra

les ennemis du Parlement & de la Vilie de
Paris, où il eft traité de l'uùge légitime de
la puiflànce Royale dnns l'iinpofirion tics

fublides, de la dignité du lUilcnitnc de isa-

tis dans la France, & de l'innocence de la

Ville de Paris} àla Reine &Parw«dclaij^y«^
1649,1/1-4,

ai8#i. Le Théologien politique , Pièce en*,

rieufc fur les Affaires du temps, pour la dé*

fcnfc des bons Francis : Loylbik^

1649, in-4.

Eciir contre le Fiouvolc «bfiiltt ds Rolf ,eBiiipatt

fU un Curé de Paris.

aaS^a. Seconde Lettte d'un Gentilhomme
Suédois k un Seigneur Ptolonois, far le fi^ec

des Affaires de France ; avec la fuite Ji: Ca-

talogue de tous les Ecrits qui ouc été impti*

nés publiés , depuis le premier Mars^
au a cejourd'hui lo du pioent mott:P«nj'j
du Pont, 1649 , /n-4.

Cette Suite contient cent foixante-quatorze Picccsî

mais il s'en fjuc ci^i o jp que ce Catalogue &lc précé-

Guy Patin , dans fa Lenre j 5 écrire à Clurles Spon

,

le 1 Avril 1649 , dit : a qu'il y a ici, (à Paris) horrible-

sment de Libelles contre le Mazarin. Qtiand i>n ne

9>prendroit qitc les bonnes Pièces, (a]oute-t-il ) il / en

9B a pour en (aire un Recueil de cinq ou Cix Tomes in-v

• à quoi j'apprcns que l'on travaille , en ôcant & retran*

•chuit les mauvailes Pièces. Cela eÙ. merveilleux 8t ûat

» exemple , qu'on ait pu dite tam de dlfiéictuef cbofet

» contre un homme »

.
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Biffa itLomXIK ié^<). S '9
fort au Bob de Vincenncs . Stances : • ^^^o. Le fidèle Polid^ PttU •

!a Hiyc , 1 ^49 , tn-tf. ]
«1-4.

s,iit86tf. LesTiioIcts du temps, félon ies EnfcTeutduCttdiaalMMario.

Vifions d'un pecic-fils du grand Noftrada* x%%tx. Etabliflèmelit aniver&l de la

mus, fairs pour la confolation des bons Fraii' géncraîc, ou Senttnccs morales & pollti-

{ois, & dédiés au Parlement : Farii, Laor

Cette Pièce en Ver» roule fur le Sicgc de Itekhla

fiiite du Cardinal,& U nouvelle de U Pair.]

-4^8(7. LaDéclacatioadeM.deConcy&de
MM. les Généraux, pour le fouta^meitt

des Peuples & la Paix générale , du ao
Mars : Paris, Lcflciin, i Û49 , in-A,.

a.i868. Le Courier de la Cour porrant des

Nouvelles \ Sain^GeciiMiii-eti-uye, depuis

le 1 5 Mars jufqu au ta de cc niMs: Pan$s
LcfTclin, 1 649 , //1-4.

ai.8^9. Le fore & puilTant Bouclier du Par-

lement, enfocmeaApokigie , décSé au Roi,

du a ) Mats » i<49 , m 4.

- 2.1870. Maximes morales 8c chrétiennes pour

}e repos des confciences dans les Anaires

préféntes, données & envoyées de Saint»

Germain -ea-Laye « par un Théok>gien,
* fidèle Officier du Roi» à MM. du Patle-

me&KiPtfrw^Belbigiie, i<^49,nK4.

3.1071. Suite des M.iximcs morales & chlér

tiennes : Paris, Bcioignc, (^49, in-^^

ïaS/a. Arrêtdu Parlement fur réioignemcnt

du Cardinal Mazatîn, du Mats : Paris^

i«4f,iN-4.

9^*873. Arrêt Ja P.TrIfmrnr
,
portant confir-

mation de l'Arrêt du 8 Janvier à l'encontte

du Caediml Masatin , du vj Mais t Paris,

lf49,rj»-4.

^a874. Avis au Cardinal Mazarin fur fa for-

tic du Royaume : Pans, ÂUiot, 1^49, in-A,.

ai87{. Dtfcours de l'Ennevae du Cardinal

Mioarin 8e de M. d'HocquincottiCa Gott;

vcmeur de Pétonne: 1^49, i»4.

1,187^. Avis falutaircs & généreux à tous les

bons Franfois fie aux véritables Bourgeois

de Paris: 1^49, ô^4.

'»a877. Le vrai Amateur de la Puz contre

les Avis dangereux du Libelle intitulé : Avis

falutaircs1 8ec. Paris^àc la Vigne» 1^49»
«ii<4.

%t,%7%. Lettre de M. le Duc D*Est>ERNOKf

écrire à la Cour du Parlement de Bour-

deaux , du } I Mars \ avec la Réponfe du
Paitenieiic, du a AtcU : i'tfni* 1 649, 1*11^4.

«.a879. Limage du Sourerain, ou l'illaftre

Portrait des Divinités mortelles , où il eft

traité de ta Dignité Royale , de l'ancienne

Inftitution des Rois , Sec. contre l'opimoa

des Libertins de ce fiècle, dédie àSaT'
ielléi par P. B.ii. Paris, i £49 , irt-^

Ceft un £ait pour l'autwité abfolue.
'

ques fur les plus importantes madères de
l^Etac eontre lesUforpaieiirsdu bien ptiblic*

où le droit des Gens &: la caufc commun©
font équitablemcnt détendus en faveur des

Sottve(abs& du Peuple, touchant la véri-

table création & légitime autorité des Rois,

te la mutuelle obligation des Princes envers

lemt Sujets, 8e desSujets etivers les PrkiËes:

Pièce très-inftruâive & pour le Tiers-Etat

& poux la Noblcfle ; Pans, Vari^uet, 1 649»
M 4.

ax88i. Manneidu bonCiioyen, ou Bouclier

de défenfe légitime concte kl êSSamt dtt

l'Ennemi : i ^49 , m-^.

%%%% }. Epituque, ou dernier Appareil du bon
Citoyen fur les iiiisèles pdïuques i Paris^

Sara, 1 ^49 , m-4.

Ecrit contre l'autorité abrolue»

aa884. (C^' AdvettilTement au Sieur Cohon,-

Evéque de Dol, parles Ciiiflies de l'Uni»

Tcriité de Paris; juuxte la copie impriinée à
Douay : 1 £49 , /V4.

On lui reproche la baflède de fi iwlibncg, ]eslca»<

daln de là vie , & Ton ingraiictidc.}

aa885. nd* Remontrances du Pape & do
tous\a Catdtnau« 6ites au Cardinal Maza-
rin, pour fc retirer hors du Royaume de
France» avec cxhoitadon au Cardinal Ma-
zarin d*aller rendre compte i S. S. de tous'

fes mauvais déportcmcns , à peine de défo>

béillâncc : Parisy Variquet , i ^49 , in-^.'\

ax88tf. iO> Avis lalatairc donne à Mazarin;
pour &gemeot vine à l'avenir : FariStC^
tinet, 1649, rV4.]

atSS/. OC^ La Mine éventée de Jules Ma-
zarin, par un Ingénieur j avec un bonnet à
M. le Duc de ^tMéontParU» Métayer»
U49,/«-4.]

at888. O L'Italie vengée de fon Tyran,

par les armes des bons François }^ le Sieur

N.R. Ouinpeiiois : Paris, Mufiuer , i ^49,
f«-4.]

1x889. ^ Le Viiiigc de bois au nez du
Mazarin , K fon exclnfioit de laCbnféience

'

qui fe rient ^ Rucl par le Cbev.IXL. Poris^

Hénaulr, 1649, m-à^-]

aiS^o. (C^' L'Entretien familier du Roi tc

de la Reine Régente là mère, fiir les kSù-
res du temps : Rouen, 1 649 , /rt-4.

Cci Entretien contient des particularité» CnguIières.^J

a.a89t. Le Dialogue du Soldat, du
Payian , de Polichinelle, Sedu Dodeur Sca-

talon, Cil Ri-raur de la Paix , avec les Rc-

tnerciemens au Roi 2f à la Rcme : Paru,
Hénwilt» I<4y > \
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51Q Liv. III. Hiftoin

11891. 3^ Arrêt de 11 Cour de Parlement,

pour la diminution des loyers des nuifoos

dâm la Ville ta Fanxbpurgs de Pffi«> lo
Avril t 649 ; P<im, î ^49, /«-4. ]

axSjj. lO" A'.ttrî- fîii 1 Avfi! 1^49, en in-

ccrprccauoa 4.u ucccedcut , avec i^églemcoc

. pOttf Ifl» ItoW i 1^4f , »«4-ï

11894. Lettre de M. le Maréchal de
- Turenne,envor^àM. leDucdeBooillQn:

Pdr«, Variquct, t «49 , /«-4.

Il y approuve la ptifç des armes par les PatiGenSi Be

dit que (on intentioti 'cil de les fccourir.]

frS95. 0:^ L'Union des \>9ai FtancoiSx ^
le Panégyrique qu'ils prél«in»C à Nodi^
gocti»wPuleinebcii^ar», Mnfiiiér,.! 649»

^1,8^^. Les App-uiciox» épouvantables

de i^Efi>rit du Maraoîs d'Ancré, venu par

Amhanadc à Jules Mazarin; (
par le Sieur

^

N. T. Drazûr ,
Champenois ) : i «49, /n-4.

Dans fcuc l'uce remplie d'invcciivcs & dinjures>

on prom. ; àu C udin il un fore bienplusfindie & jiM

terrible que cciui du .Marquis.]

tii^y. IS^ Le Tombeau des Monopoleurs,
' avecieuc Epitaphe : Paris, 1649, «0^4.]

xaX^i, b5» L'Horofcopc de Jules Mazarin,

naïvement& fidèlement expliquée des Ccn-

rurics de M. Noftradamus, cane du paflic,

pié^nc , qu'adTcair iParù, i£49 , m^..]

11899. iC^ La Famine, ou les Putains à cul j

par M. DE LA Vamse : Paris, 1649, in-^.

Petite BrocJiure aIIcz difficile 4 trouver , écrire en

rime Fraiicoifc Klle ûit paicie de h Colleihcn des

Mnatinades i mai^ il eSL difficile de k rcnconacr ) cUe

Xt^oo. Le vrai Courtilàn , fans flatterie
, qui

déclare ce que c cft que l'autorité Royale :

Parisf veuve Coulon , i «49 , /a-4,

X190I. Prédtcadon d'Etat fiûce devant la
" Cour, fçavoir fi un Souverain Joie faire des

Favoris, & quclsFavotis il peut faire ; Paris,
• 1^49, //r-4.

fta^oi. Les Incentions de leurs Majeftés &
des Princes , conformes à celles du Parle-

ment de Paris : Paris, du Pont, 1 649, i/i-^.

C'eft au fujet des Articles de la Paix qui ont uc lignes

èKueL

at90}. Déclaration du Roi pour la Paix,"

donnée au mois de Mars Se vérifiée en Par*

Icmcnt le pcenner Anil : Saittt'Gemam-.
en-Laye, i «49 , /ff-4.

O Déclaration du Roi du mois de Mars
1^49 , pour faire ccffcr les mouvemens, &
ritâUir le lepos Se la tranquillité en ce
Royaume i vérifiée en Paiement le i âvj»1 :

Reims1 1 649 , <Vz*4.

Il y a apparence que ^ék \k mtou que k |i|iéô^

dente.]

11904. Artctde laCour des Aydc?:
.
prirrant

vérificanon de la DctLiation de ba Ma-

Politîque de France,

jcftc, donnée pmir fiirc ccHcr les mouvc-
mens âc pour rétablir le repos & la tranquil-

lité dbuis fim Rioyanine, dnj Av^li(49?.
JVi4»»^49»"'-4.

11905. Lettre du Roi aux Prévôt des Mar- -

chands &: Echevius de Paris j enluite ics

Articles de Paix an^ àRnélle'ii Ma»:
SaiiU'Cermai/t-€Ji-Laye, 1 £49 , ia-^,

11906. Les généreux fcndroens du vérita*

1
' ble François, fur ta ConfiÉcence & Paix de
Ruel i avec Exhortation à cans bons Fran-

jçois de ne point pofer les armes.que le Car-

dinal Mazaria ne foit mort, ou bon le

,
lloya;inie: J(*ariSj, i (49 , 111-4, •

11907.O Rédc Teritable des Difcours te-

nus entre les trois Figures qui font fur le

Pont - au -<Ihange , iur les Affaircii de ce
temps :.Panx,.'Iarga, 1^49) .

^;iX9c8. ï> Plainte du Carnaval & de la

Foire S. Germain, en Vers butlc£q^ues:i*<z/ù«
Huot, 1 649 , />f-4-

•

. EQe nulle iùr ce que le Cardinal faifani liuilr le Soi
dePvll^ a troublé tous leurs plaifirs.}

11909. O Rcincrcicment des Imprimeurs,

à M. le Cardinal Mazarin : Paris ^ BoilTct,

t«49, i»-4é

lis le remercienr du grand gain que leur procure h
multiplicité d'Ecrits qu'on public contre fon F.mineucc. ]

11910. 03* Harangues faites à M. le Duc
. de LonguevjUe , dans la Ville de Rouen,

parMM. les Députés du Clergé &r de laNo-

blelTe de Normandie : Parisj ^ailier 1 649,,

1191 1. 0^ Lettre de Polichinelle à Jolet

Mazarin : Paris, Hénault, 1 649 , M-4.

Elle contient rémimétatioa de tôt» let vicM «u'm
lui tepcocfaoitt &desnHlheaiidaQtiléMii(ew<iê^J

11911. O Reproches des Cooucttcs do
Paris aux Enfarinés, fut la cherté du pain:

Paris, GuiUcry , 1 649 , z/ï-4.

Çes iepiodieienttnârauxP^ti4i&ilkt9a& ^rdbfB
^'ik foiloicnt de la poudre fur leucs cbercttcj'

1 19 1
} . oO La Mi-Carefmc desHaianeères^

ou leur Enrretien fur les Aigres d£ats
s4F49,ia-4.]

11914. c"^ l 'A Jicii fJii Sieur Catai. av.

Envoyé, de Saint-Gcmuin, au Sieur dek
Raillète dans la Baftille : Paris , Hnoc»
1^49, /n-4.

Cette Pièce roule fur les fr^tonnerks ft lesmone-

poles dans les Finances que le Otditrtl fiivoii/bit.3

11915. c> Lesfi^ienlêsIléflââoittdnCar'

dinal Mazarin, ca Vcnt Pmns^ Rem^t
1649, i/l-4.j

119 1 (S. (O" La Chemife fanglante de Ma»

zatin, en Vers bùrkfqnes: FariSt Charles,

' ltf49,iJ»-4.]

—11917. t^' Le PalTc-rcmps de Villejuif, en

Vers byilcfiiucs ; l^ans, Huot, 1 649 , in-^-\

. . 11918.
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R^gne deLom XÎP^, 1 64^. ^ ; ^ i t

%%9t9. La'Gnene burlefque, ou llnjuf- Gibel, on l'Eciqite Mazantf:- Paris, i^^r.
rice tcrrafTée anx pieds de M. de Beaufocc : in-4.

Paris, Jacquarc , i 64^ , <«-4. . Pièce lmg\jliàc fur une fcrilc rime en /çae-]

. Cene Ptice en Ton 1 dtabçié* ennem Gracbe- 19 j é. Les AvisHéroïques& importàtu
teut UB ûieiit d'eau de vie, dt dit Sioir de la Fri- donnés à M. lePrince de Condé , par M. de

ChaftiUon, devenu de laucrc inonde » pat

%%9if, K> Leâégc^AubervilGen,enVcct fAinenr mêrtie des Triolets: Patis, Im-
burklqiiesi/'tfr/.fyHénault, iâ49,/n-4.] fjbok, 16^9,01-^.]

119x0. Les fanglots de l'Orvicwn, fur ^21957. jf^ LcRab.iis du pain , cti Véeshut-

i'abfenceduCardinal Mazacin IonAdieu,

CA Vers bmldqaest Paris « Chades» i^49 >

«.4.]

atçî r, cO^- Vh'mzc dn Poë» Champfare^ à
la Cour dci Aydcs : in-j^.

Ceftau fujcc de la multiplidlédetbipfo.^

xiptt. ^ La Déroute des Tnmpes de
Mazarin, vue en fongc,ficprcfcnfécàM.le

Icfqucs: Farts t Huoc, 1649, in-^.]

11958. oC> Lettre d'un Cure de France,

écrite à un lieil âmi à Paris, touchant les

AfFaircs du tertips, en Vers botlei^ues : Par,

mjLerond, i£49,/rt-4.]

119)9. O Dialogue , contenant ta dlfpute

& l'accord de la Paix &t de la Guerre , en

Vers burlcfques : Par/ ^
,
Huor , 1 649 , ^«-4.)

Duc de fieaufoit » en Vers burlefijues : Pa> 11940. Les deux Friperies, ou les Drille*

m^^BoodcvUle, i«49*M«4'] çevdto4RftUlciîeeDV«isb«ii]dS|ttes:Panj«

%%9%i. t> Satyre fut le grand Adien des LangloM» «<î49. ^«-4-1

Nièces de Mazarin à la France; avec une ;»ii94i. iG* Le Soldac en peine de prendre

plailante Defctiptioa de leurs cntreprilçs > , parti, en Vers burlcfques: Paris

^

Guillcry »

en Yen bttddques : Paris, Modor1 1^49 » 1 ([49 , itt^.]

'"^*} *A94^ Le Fefiia de la Paix «e de I»
j^X9i4. Tfiolen de Saine • Geroaam : Guerre interrompu , rn Vrrs badeiquess

1 649 , in-J^. Paris^ Martin , 1 645 , i/z-4.]

Ccft une Satjrré contre les pfincipâœf Chè6 de It 1*943. Cbaflê à Mazatiu : Paris

^

VtoaOc & du Parri Royalifte-] Méuyct* jd4>» âf-4.

)

an.915. O Première fartic ,
féconde K 1x944. O* La Nouvelle cdUtaute àl» R«»

croifième Panic, de l'Art de bien dire des ne ! Rouen, 1^49, m-^.]
CoofDÉuisdekCour, qui confifte à bien

t n j k , j

enfcîgncr, &c. en Vei» burldques s i»aiw, "f^^'
^ R«our de 1 abondance dans

Morlot , ; 649 . ^^-4.] ^""^ ^
^^H''

P«bl-4ues.dcU Vdle dft

Ai. Pans: Pûm, Henault, 1^49, fjKf.]
^i9i6. ûdF' Chants Royaux, fut lEauDcnce ^ >. ^ t- •

i r . « 1

Ihr U. M&M» Trio cts fur îe ron Royal
,
pouf

la Conférence de Ruci : Pans, Guillcry ^
^92.7. a:> Le Dialogue Fnw^msi

^1918. f£^ Monologue, ou Enttetien de
Mazarin fur fa bonne ficfa tnauvailèfiiituae*

en Vecs buileiqnes : 1 (49 , <«-4']

»i9i9. (d^ Le Saint aoxCWMÛiitt 1^49 >

&1950. 0^ Triolets fur le Tond)eauile 1^

Galanterie, & fitt la RiéfdKtte génécates

'*i93t. 11^ La pure Vérité cachée :r»-4.

Satyre infâme contre la Reine Se le Cardinal.}

>xyji. O Le Pitii&ec en colàce £ur les

Boulangers k les Tavenuen, en Vers bnc
lefques :Parii» de If Vigne» 1^49, e-4.]

«^^9 3 5- O La Réponfe du Boulanger au
Pâtilfiet en colère, en Ycss butle^iues : Pai'

m, 1649, «.4.]

j4.li> Le Délogeaient de la DiToocdé
lâns trompem > en Veis burlefque» 1 1^49

,

/rr-4.j

1219} J. g> L'Envoi de Ma;carin au Mopct

i<49, i»-4.]

11947. Le Secret de la Paix, à k Reme j

Paris, Hameau , i ^49 , in-j\.

%%9^» Les juUcs Mprchenûons du Peuple i

fiir la demande du Cacdinal Mazacitt, &ie«
feuU moyens pour fettdie la Paix afluiiet

Paris, 1649, i/7-4.

11949. Décadence de i Hijuîic pacti des Ma-
zariniftes , réfugies à Saint-Germain, & leuri

pernicieux dcHrin; nvortésparlaconcluHoa

de la Faix: Pans, ivluûiier, 1649, in-^.

119 jo. Le véritable BandtaudeJhén)is,.oa

la Joffliee bandée: ié^49, iih4<

Ecrit contre ic Parlcmerit.

%x9ii, Réponlc au vcriuble Bandeau de
Tliéaiii, ou i la j^uftice bandée 1 Paris «
itf4>,i«-4-

11951. Rcfuration de la Rcponfe fan£ juge.,

mène au Bandeau de la Jullice j 1649,
fff-4.

11953. And-Réfinadon de la Répeèiè an
BandeaudeTh&ntty avec jugement: i ^49»
in-4.

Vuu
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Liv. III. Kiflotn Pûlal^ de France.

x%9 5 4. Le Philo -Thémis , on Omtt«-Ban<
dcau du Parlement : i ^49 , in-^.

^ii^fj. Soupirs François fur la Paix luliennç,

en Vers: 1^49, //1-4.

Lttrii6aiesSoiipir$>aTee faagmemàdoajnôa*
ydle Edinon* tvtvc 8c corrigée: 1^49»
/n-4.

a.1956. Cenfure ou Réfiitation du Libelle

indcnlé : Soupirs François fur la Paix In»
liennc : Paris, du Pou, i ^49 , in-^,

1^9 y7- tj* Déclamation, en Vers, contre

hk Députés c^ui ont fait la Paix, leTquels on
•ccafe d'avov ttahi 1» Pairie : i»4.]

aZ9
<i
S. Requête civile contre la OOllcluliofI

de la Paix : Paris^ 1 649 > in-^.

11959. L'Anti-Rcqucte civile : \
, /V4,

1x960, La Condamnation de 1 incivile Per-

tntbateai de la Paix ; P«mt 1^9, /»4.

Eciit fiome la RicyêiccivfliB»

- La Vérité reconnue, 00 les Intrt-

^es de la Coar : Pans, Cotiœt, 1649

,

M-4>

xx^ét. Réfutations & Cenfurcs des Libdlei

intitulés : ReqLictcciTik:8claVéri^recoik<

nue ; 1 049, m-^.

f; %i96}. Lenre d'Âvis, à Meffinin àn Ptc:

kmenc de Paris, écrite par on ftovincialt

I , /n-4.

Cette Pièce eft un Précis de Maximes du Franco-

«ta Lettre fÂvh • été Id réputée la meilleure

«Pièce, avtc le Thc'olo^'an d'Eintj [N*. 2Z7J7, 1 la

» Décifien de lu Queflion du temps j [ N*. 1 14.^ i > J
< Lcnre d'un Religieux à .\f. U Prince, [N°. 114.4:1,]

»la Lettre du Chevalier Georgesj (^N". 11664., j k
• Lettre dm Ph* Michel t Hermite de Camaldoli ^

mt N". lt.774»') ^ Manuel du hon Citoyen ^

•£M*JztStt,ïft fonffiàwuejl^". liiSj.j» (c.uy

Taàu, lettre XXXF. à Ciuirles ^on.

1x9^4. Réponfe fie Réfutation du Difcours

intitulé : Lettre d'Avis à Meflieuts du Pat-
lemeat t Paris, t€49 ,

L'Auteur de cette Réponfe ne combat pas eniicrc-

inent cette Lettre d'Avis i il l'attaque reuicment fur ce

aue TAuteur dit, qu'un Roi ceflè de rétrclotfqu'il (è

ifpenre de Ibn devoir. Cette Réponfe eft fign^ L.M.

11965. Réplique au fuffifant fie captieux

Ccnfeut de la Lettre d'Avis : in-^.

XX966. Cenfure de l'infuAfaute & prétendue
Réponfe faite à la Rcfiitarion de U LcCEce
d'Avis: Paris, 1649, in-4,

XX9^7- Vcritnblc Cenfure de la Lettre d'A-
vis, écrite pu u:i Provincial à MclBcurs du
Parlcmenc, c-: la véritable Cenfure de la

Réponfe de la même Lettre ; avec la. Réfu-
ution de la Réplique à ladite Réponfe

,

on la Cririqœ des trois plus fameux Libelles
que nous ayons \-u paroître depuis le com-

pnelénc» par un des plus Uluftres GtaiîMnak

riens de Samothracc : Paris, itf49,»>4.

Pkcc en faveur du pouvoir ablolu.

XX96%. Le Donjon du Droit naturel, contre '

coures les atuqoes des ennemis de Hwn
fie des Peuples, donnant !a Omnfndc m
très-illuftre Grammairien de Samoduace:
Parisi 1^49» iR-4.

11969. La Ruine du mal nommé, on té
ÎFoudroyement du Donjon, faulTemcnt ap>

pellé du Droit naturel divin , avec l'abomi-

nation de {a mémoire pat l'énorme péché
de fonDéfenfeur9 qui, pour le maintenir

injuftcmcnt, s'eft déclaré ennemi mortel de

Dieu» desRjDiiaedei Peuple»Fom, t<49»

11970. Le Rctorqucment du foudre de Ju-.

pineci 1649 y i/f^.

A*97<< Jugement fie Cenfore de* trois li-

belles intitules : La Réplique , le Don)on
fie le Retorqucmcnt du foudre de Jupinct»

£ûts pat l'Hypocrite i la fiwft barbe: i^*>

ris» ié49>£t-4.

'1197 1 ; Aveuglement des £fprits de ce temps,

qui lÏBrc de Réponfe à toutes les Pièces qui

choquent l'Enc^ te qui peuvent refaraeE

le retour du Roi ^ Paris i Paris^ >^49Î

Cet Auteur répond pandpaleinentainc crois Libellée

intitulés : Les Soupirs de la France fur la Paix Ita-

lienne : La Requéu civile . & la Lettre iAyis au Pant

tjrsppMtésfi'daffiiS, [N.«« 11955 , fii/iijr.]

1197). Cenfure générale de tous les Libe^
les diffamatoires imprimé'; depuis la con-

duiton de la Paix, au préjudice de cet Etat ;

Paris, t<49» i»4*

Ccr Auteur répond «wmbbh piécWwt»aiM!Mi|inBi

11974. Recueil des Arrêts, Remontrances
fie Lenres, tant du Parlement & Cour des
Aides de Paris , que du Parlement d c R.onen,

depuis les mouvemens commences au 6 jan-

vier juf<pfi la padficarion d'iccnxi Paris

^

1649, in-4.

U97 f« Pîicoucs fur la Députation du Parle<

ment, à M. Je iPrince oe Coodé : 1649

,

Libelle contre M. le Princf t'v V: rv!cTîicnt , attrtbuS

à Nicolas Jobaoncs, ^cuc su i'oR.i ail, Avocat en

mcnccmcnc de ces derniers troubles jufqu'à Tbiiés,

1197 ^. Lettre d'un Parifîen ', envoyée de

Rome à Paris , à un ûcnAmi , ûir la paix des

mouvemens'^ Patb: t<49, i»-4.

11977. ^ Paix es Fiance : Saint'Ctrmùa:
eorLee^e, \ 649 ,

/V1-4.

11978. Thtfcs d'Etat, tîrccs de la politique

Chrétienne, prércntces à M. le Prince de
Concf : Paris, Pcpingué , s649 , vt'4.

Le Sioir sa Sanrr - Ciiimn cft l'Autmr da «sa
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Règne de Louis

aa97p. Première Partie des Vcrirés Françol-

&S it Policiques, oontenanc toutes le» Ai-

faires les plus remarquables de ce temps

,

dédiées à M. le Prince de Conty > par lo

SieurR>Ch.Pans» Yaniptt, i ^49,01-4.

1x980. La Tranquillité publique rétablie 1

Paris , par rheareuxrecour de la Paix , conrre

la fiûix bnnn Semis au préjudice de Tbon-

neurdeSaMajcfté ArdclaTranquillitc publi-

que :Difcours moral &: politique: i 649,z/t-4.

xx^it. Réflexions Chrétiennes, Morales &c

Politiques de l'Hermite du Monc>y«lérien,

fur toutes les Pièces volantes de ce temps,

ou Jugement critique, donné contre ce

notiÂrc infini de Libelles dHEunacoices

jui ont été faits depuis le commencement
les troubles jul'qu'à prcicnt : Paris^ 1 649

,

74-4.

Ecrit pour le Pouvoir abfolii. <i Jeaols, dit l'Auteur,

anjn i! seft fa:t plus de Libelles dilfematoircs en trois

• mois de temps que les ddorJrcs ont duré, qu'il ne

» s'en étolt iiut auparavant , durant le Règne <ies deux

• plus illuftres Moiurques du Monde. Les plus piquans

• etoient tes mieux reçus, & les plus crimiods écoi<ent

MCéputcs les plus dignes de gloire*.

%X^%z. Quellion ; s'il doity avoir un premier

Miniftrc «Ims le Confcil du Roi- Ralfon

d'Etat& politique, tt^ès-importantc à dccidcr

Sour le bien du SouTctain fie ponc le repos

c la Patrie : Paris^ i <f49 , «i-4«

L'Auteur fbutient b négative. Il dit , pag. 4 & 5

,

« que les Auteurs des Ecrits rapportés ci-devant, & in-

• titniéi: l'/o>4f« du Smntnia%\^'ii*, zxiyf,'\ La v/-

ntùaUe Cenfure it b Itan rfldiV*», f N*. 11967.
J

V La Ruine du nuil nommé, [M", lapfij. 1 Se. les Re-
• flcxiens Chrcticnncs & Politiijues , [ M°. 11981, j
n veulent que Ici R' k_ jicn: un pouvoir trts-ablolu lut

«leurs Suietsi & que Ic^ Auteurs des Euics intituMs:

n Lettre d'Avis, [N". 1196).] & le Théologie» /»•
w/îtîjw* I^N*» È.xit6i. J s'àudieat è perfuiidet le con*
«iiiiie Les Renfimcd'jnftituclaa divine»

>comme a fort bien dit celui qulafilt V/mage du Sou-
• verain. Les puifiances qui om été établies de Dieu

,

9>ne Içauroient dépendre aucunetncin de \i volonté de;

» hommes. La Réponfe & la RéfutatLon dt lu. l ettre

^d'Avis en parle fort amplcmciu , & eu dit de tort

m bonne» choTes. La véritable Cenfure de laœ&ae Leccte

ph zepiend aulE de fmcboum i^aoeai.

%X9 S 3 . X-a chaflfe aux Saiyea do mnps , en
Vers burlcfqucs ; Paris, t (S49 , /fl-4.

Cette Pièce eft faite contre les Sot^irs de la FnuK«t
h Xcf«Ire thUt» la f^érite' cachée, les Génàaue Sm-
iîmau, le Pranfois véritable.

Le Père le Long diToit qu'il n'aroit pu trouver

laVérifc moue : oti l'a indiquée ci-deVant,N'*. iiyji,
C'eft une ^tyrc contre la Kcme & le Cardinal.]

L'And • Satyre du temps » ou la JulU-

ficatioii des Ameuts: Pé/is, 1€49 > i»^
1,1985. Réponfis k fAnd-Satyre du temps:

xxfié, Obfervationcs politicx fuper iiupctis

Gallicmotîbus: Amfielodami, r «49 , itt-i i.

ifç^- L'Auteur repalTe ibmrruiremeni tout ce quieft

arrivé depuis les Troubles, & fait des réflexions foc

chaque événement principal. Elles roulent fur l'admi*

aiftiation des Finança > les droio icrpeai& duIM 9t

TtmelL

du Peuple, les Minières & leurs qualités. Cet Eerivaii»

ne p.iroît p-is Partilari du deipocffine, 4t ftnble idcliiier

en taveur du Pâiicmcnt.]

1*987. Recueil do pluûcursficccscuricufes,
contre le Caidinal Mazartn , imprimées de*
puis l'enlèvemenc du Roi (le 6 Janvier

1649) jufqu'à la Paix, publiée le premier
Avril de la même aniléer 1^49» r«-4.(ea
plufieurs Volumes ).

Ce Recueil eft ordinairemenr appelle les Ma\arina-^
des ; il eft compofc de Pièces écrires pendant la première
Guerre de Paris, peilée la vieille Fronde ; & on y
}oint iouveatcelteKpii ont été faites pendant la féconde
Guene* qui recommença aulErôt après la délivrance
des Princes , & qui efl nommée la nouvelle Fronde, ou
It Parti des Pririf f.Din<, la première Guerre, il y eut
fcpt à huitcents Pièces, qui turent publiées, à ce que dit
Naudé dans Ibn Mafcurat, J'en ai rapporté les plus
conlïdérables Se les plus intéreflânres : la plupart des au*
très ne fervent de rien paur l'Hilloire. On confcrveà
Paris, dans la Bibliodièque de (àinte Geneviève, un
ilecaei/de toutesen niées, éMtes depuis 1 (S49 jufqu'^

laHndc itifx,en quaranti- gros volumes , & dans celle

de M. Colberr , en (juarantc-lix gros voliiincs :

Mais le leul ordre qu on y a oblcrvi; , c'cfl d'y rangée
ces Pièces iélon les années où elles ont été publiéest

«:>0.i tnuve dlns le Cttik^e de M. Laotelort
depuisJemm. Izizjufques ic compris le num. ti}^,
une fidte de ces Pièces, divifées par clalTes, & reliées

dans un très-grand nombre de Volumes, .'i-4. M. de
la RivicTc diloit avoir vu dicx M. de Thou 40 volu-
mes iclnis de Pièces faites pendant les Guerres de Paris,

& des aurres féparées, pour en faire encore au moins
50 Volumes j qu'indépendamment de celles qifonlul
avoit données , il eji avoir arlietc pour 600 liv.

On peut voir fur ces Recueils contre le Cardinal
Mazarin, le DiSioanaire de Prolper UudtÊ^$ mt-
mot Anti'définrérejffé.'^

1x98 S. 0^ ML Récit véritable de ce qui
s'cft paîfê de {»h]s remarquable au Pkrie-
menc, en Tannce 1648: Journ il 4 e ce qui
s'eft pille en Tannée i ^45 : m-Joi.

Ces Manufctits font confL-rvés dans la Bibliothique
de^M. Fevret de Fonteite, Confeillcr au Parlement de
Dijon. La féconde Partie , qui ne le trouve pas dans les

Inipranés rapportés ci-de(Iùs, renferme tout ce qui s'cft

palis depuis k fonie du Roi le i Janvier» Juiqu'i lu
Bdz*âne Je ptonlec Avtit i<4$ » à& Gerinau.]

%X9%9. Jtigemeiic de ce qui a été imprimé
contre le Cardinal M.iz.iriii , depuis le 6 Jan*
vicr juiqu'au premier Avril : ( 1 6 jo

)
in-^

Seconde Edkicm, ang^neée: ( 1 6 j o) in-^,

(par Gabriel Naudé.)

OCes Ediiloiislbnt £ilitfliom de Heu ni date d'im'

Eteflîon. Le but de cet Ouvrage eft de défendre le
lardinal Mazjrin eonrrc difTcrentes Satyres ou Libelle^

publics contre lui en 1649- L'Auteur y réfute d'abord

ic rrès-ampicmenr, celui qui eft intitule -.Ltrtre du Chcvg^

lier Georges , qui attaque la famille du Cardinal i & if

prouve par diflcrens Auteurs, que les Mazarini, MaïKint
fie Mattinoni itoient bons Gcnriktiammes en lolk»
«Mat de venir en Fiance. U paflè enTulte I ira exa-
men fuccint de quelques auues Pièces St de leurs Au'
teurs, parmi lelquels il convient que celle intitulée :

Théologien d'I'tiit^ eft la meilleure & la plus modérer ;

celle intitulée : Le Manuel du hon Citoyen, ia plus vè-

ridique -, les quatre Difcours d'Eut & de Religion , les

plus agréables-, celle intitulée : Avis à la Reisujiirùt

Conférence de Ruel, h plus forte Se remplie de bon
fens i (a ranlbtie à i'Abbé p e C h aoMi Aire 'de
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Liv. III. Hiftoîre PaUù^ France.

Le tntaw Courier, enVcts tAirlefqaes: JPiini»

Boudcvilie, 1649* '«-4>

Ce CoaiktfiitUircmé, lot^uelesGnenesceiihaïc

I Fari*» paiéutleUncai d« citft mlk.

«Ç>Cent et^ct de Gazttaë^^iwiddeplBile Iw
Tier juiqu'au 8 Mats.]

— Journal de tout ce qui s'cft paflc au Par-

icmenc de Paris , fur les Affaires du temps

,

depuis le i| JMai 1^48 > fo&^m kx ATriL

1649.

Il dl tipponé d-apfit*Uk findei'fliBfe iCfa.]

O Mf. Difcours de ce qci sed

palTé à Paris en 1 649 , depuis le 14 Décem-

bre 1648 jufquà Pafques de ramée t«49t

de 17 pages. *

Ce Difcours

Fonterie , k Dijon.J

1x99 z. 0C> TaMeandelaDifcordedansles

Guerres civiles de Fiance, en Vcrs,(fuivi

4e pluilcuts autres Pièces en Vers» fut les

Afiaties de ceiiemps):m-i».]

ti99j. Ltnnièrespour PHiftoirede ce temps,

ou la Réfutation de tous les Libelles & Dif-

cours taits contre l'autorité Royale, durant

les ctonbles de Paris; avec les motifs de la

Habilité de la Paix , contre l'opinion da
vulgaire : Paris^ i ^49 > in-^

Cet Ecrit va iuTqu'^iu mois de Mai 16^9* ^Katsn
qui l'a compDlé , en laveur du Cardinal Mazarin, dif-

tingue en ttois clalTcs les LibL-lIcs: ccmt cjui font diflà-

matoites, comme le Proccs-cnminclj [N°.

LiContriiuciond'unBourgtoisdeFartJijïN". 0.^)9
'

La France de/oU* aux pieds du Roij [N". 11471.

Le Politique du temps^ { )c n'ai point trouvé cene Pièce,

Le Difcours d'Etat, [ N». 11+56.] Ceux qui fine in-

fics,
comme la Cûnfe[F ^n r. r^cra/e de Ma\arin

,

N». 114;^.] La Lettre d un kciigieux à M. U Prince

de Ccnde'j [ N°. 1 1440.] Er ceux qui font ln|uricuT xa

Roi , comme YEntreuen du Rot& de M. le Dauphin,

Ala Reme, comme le Théologien d'Ecai,J_N<>. 117 J7.1

M. du Chaftelet). La Conférence entre deux-Piyfans

étStùlt-Ouen & de Montmorency; k Di^offic du
deux Gttefpins & la Quejlion d'Ajlieatée, écdttS en

dylc butleique, le plus naif.

A cherche enfiiiie l jufhfter le Cardinal Murio, &
In maffA qiil rom fait agit , par «KAkentes tétieiloas

f ir G ronduitc & fur les a&ires de ce temps, pMmi
icloucilci il n'oublie pas les Arrêts du Parlement contre

le Cardiiul \ la P.iin irutiquce avec l'IUpagne , &c. Tout

cela fe parte dans un Dialogue. On y uouvc plulîcurs

digBel&onslfkvaMies&curieufes en toute forte de genre,

fiiMQiit pour b Littétature. & dont pluiieatsn'ont nul

tapPOR «u Cardinal Mazarin. Enfin ce LlTie eft adês

ogiiablemem écrttyd'uBfijlepki&Mj BMii uo peetnp
verbeux.]

La féconde Edition cft de fcrr cens dix-icpt pageS}

c eft à quoi on la teconnoic. Ce Jugement eft &lc m
6nnede Dialogue , entre Saint-Ange Libraire»&Mat
oirat Imprîtneuri il porte ordiniircriKnt le nora de

Mafcuratj tous lequefeCl tache Camusat, Imprimeur

de Pari-,
i & fous cebi de Saint-Ange , Gabriel Naudé ,

Parifien, Bibliothécaire du Cardinal Mazarin. C'cû un

Oumgp plein d'iwe belle & agréable éniiOtloit» 9t qui

contietit vmc Apologie de ce Cardinal.

L'Autcut , qui eil mort en i 5 } , reconnoit que les

Pièces fuivantes [rapportées d-devant] , font loLitenues

& raifonnées v fçavolf , les Raifons & Motifs du Parle-

ment, [ N°. ii}i8. ] Le ContraU de Mariage,

tN'.ii^+î. ] Le Théologien d'Etat, f N°. 117 }

"

a Décifion de la Qaefiîtm du temps, f N". 114^ j.

M'. 11870.
11686.

Les Miixime$ ,^r,-,,:';'i £ Chrétiennes

^

Les Âyis à. la. Jieine fur fa Régence^ _

Les bons Avis à la Reine fur la Conférence de Ruef,

tN".
1 179 1.1 LeManuel du bon Citoyen, [N". 1 2 88 1.)

.'Epilogue du bon Citoyen, [N". ii88}.]La Lettre

du CkmUUr GtorgetjH». 11664.] La Lettre d'un

Me^iaix at Priate £ Condt, [ N«. 11440. ] Le

FaB-um. du Cardinal Mazarin, ^N°. 11^17. ] L'Auteur

s'attache à réfuter ces trois dernières Pièces , « parceque,

g» dit-il > la plupart des circonllaiiccs cotées par ces nois

B Auteurs t quoiqu'abfolurocnt faudes , four néanmoins

3» fi bien colorées, que ceux qui ne font pas Informés

«de b vérité, 1« peuvent ooire plus &cilenxnt que

•rames les aieilcciesle fimifia de vMC d'sutces Aur
ttteurs ».

Il dir en un autre endroit, que la veuve Guillemot

,

Robert Sara & Cudin licl'oignc , n'ont pas imprimé les

pites t mais que ceux de la veuve Coulon ioiic cxnême*

ment fêditieux. Il rapporte entre les meilleurs , les Souf

Acier de la France au Ducd'Angouiime, [N". iHJT'J
. Le Qtiuraà de Mariage, rN*. xi6^^^Lc%M^ûiim
MoraUs & Chrétiennes, [N», a

"

'J

3

La Déf^ÙM delà QmSiM ditwims
Au ParteAeM, ooouBelsJtentPJfûsf^mPnvi»*

aaS/o.] Le Théobmen
^Etat, F N». 117Î7. I

iJt SemmûM éU U IMbbm
atrieufi^ N». 11718.] Raifons & Motifs des Rtmon-

trances, (je n'ai point trouvé cette Pièce). Manuel du
ton Citoyen, [N'.iiSJl.] Lettre d'Avis au Parlement,

FN*. 1196 t. J II dit encoce ou'on doit ajouter foi aux

Ecrits intitulés : Décùaa^Omv Arrêts de Nojfeîgneurs

du Parlement^ gmoMmces , Hiftoires , Journaux,

Relations, fheia-^mUÊa, MaaifeJUs, Harangues,

On peut voir fur ce Jugement* lailfâA. kffi. de
ljai^,iiif^»m*JF.pag. i+i.vLePite Niceton,

tom. IX.pag. 96. = Rec. de Lettr. pkil. & kiftor.p, 1 1 ,

a5.= I«rrr. de P(iftfi,à Spon, tom, I-pag. xx-j. = C<S'

lomef.pag. ^48. = Bailiei, J/z^^. des Sfoy. t. JI.p.Z^,

asBqreii , Libr. rar. pag. ii^. stjfag, ta not.fmpu
Iti/br, GdL ptn. //. jmg, 4I.]

mxi^9o. Le Courier Françoisportant toutes

les Nouvelles vôriraMrs
, depuis fcnlcve-

mcntduRoi.tant al^aris c|U a.Saiut.<jci:[naiu-

en-Laye , jufqu'au 7 Avril, en domeCOBcIbl':
Paris, de la Haye, i4^f,

^i^'oyei fur cet Ouvrage. la M6h. klfior, de

l,0^jlcc> in-4' tom. IV. pag 141.]

11994. Mf. MomretnoDsdeParisyderannée

1649, m-^ô/.

Celîhnafcrit [étoltJciMftitvi dmsIfiBibljothrt^ede

M. le Chancelier Segtûer» niMI. 17^ £ai4«»d1lQi à
S. Cctmain-des PrésT]

11995. M£ Hilloiie en fonne dè Joanul

de la Guerre de Paris : //r-4.

Ceae Hiûi^e eft Godecvée dan la BiUloifacqne de

M. le Chanceliflr d'Afoeflèsi.

11996. Artîdcsde1i>ai]t aecOidés entre Mef*

licurs du Parlement de Bourdcaux & M.
d'Argcnlon, le € Mai: Pans^ Muliucr,

1^49, inr^

ar997> Relation de l.i Paix de la Ville do

Bourdcaux & de la Province àc Guycnnc>

faite par l'cnttemife de M. i Archevêque

de BoHEdeaox» le 4 Juin : P«m , 1649*

x%$9t* lUtmoii TàîcaUe de conc ce q,ui
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Règne de Louis

Vefk 6k & pafTé in k tiatinlle de Val eh
Provence, & au dclogemcnt des Troupes

du Sieuc de Saine-Andté, cnttccs dons la

- PràViflce fiuM onbë Ai Roi rParis,16^9^

Cetïe Rdttiaitcft cà ftroK ds Menait de Pr<»>

^999* Relation véritable de te oài ^eft

pafle en la défaite des Troufcs [ des Ré-
. voltcs j de Provence , par le Régiment [de

Givaleric] de Saint-André Monbrun, [com-
mandé p.!r If Sieur de VillefrancJie» Ma-
tcciui de Camp:] 1649, in-^.'\

ijooo. Réponfe ï la fau/Tc Relation du
PvIeiAeiic de Ftovttice : ( 1(49)» M-4.]

ajoor. Ordonnance <lc l ouis bE Valois,
Comte d'Alais* Gouvcrncuc de Provence»
te Ueàtânné Général jiottr !è' Roi- en (es

Pays & Armées de Provehcc, contre l'Arrêt

du Pailemeot de Provence > du »o Jiûn:

Ce Gowrcnieiir cA mecr ea f ).

ïjooi. Arrêt de la Cour de Parlement dê
Provence, contre les Perturbateurs du repos

9t nanqinllité publiée, du xj Juin: Atx^
lfi|9 , ià-4,

a-jooj. 0:^ Lettre du Roi, en forme de Dé-
claration , adreflcc àMontcigncur le Comte
iliXàki Gouvcrnéiiir& Liênid]^ <jétiétal

pour Sa Majcftc en Provence , contenant
les internions de Sadice Majcftc, contre les

. RébeUet dodifr Pays, éi 14 Juin 1649;
avec une Lettre du Roi aux Confuls de
Marleillc , de même date \ MarfeiUe,i6^^t
«-4-)

:t}oo4. IC> Relation de la défaite d'une
Compagnie de Chevaux-légers, levée pour
le (ctvicc des Rebelles d Aix , ( 18 Juia
I«49):il^4.de jp«ges.y

X 3 00 ^ . Articles donnés par le Comte d'Alais,

à Meffieuts les Députés des Ecaa de Lan-
guedoc i * ta Répotife «fit^^e, pat l'Af-

femblcc des Cours fouveraines 5£ autrei
Corps d^ la Ville d'Aix, eu Jum, 1649$
i»*4i

2300^. Déchradon du RoirpMcatit incer-
diaion de la Cour de Parlement de fiour>
dcaux, du ir Juillet: 1^49, ^«-4,

x)ooy. Pièces d'£tat, ou les Sentimens des
Sages s Paris, Leflèlîn , 164fri»4.
Ecrit touchant les Libelles, imptlmé le 14 de JuIHk.

« De toutes les Pièces inaptiroées depuis îîx mois, dit

• cet Ecfivain, les Auteurs fe divifcnt en uois chnes :

• en Zélés pdut la Jaftice pour le bien poUkr, eo Aû

«tpcmd 00s Magiftiats, dôm les produOions ne s'ap-
» pdfent pas Libelles, mais Ondes & Jugemens, aon
<r, r !.r c'je ccilcs qui ont ctc fiitcs pat leur conimande-
» ji.LTit & par leur ordre, IcfoueUesne font pas en apuid
• nombre. Sous les féconds, [CMt€ttÊBfHm na» Brtiif

m

h

,

srant étrangers que dome^ques..... mmh filûucdes
» Vérités d'iicat qui ne fubftflciit qoafi tott» qu'en <U»
•nètes ft^'cnidie*& ce Aiftf Mets libelles qiieUM

» Sages appellent les pertes leS plus dangereores derEtitt
f & de ceux-ci le nombre c(t mcdio.rt-

, mais le plus
"pernicieux Sous les Vindicatifs, on compte les
»Fantafqiies &les Intétefl^, dont les Libelles, quoi-
t» ou'en plus gtand iiombre , font fiios doute t^initSt

«dangereux que les autres. Je ne faisctitedWlfion de
» Libelles, i|uafin qu'on coanoiflê len^^'cn dOtt
• fidte des uns& da«wies ».

* J 008. RelâtkiA dè ce qui s'eft palTé en tAl»
fcmblée de l'Hôtel de Ville de Parisi te ftO

Juillet tPdTij, Rocolct, 164J, w-4.

C'eft au fujet des Libelles.

a$009. Càyer des Rèmontnmces faites au
Roi fi: à la Reine Régente par les Déptità
du Parlement de Provence tPar/>« t^f»
m-4.

i)o I o. La voix du Parléfnètic de Provence
au Roi fur le Gonverncmeiit du Comte

- d'Alais, Gouvernéur de cette Province

t

i} o 1 1 . La JulHce pécfîcutée par les Orties
du Comte d'Alais : /V4. [ de i j pages. ]

C'c^ au fujei des Mouvctneiis à l'occalîon du Sénwf-
fie duFadeneM^ftoveà

» 30 1 X. La voix du Peuple de Provence coi*î

çre les armes du Comte d' Alaii -. 1 6^^ , in-4.

Trois Editions} la première, de dix, la fé-
conde, de douze» 8c la Cso[£èine> de vin^
pages.

C eft une dcclamatioD contre im Ecrit bit en £ivair
duGmaied'Ahis,

1 3 .
Très-humble Remontcanee deMi le

Comte d'Alais : 1 (Î49 , m-4.

X J o ï 4. a> Manifefte de M. le Comte d'A*
lais fut ksmouTcnicns de cette Pkovince i

(
la Provence) : MatftUkt, 1649, is>4. da
li pages ]

1501 J.
oC> Remontrance au Peuple de Pro»

wncc : MarfeilU, in-^. de 7 pages, (en f»i

veut du Comte d'Alais). ]

x\Ki6. Juftification des ârmc; tîc lA. le

Comte d'Alais, contre le Parlemcuc de Pr»^
eiice t Mar/èiUe^t ^49 f ««'4.]

»3or7. Très humble Remontrance du Par^
Icment de Provence au Roi, fur le GouveC''
Jiementde M lé CoDate d'Alais; Paris^

1649 y in-^. Tvok Fdirions
J la première, de

viiijK>aois j la leconde, de vingi-neuf>&ia
ooffième» detieme^euf pages.

Elle eft du mois de Juin. Il 7 a des traits d'éloquence
fbct beaux, mais trop vift. Elle répond à un MaoiÊelfaf

que leGoaue^Ab» «voit £iit pour fa juftifiman.

13018. ny- Examen de la crès-hiimBte Re-
montrance du Parlement de Pio.cncc ;iu

Roi, ûir le Gouvernement de M. le Comtq
d*AU> : <»*4. (de 4 1 pages.

)

Cette Pièce , feite coone leVsdemènt, eft «1 ftveut
du Comte d'Alais.3

23019. od^ Relarion de ce qui s'eft pafl'é

à Mariêille dans le Voyage de M. le Cotinai

d'AlaiSy GottTemeiir «jefcofcnce 1 MKft



$i6 Lty. 1 1 L Wfidre PûUwpu di France,

La mèmt, avec des Renunnies Tur la faufie

relation de M. le Comte «Alais, (en deux
colonnes ) : /A-4.]

*|oxo. ManUdle de IftYiUe d^Aix fin le»

monvcmeas deceoe Pcovuiee i

Pièce h\en icrite .publiée en Juillet, pOMtFajpofa

à une auuc Éiice en nvear du Comte d'Alail»

^3 011. Relation du Siège de Catnbray

& de & Levée , le 5 de Juillet 1649 , (fû
Lalloox , Prêtre :

) 1650, in-^. (périt.)

Au Frontifpice on lit ; « Cambra/ délivre du Siège

m par les faveurs de la fainic Vierge , Notre-Dame de
•Gncer&lcsArmesderonAlœflerAcdiklucIioMlii
«GoiUaunie, le } Juillet 1^49 ». L'AunutétehSeeté-

laire Se ChspcLin do Colonel de Brouck» Sergent de
Bataille , qui eut grande part à la Levée du Siége.J

X}Os.%. tSh M£ Relation de ce qni

|Miffi an Sége de Cambray en 1649,

. Ce Manulcrh» qui fbt dteflèm Fin des jntndta^
BàuTKoIs de cette Tille , entre dans un tris'gnna dé-

tail»fc Te trouve à Cambrajr dans pluHcuts Cabinets.}

'X^Olf. Relation de ce qni pifTé en h
Ville de Bourdcaux les derniers jours du

,
fnois de Juillet , lors de la ligniâcacton dct

flmetdiâion du Parlement : Pans, irt-4,

!»|oi4. Amcle$doniiés(fucla£adc Juillet)

' liar le Comte d'Afaûs a» Skm ifEftimpes,

OModUliet dTiWa enToyi parSaMajettés
in-4.

« Jamais > (dit Pitton > pag. 415, de fon IliJ!oîre

m^'Aix ) tant de Manifeftes , tadtmns , Remonîtance*

& LibéUes difEunatoires. I.es plus contîdérabies fit»

•itent ceux qui parurent (o-di. tes titres : Manifefte de

mta JtJÊi*iManif^du CornuJ^AUùsi ÈUmon-
•mnic» ét funememm Rel ; Examen de cette lU-
^montrances ilir?; "•r-^f au Peuple de Provence -, la

m Vwc de la. Jujlicc offrimce ; JujhfuMton des armes

'Ajoij. Les Vîfions du Père Hyparqub, Rc^

ligieux Provençal du Convenc des Saints

Pètes d'Aîx } avec la Lettre d un Provençal

à un Languedocien fur ces VUioos : H49i
ijB-4*

Cem'ltxetty'tSPieyAnti-Moinet eft une Critique

<ir c-^ ViCoos. • Le plus infolent Libelle qui parut alors,

» du Pitton , pag.419 de fon Hijloire d'Aixj ) fat les

• VifioM du. Pae Hyparque , (\ paylàn & (i ruftic ,

• qu'ayanr perdu toute forte de relpcâ , il n'en eut pas

•même pour la plus ancienne te. la niciKcurc Noblellc

•d'Ado» U vifitc- toute la l^rovcnce, & il en décrie

vtCNitM I0 Villes fous des noms ctuocuntét debdles
» Dames En voici U def> qui m'a été «onnantiiquée

par M- de Mazaugues. « Ceft un Ecrit altégorlqne mêlé

»de proie & di- w.-i^ i-oropuî^ en fjvr.ir J:i Comte
nd'Aiats. Il tS'riiicin. laul \ iLons , donr la prcinicre,

• fous le nom de Mélancolique
, tepréfente la Viilc

» d'Aix -, la féconde , lous le nom àîlifclaye, U Ville de
nSalloni la troiftème, fous le nom de Coçveffc^ Ja

wVille d'Arles* k quattiÂme > fous le nom itAmaifmt^
»Ja ViHe de Tandcoo; h cinquième» (bus le nom de
• Pojfcdde , la Ville de Marfeiile \ la lixicme , fous le

•nom de ZiUtj la Ville de Brignolle ; la feptième,

• fous le nom de Morefqut y la V:llc d'Hiorcs \ b Jiui-

• lièmc , fous le nom de Nymphe^ la Ville de Toulon ^

a» de la neuvième , iow^ \\4:^h Royal^\itÇ/MSt dtK*

» lai» qui eftk Uétm de rAuuuE » •

ajoitf. Lettre du Roi écrite au Parlement

de Provence , avec les Articles accordés

tant aax Officiets de Guerre , qu'autres Oifi-

cien de la. Province, le 8 Aoftc x 1649.
zn-4.

a}oa7. Déclaradon de la volonté du Roi Se

de la Reine Régence & mère \ liit les pré*
• ièns Mouvemens de la Ville d'Aix» du iS
Août : I ^49, in-j^. 4 pagCS.

x5oi8. Rcpon& d'A&iSTC à Clytophon, fut

la poci^cadoo desTroubles de Pkovence :

^aris, Dedin» 1 (49 » i»4.

13019. Lettre de Cachet du Roî envoyée i
la Chambre des Comptes » fou retour

en & bonne "^lle de Puis* du it Août:
Pdmj de Oqr» t<49 > «^4.

150 }o. Lettres du Parlement de Bourdeaux
. auPatkment dePatis^ iiii le iiijet desMon-

iremens de la Gujenne 8e des ^leocesdu
DncdHpecnont dmittii AoOc: 1^49»

2.3031. Relation de Bourdeaux, contenanc
ce qui s'eft pafTé depuis laforrie de nosCh»*
loupes , entre l'Armcc du Parlcmcin &.' celle

duDuc d'Efpernon julqu'au 2.3 Août -.Mourz

tkaax^ I£49 1 in-4.

i}o3i. IettredeM.TRBTCinNiM.1eI>0C
d'Efpernon, louchant ce qui fc paflc dans

Paris contre lui ^ du premier Septembre t

1^49, //1-4.

IecttedeM.]>BtAyftiu.RjtB)M:
d'Argcnfon , touchant les Affaires de M. fe

Duc d'Elpctnoia , du premier Septembre ;

1^49, ie-4.

13034. Le Coimer de temps îulqi/att pre?

nûet Septembce 1 1^49, £»-4.

Guy Pailn, <hni b Lettre 15 , du lom. L attribue eec

Ecrit \ FouQpiT de Croifljr, Confeiller au Parlementde
Paris, qui l'a iaJt courre le Cardiniil Ma^ariii.

Il avoit déjà dit au'on n'avoir rit-n imprime dc^is

quatre mois de meulcur que le Courier du tempt. Il

^QUta ilMre jo : ) « L'Auteur du Cowiwrib tciqpfeft

• un bnve courageux Conlêdkr dekCoor, notmaé
»M. Fouquet de Croidy, qui étoic à Munftcr dunot
• les Traités dt paix , avec aotre M. d'Avaux. J

13035. Récic véritable de tout ce qui s'eft

fait & palTé, tant dedans la Ville de Bonr*

dc2ux;qu'attx environs, le 15 Sepcend>re$

1 649 , iA>4.

1303 ^. Exttdt des Regtfltet du Fnknent
de fiowdcanxydn 14 Sepcembce : 1^49»

1J037. Très-humble Remontrance du Par-

lement deNormandie , au Sâneftre de Sep-

tembre , au Roi & à la Reine Régcnie : Pét
nSf Efticnnc, i 649 , in-4.

X5038. Arrêt de la Cour de Parlement de
Paris, du X4 Septembre, contre le Libelle

précédent, imprimé & publié au préjudice

de la Paix » avec la Lettre du Parlement dp
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de Lotus XIf^. ié^gi

KbrfDxttclîe an Parlement de Parô : P^nis,

Hnlpeau , I ^49 ,
/'^ - 4

i^o^o. Trèî h'imbic Remontrance de la

Guycuiic au Roi .Paru, Vaxiqucc, 16^^

XJ040. Très-humblesRemontRUicesdes Dé-
purés du Parlement de Bcmrdcltix, préfen-

lées au Roi & à la Reine Régente, le 1 0<>
tobcet itf49»i»v|.'

X)OS0. NtcohiUWtlltPriDâadda^tî'
bri II. ad Rcgem Ludnvicuitl XHTt'f'bjBtbl

CeFoine 0% que pagés.]

chant le Gouvernemeac & les pefnicicux
deâcîos des£^agaoJ4 :Pam^rniv^J^temyi

^ftjDfA. 'MàMieet & kiVK de CUvdtM
13041. Le Soldat Bourdelois, ou la misère
du Pays de Gafcogne a ensemble ce oai s eft

pàfle en la Bataiue éc ISbaàXùà xParis ,
i<'49,/a-4.

La fuite du Soldat Botirdclois , contenant Ic$

parcicularités de cette BauiUe : FariSt Mot'
lot» 1^491 £(^4.

• 13041. Ttii*humblcs Remontrances \ la

Reine Régente par du Parlement de
Paris, en iavcur des Parlemens de Bonr*

deaux flf de Provence, fur ,1e fujct des dc-

fordres efdites Province-;, le i| Oâobce:
Paris, Dedin , 1 649 , ia-4.

'X3043. Relation de la marche & progrès de

LéTot'F, Baron de Sirot, Lieuteoim-Gé'
xicral des Armées du Roi fous Loim XIU 8C

Louis XIV. depuis l'an 1605 jufqu'ea cl^fo,
avec la Gcncalogic de la Maifon de La^^x
i*ar«, Oûnont, ivol.

Ce bime Officier «ft mott en Ses Mémoires
ne contienncin rien de bien confidérable. U n'y a qUd
le Siège d'Arras, en \i/^o, qu'il décrit fort au Ioiiol U
rt-mplit 1.1 \'„:iation de tnorslitcs inutiles, A: fobvcnt
de minuties. Son tiyie languiiKnit r«td CDiitifCulo Ja

leâure de fcs Mémoires.

«S> Us ont été àaoBkt m Fùblk pir Chatlotte de
Utmtf, TCikv» du CoAiie^ Aadliw?, Sr Wte êPtA^
teâir. Ils ne feivent à lUlftoire que dcrt 1 i ^ :

'
i ^ (ufqtj'cn

i6%o, yoye\ ce qui en eft dît djtis L v;_ .-ùjtor. dz
Lenglet , /n-4. tom. IV. pag. i } i , m.^ Buhlioc. dts
Juieurs de Bout^ogiu, tom.!!. fog. } 14. =iLe Geodfc »Armée commandée par le Marquis de mm.IL pag. lum^mA IStéiib*, teét. ^.Vf*»,e L-..f y-L-i.., , „ .
Lettre JIl!)Sauvebeuf , Général de l'Année du Roi

,

tom Faneorité du Pluienfcui de Boutdeanx

,

IJ044. Relation de ce qui scft fiiit & paflé

à la prilc & réduâion du Château Ttotn*
pecce» avec les Atridcs qui ont été «çcoc*
dés au Sieur d'Hautmom , le i S OAc^Me s

Pa/iij de la Vigne, 1 649 , in-^,

«,3045. Le Courier Bourdelois» appoitaac
toutes les Nouvelles de Bourdeinx, tantde
la Ville que dehors : Paii «.k Rat, 1 ^49»

I«lbcondComîerBoittdekÀ: j*dm^kRat, cftinottcot^fàT

i<49, in-4.

$mte , Se troifièmc arrivée duCoimec tiouçde»

lois : Par/i, le Rat, 1 649 , /fl.^.

«304^. Moyens de Requête préfentés à la

Cour , par M Guy Joly , Confeillet du Roi
au Châtelet de Paris , pour raifon de lafiaffi?

nat commis en fa petibnnc , le 1 1 Déccro*
bre : Paris, 1 6^49 , ia-4.

Ctà ce Joly qui eft Auteur des Mémoir -; mn-fT-
Mn^Je Cardinal de Recs , [qu'on indiquera (ian& k

13047. Lettre du Roi à fa Cour du Parle-

ment de Bourdeaux j cnfemblc ia Déclara-
tion & Articles de la Paix , ^vec l'Arrêt de
ladite Cour, du i{ DéccmbceiÀDii^Sa^»
fier, 1^49, /V4.

a3048. Relation de tout ce qui s'eH pafle eu
Guyenne pendant la Guerre de Bdiudeaiix»
en I ^49 : Paris, i tfyo,

A3049. Raccolta di diverfe fcritture fopra le

utiuneGoinniiQCkni délia Francia, nel anno

i|o5j. Compendium Belli Germanici, ab
' ahno ti;i7,aci ànnùitt i (45 :ZieàrrA^4 1^4 3,

in-it. • •
.

'.4 JU

Idem, ufque ad annum t|i5<» .i ZtèlMbt:V
f^itntu, 1657, m-Li. .

' '. . î

Î30 j4. Rcrum Germanicamm fnb MittMai
Ferdinandis II. & III. Imperatoribus 'geft»>

lum Commenearii -, auftore Joaniie Petto
IxyricHio : Francofurti, i ^4^ , i £ j o, ut-foU

*voL
MitthiuAéiééluEnfètMiten itfia,icSéidiii«iqb

Arrêt^kCoçcdbParlenientdfinoA
en faveur de M. Jo^|» Cil JanviçC): ÏV^'i
Brunct, 1650, m-a.

130^ Arrêt de ia Cour de Parlement d^
. Boutdeanx, poujc; la paix générée dç ia Pcb*

vince, du 7 Janvier \6\<ix Pan^^^ufXf
16 jo, //z-4.

, . ,

^

13 o 5 7. Lettre leDj^cwfatlori du ikofJ àVètf

les Articles accordés par Sa Majefté po^r le

repos &k ttanquillitiî .publique de iès iu-
jeisilè Ik Vinicf dé Bbtafdeai»; Vltelâ^îaa

Parlement de ladite Ville , 4è'^<|MnliFi^ %

Pâm^ Lftienne, i(jOK'a«4. ^ . j

«5058. Relation véricabk de ce qui s'eftfiûc

palB îB6n(d«an i tondiBBMkPinx^ll
apk au Roi <fy cniràjtr : în-i,.

^13059. Lettre du Roi iiir la dcteniîon des

Princes de Condé, de tonty & du Duc de

Longueville ,
envoyée au Parlemëiit k ao

Janvier . Paru, 1 650, /V4.

Ceuc Leiue eft auiE impiimée dans la VUdu Princâ

1^49, tradotce da gli origioali Fiancefi: Cafl^':[CMiiae4i«9} &i<94, £«>ii*] X^v.///.
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^1% Liv. IIL Hiftoire

%}o69. Les partïcuiaritcs de la dctcnfion des

Princes, le li. Jinvici; P.:ai, 1^50, irt-4.

%}o6t. Prcdiûions <dc 1649, fur icm-

prilbcinenient (fu Prince de Condé, fui-

«(»iiiii«bCnumfl<B>(eaVcrs): 16^0,1/1-^.]

x^ofi. Le retour du Prince de Condé
' <iaiisle veiiciedelainère,(eaVcts}:t£jo,

Sjotf. MC Relation de ce^ s*eft paflS

dans Parti 6c au Parlement, depuis le 1 Dé-
cembre 1644 iufquau aa Janvier 1^50:

<:ene Rektioii eft cotiTenée CMie la ManufiXiii de
M. Dupuy , mim. 71 ).

ft|e«4. Arrêé de laCour debattement, poty

tant renvoi & décharge contre MM. de

Vendôme, Duc de Beaufort, Gondy Coad^

juteur, Btonflci aeCharton, du xa Jaarier:

Pms, g€%Otàf^

'%%o€%, Caufcs de récufation propolces

far M. le Duc de Bcauforc» Memie Jeaih

rançois-Paul <ie Gondy > Archevêque de
Corinthe &Coadjuteur de Paris, M. Broui*

fel, Confciller en la Cour, M. Charton,

Préfident aux Requêtes du Palais ,& autres }

contre Meffire MatthieuMolé , premier Pré-

fident au Parlement de Paris, M. Mole de
Champlâtreux fon fils , Con&iOerhonotafaie;
4cparens allies au degré de l'Ordonnances

avec l'Arvât dpPurleinenc, toutesksChan^
bres alTemblées, ce finrenc de M. le Due
de Banfimataimef, è^xxlvsifiet i^fot

2A-4.

II s'agiOôit de l'acculatioa formée pat M. le weinier

^éfiiknc coone cet MeOieun* d'avoic voub le firiM

aflàllincr.j

a,fo66. Le Voyace dn Roi en Noraundie ,

le Janvier t Paris, 1^50 , m-^

Ï3 0^7. La Marche du Rc»i en Nonaaiidje»

avec fon Encrée à Roiien>le aS Janitoj
Parisf 16^0, m-4.

ift|o<8. Kcpoaie de MM. les Princes aux ca*
- lomides le impoOntet du Cfttditul Mai»*

lîn : itffo , i»>4.

tk30é9. Difcours &Confidérations politiques

tt morales fiir la ptUbn des Princes de Con^
4lé| de Conri & du de Loo^tterilleii

.
{larM.L./'arzV^Maitm, i^50,inh4.

'

Ctrfl un Ecrit en faveur dç^Prifonniets-

i 5 070. La Saryrc des Sacyrcs : 1650, ia-^.

C'eft une Pièce eu Vers , contre les Auteurs facy»

riqucs oui k déchaînoicnc contre le Prince de Condé,

quand a fat condamné comme t^bcUe & ctiminel de

Cw-Malellé.]
'

a307i. Avis auxParifiens, fervant de Rc-
ponfe aux impoftufcs duCatdiaal Mazaria;
ltf{o,/ff-4.

L'AuKur , qui écrit en foMur de M. le Princct pté*

iohI que cet calomaiei fiint eontenues dm k unrft
dtt Rei fi» la djtenfien desPtiwn.

Politique de France.

z 3071. FaâufflpouxMM. IcsPonces: ttfjo,

ia 4.

- 1 j 07 j . Apologie pourMM. loPdiiees, en»

voyée par Madame de LongucvîUeà MM>
du Parlcmcni de Paris : in-^.

Contre la Lettre du Roi lur h dctcnfion des Princes.

a3074. Le Manifefte de M. le Prince en-

voyé au C. enfemble la Letoe de M. de
Bouillon ;t€^Oy

a|e7f. La Vérité dans fa naïveté» on Dif>

couis véritable fut la Vie deM. le Prince de
Coodé j avec &t juAei plaintes au Faite*

menr : /ff-4.

Louis 01 BouR>OM> Prince de Condé , parle lui-m£-

ne dmceiEcrlb

xioj6. Le Revers du Prince de Condé,
en Vers burtefques, & le regret de quitter

la Ville dcPari& pour aller loger au Ch&tean

de Vinoennes : Parist veuveCoulon ,16)0»

*io77' Le Ramage de TOifeau mis en
cage, en Yen butlefquest Paris, 1^50»

'&507S. 1^ Les Entretiens myftéricux des

croîs Princes en cage dans le Bois de Vin-

cennes , fou les figures duLyon , du Reitaid
te du Singe , Dialogue i i'omj i4> 50, ie-4.]

»J079. [fj- Tuolcts pour le tcinpspsé(ènci

J^aris, Boudcvilie , 1 6 j o , in-^.

Sitt rcnptîfiMUMUMUi des Pkkioct de Ooaiié * db

Conty , & Duc de Longuevllle.]

13080. nâ* L'Examen des Princes, pourga-

gner le Jubilé , dans le Bois de Vincennes :

'afoSt. lO» Triolets Êir ranivéc du Roi en

fit bonne Ville de Paris Paris» BcauplcCj

ajoSx. La Rîvîire I léc an coear de
' IHyvcr, pendant plus gtandm pluiets

1^50, in-^.

Cette Pièce en Vers, eft contre l'AbU de iaRivicrc,

BivQri duDue dOdius.]

1150^ 5.10' Le SoufHct de la Fortune donné

au Prince de Condé : i6^e, in-^.]

a|e84. Les Encrcriens du Prince de

Condé do Prince de Gooty, lépoodaiic

l'un à l'autre, par Dialogue:/!am* Boude-

ville, 1^50 ,
rn-4. ]

43085. 03» L'Anrinopcicr,onlcBlalj!ncdcs

Nopeei dcM.deMeccon», avec faiNiepce

de Maautfi :Jmau, 1^50 , M-4.}

ajoS^. Le Rcvcil-Matin des Curieux?

couchant les regrets de la petite Nichoo:

Poëme burlerque £irl'empnfenneiiieacdH

PrinceîPom, 1650, i/1-4. ]

ijo!^7- Rt-folution politique de deux princi-

paux doutes ,
qui occupent les eiprits, fça-

' Toot eft pouiquoi dl«c vpt Maiwin a nk
jettpdfoDncr
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empriAanticr MM. les Princes dan>; !c trmps

de U minorité, & pourquoi il s'opmiacrc à

lear éécenfion» en vue des dérordrcs qui

troublent l'Erat , pour procurer leur cl. r

giflcmcnt i dcdicc à ceux qui voudront vuii

une Apologie fans palSon , une invcdive

fans aigccur, & un a?etriflancnciaii> obico'

rite : 1650, in-j\.

L'Auceur y lipportc , Cdon lui > les vérU^jlM trfÊM

de feaiplilibnnenient des Princes.

&jo88. Réponfc à la Rcfolution politique

de deux principaux doutes } dcdice à ceux

3ui voudronc voir des raifons fans paflîooSi

es juftiâcations fans ambiguïtés, & des COU*

clulions ixm fallace : i jo , tn-^

ajoSy. Déclaration du Roi contre les Sicurt

Duc de Bouillon, Maréchaux de Brézé &
de Turcnnc, &: de MarfiUac, du 1 Février,

[ enrcgiftrtc le
j ] : Paris, i ^ S ° » ''*'4'

3.5090. Apobgic des Ftondeuts t Pam,

Ecth contre M.k Prince.

&j 09 1 . Avisimporunt & occeUâtre à M. de

Bcaufort & i M. le Cbadjuieur : i £5 o, //z-4.

^jopx. Le vérhabte Afîs doorc à M. de

Beaulbic &àM>leCbadjiiteiirt 1^50»

% )09|. Ains à laVille dePaiii : i tfço, âh>4.

*5094. BonsAvîsfiiriildieiinnMiivwAvisi

Dam le Paùnianaj pag, 1 07 , cet Ect it , qui contient

une DcfenTe du Cardinal Mazarin , cn\ les Princes Tonc

fort nultraités, cft attribué è Matthieu os Morgues ,

~ Sietir de Saint-Germalii , qui a taotéctft eonne le Car-

diual de Richelieu.

1509^. Réponiè au Libelle intitulé : Boas

Avis for plofieun miiivds x 16^0 y .

Rlgne de LouisJUf^» lé^O. ^19
ijtot. La Capinihtion de la Ville de Bellc^

garde , le 1 1 Mars : Pans, 1650, in-^.

13 1 oz. La réduâion du Château de Saumur
au îoenoa Roi, le i S A«xil tPans, i<f0»

i}(0}. Requête de Madame la Ptioccllb

Doiiahière de Condé , pour fa fôrcté àuu
Paris & pour la juftification de MM. fcs

Enfans , à Noileigneuts du Parlcflieitt» le

»7 Avnl: i6jo,

Dans le cnctnc.endroit du P<ti/uantf^ cette Répoolê

cftdoiwéeàjean LxLAioautni, Pcieivde Juvigpié.

On a|oote> «u nlaiie endroit, que est demtPlices ne

valent rien.

x^o$€. Journal de la Lettre de Madame la

PrincelTe Douairière , préfentée à la Reine

Régente , contenant tous les moyens dont

le Cardinal Mazarin s'eftïetvi pour empc-

cber la paix , & pour la déteolion des Ptia-

oes: iéfo»iji-4*

13097. Les particularités du Voyage duRoi
ea Bourgogne, le } lAzisiF^uif» i^fOt
M-4.

iai«98. La réception du Roi faite dans la

Ville de Oîfon, le 16 Mars z Paris, t^jo»

x;o99. Marfcille délivrée de la tyrannie du
Comte d'Alais , & remifc fous l'autorité du
Roi , le 19 Mars : 1^50, in-^ Deux Edi-

tions y la première de iîx^ & ia féconde , de
hdcpagiei.

1 00. Arrêt du Parlement de Provence liir

les novreaux Troubles arrivés dans la Ville

d6Mazfi:ille,du xi Mats: 1650,^/1*4.

Tome II,

a}ia4. Récit de ce qui l'eft ^«fle liir cette

Requête xParù^ 16fo , i»-^

ajio^. Difcours fur la fôrctc JcmanJce par

Madame la PrincelTe à MM. du Parlement »

contre le Catdinal Maxarin : 1^50, ïji-4.

1 3 letf» Apoloi^ ' de MM. du Pariemeiici

a3i07. L'Union & AfTociation des Princes

fur l'injufte détention des Princes de Condc»
de CoQii & du Duc de Longoerille : 1 ^jo,

13 to8. Lettre de M. de Tiireniie à la Reine
Régente pour la dciivrauce de» Princes,

le fujet qui l'a obl^ de pcendie lesarmesy
du 3 Mai : ifi<ja, in-4.

aj 109. Lettre d'Avis, ou les Seutîmens de
fon Aiteiè M. le jPtfaux, aa. Maxécfaal de
Tuienoe : Piuis» t€^o,m-^

»3 1 10. Article principal du Traite que Ma-
dame de Longucvillc & M. de Turemie
ont fidt avec SaMaj^ Catholique [ le Roi
d'ElQjM9De]ti«-4.

ïjiii. Avis au Maréchal de Ttircnne fur

fon Traité avec les Ennemis de l'Etat : Pa;
fitg i^50,ij>-4.

13111. Motifs du Traité de Madame dd
Longucville & de M. de Turenoe avec le

R o i Catholique s i <î 5 o , //1-4.

15115. Avis aux Flamaixs , lôr le Traité que
les Kfpagnols ont fait avec la Duchelfe dê
Longucville & le Maréchal de Turcnne.

Cet Avis tic Jean m: .Silhon eft itnprinié ^ la page

177 de les Ec!aiui[j'(mcns louihiint i Adminfflnitîut

da Cardiitiil Maiarin : PanSj 1^50, in-fo!.

13114. Letue ou Exhortation d'un particu-'

lier à M. le Maiéchal de TuBenne, peut
l'obliger à mettre bas tel mae$ t Paris,
Martin, i6jo,f«-4.

Ce Dikours eft figné M. L.

ijitj. Apologie paitîcalîète poitr M.- le

Duc de Longucville, où il eft traité des fcr-

vices que ia Maifon ^ fa pcribmic ont rca-»

dus k rEtat, unt pour la guerre que pour la

paix i avec la Réponfc aux imputations ca-

lomnieufes de fes ennemis, par un Gcntil-

honune Breton : Âmjkrdam, 1650, in-^

.

L'Auteur dit dans Ton AvertiiTement, «lu'il fUfUê
une HKloire générale de la Maifon de ce Prince :

n'a pas encore poxu, tc n'a feuB^ire fêthé «dtevée*

Digitized by Google



-1 J 1 1 Dcfavcu du Libelle inticulé : Apolo-

.gic particulicrc.pouc M.4eDiic de Longue^

ville: lin^ini^

La laifon que c« AuteiK donne de ce délàveu, eft

ouc touics le* perfonnes notées dans l'Apologie étoicM

deî amis du Duc de Longucville. 11 y ajoute un Suppe-

•mesn à ce<)u'il j a d'hiftorique dans l'Apologie.

x}ii7. La. poUtitjuc Sicilienne, ou les per-

nicieux dcllcins du Cardinal Mazarin, dé-

clarés à M. le Duc de Beauforc de la part de

tourcs les Provinces de France : 1 6 5 o, in-^.

ijiiS. Eclairciflcment fur quelques diffi-

cultés touchant l'adminirtranon du Cardi-

nal Mazrain, par JcanSuHON, Confciliec

dEtat ordinaire : Paris, de llmprimcxie

Royale.» t€fo^ infiL^

Le même Livre traduit en Lntin , & publié

fous ce titre : Minifterium Cardinalis Maza^*

tiui , cum Obfctvationibus poltcicîk

CèUm Latîn eft impnmc avec Hiflari* CardSna-

lis RkhiUi : HerhipoUj 1661, ;'i-8.

JcanSilhoii citmoircn 1 6^7. « Son Ouvrage eft lut

• lOciquc & politique car il r.ippotte ce quiscftp_allé

en ftaoce depuis un ceiuin tc:ups v
coinmelesSicgcs

»d« Villes & les Négociations, avec les muuls de di-

» Tcrfes entreptifo. Le ftjrle eo eft bcw , & les raUon-

• neroens bien fiiia «k aeeompagnés de lugeoeos».

Sorcl , /ug-. 368 de h BIh!wrkeqae Fran^cife.

« Les Ouvrages de Silhon le font voir un de nos mcil-

» leurs Ecrivains en matlite de poliuquc. On en Écroit

• ailSmeitt un bon Hlftoiicn , s'il fe lailioit conicillcr
j

«car il eft très-tnfonné des intérêts de l'Europe , & il

• a eu par i i; -i-n de mille cboles i|potéef de t<Nit

.«aurre que lu.. Son ftyle eft beau & IbneMl , Oiné

siiiL-nic -, &s'il cioit moins étendu, & un peu çlusporp

»il n> aufoit rien à loi)luitcc » • G'eft ce quécrivolt

Chapelain en »66o, dans un Mémoire manulcrit indi-

qué ci-ifwis> danil'Aioclc derVics des Pcrtonnçs celc-

bn*dam les Sdenoes.

^:^Ce Mémoire porte encore : » Ses mœurs fimt

«bonnes , l'es intentions dtoucs , les maximes touics

.•pour le bien de IT tat & pour la gloire du Prince j, fans

toiéoccupation contre les Etrangers , &c. Il a de l'élo-

• quence & du fçavoir, peu de Lettres humaines , alTez

• de Théda^ i H rien lui déiaui . c'eft 1 ordre & la

«jnétbode Sua les loogues Pièces ; & s'il a lien de

»> trop , c'eft l'opinion trcs-avant.'Jgcufe de lui ».

Silhon avoit ptoniis a la page 176 de Ion Avertijfc-

mentj une féconde Parric, qui n'.t pas vu le jour. La nre-

mîèce fat impcimèe «p(is la piopofiiioa de la paix nite

pax l'AidiMiic ^ M. leDuc dX>tlàuifc]

Les Scntimcns des François intcrcf-

(és À la Paix générale, adrcffés à MM. du

Parlement de Paris j jouxte la copie impri-

' mée i%iKel(es :

zjizo. * La Généalogie du Prince de Con-

dé , ( Louis de £outbon) & comme cous

ceux de cette Mailbn ont ^té fùneftes au

Roî te au Peeple ( Fans^QaàeSj iCjo,

/rt-4.

3>|t&[. * Le Tableau de l'ingraticudc de

M. te Ptince , dédié î M. le Duc de Beau^

fbtc: 1(50» iji-4.

13 1 ir. Requête de M. le Duc de Bouillon

à MM. du Pailemeuc, du 16 Msd iPariit

Potitique de France.

Z3 laj. Lettre de Madame la Princcflc à la

Renie Régente , do i ^ Mai : Pdiis» té^Of

A} 1 14. Les qaaianie-cioq Faits criminels du
Cardinal Masarin , que les Peuples inftnitts

adcelTeuci ceux qui ne le bat pas : 1^5 0 > .

X3 1 z 5 . Remarques d'Etat fut le Miniftcrc du
Caidinal Mazarin , ou le Manifefte des cti-

mes de lèze-MaJcfté , dont il eft convainco
juDc^u'à prêtent : Paris, 165c, in-j^.

ijiz^. O Les Doléances de la Noblefle

de Provence an Roi, (pour leComte d*A«

lais)uA-4.]

X^ixy, Les bons Sentimens de la véritable

NoblclTc de Provence au Roi , contre les

doléances de la faulTe Noblcflè : itfjo^ÔKf.

Eaic en iâveut duTadement de Ptoveooe contue le

GMDted'Alais.

1 J 1 18. Les plaintes de la Nobleffc de Pro-

vence contre l'opprcflion du Parlement,

fiir ieftijct de l'cloignemcot du Comte d'A-

lûs, leur Gottvemenr, adidISet an Roi:

2/7-4.

• Ccft vne Réponfe à divers Eaits , mais paraculièie-

menr an piÂoident, qui y eft léfiMé en détail

13119. Réponfe de la véritable Noblcflè de
Provence aux doléances de' la £auilc & pré-

tendue du bas aloy , au Rot : in-^.

Cectctit eft compofé contre M. le Comte d'Alais, &
contre la NoblcHe qui liilvoit foo parti* laquelle éiote

appdlce par Tobriquet 1 de bas ailof OU de fiNJXCOla.

a J t ) o. O ^ Vifions «Tun Père fpéculatif

RcligieuT. Provençal du Couvent dcsPP. PP.

( Pères Prci^iicuis
) d'Aix : i6jo, in-j^

C'eft une Pièce allégorique fur les MouvemCM de
Provence, Se en faveur delà P'iy i

a j I } I. Remontrance au Roi & à la Reine

Régente , faite par les Députes de la Cour
du Parlement de Provence fur JcS i^flaites

de la Province : m-.^.

On demande dans cette Réponfe h deftteudon é»
Came d'Alais.

i ? 1 1; ?.. Trcs-humblesRcmonttances des Dé-

putes du Padcment de Provence , »u Roi &c

à U Reine Régente : ât-4.

Jacques Galitet , Seigneur de Toconei* Ptéfident

des Enquêtes , Député du Parlement tcd le Rol, cft

l'Auteur de cette Pièce, préfentéc au fi^etdesdifEieends

du Parkuient avec le Comte d'Alais.

1.) I ) 3. Rdadon de ce qui seft pafle à Mat^
fcille dans le Voyage de îvl. le Comte d'A-

lais , Gouvetncur de Provence, le 17 Mai:

CecEcEitaéiécompoiK en fitTCor deM, leGoane

d'Alais.

aj 1 34. Lettre d'un Gcntilhoininc écrite de

Paiis k un ProTon^t > fiir les Affidies du
temps : (1^50) in-^.

xjij^. Les Pcnfces d't Provence! Solir.iire,

au Calomniateur lut ici Troubles de Pto-
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X^t^ô. RcfacxionsChrcticiuJCS& Mora-
les fur la Vie de feu Haut & Puidknc Prince

Mnnfcijnicur Charles de Valois, Duc d'An-

gouicmc, prononcées dans i£glile Cathé-

drale de Toulon j par M. A R n a u d, Oicé

de la Ciotac .- Toulon, i «j^o , /Vr-4. ]

S| I }/• Avis aux Puiùcns pour la conferra-

ôon de M. de Beanfon i iS^Ot

x}t$i. Requête de Madame h Princeflè'à

JviM. du Parlement de Bourdcaiix, pour

U (urcté de fa pcrfonne & celle du Duc
d'Anguicn : i^jo* fA-4.

39. Relation de ce qui scft pafle à l'arri-

vée de Mad imc !a PrinrclTr 5,r de M. le Duc
d'Anguien en la Viiic de Jiourdeaux, le 5

1

Mai 1 1^56,

»]l4o; Lettre du Parlement de Bourdeaux

au Padement de Parts, du 18 Jmo t itfjo»

irt-4.

3,314t. Joamal da Sifge de Gniié par les

Elpagnols : Paris, 1650, in-4.

'xj 141. La levée du Sicgc mis devant Guife

pat les iijpagnols , le a; Juin : Paris^ 1 6 j o »

i»-4.

a,ji4j. Le Triomphe de !a Ville de GaUè
fous Louis le Grand, ou I I liftoire héroïque

du Siège de cette Ville j par Jcan-Baptifte

DB Vbuum, Miiûiiie : Paris, de Laimay,
1^87, //M l.

>|i44. Le Courier butle%ue de la Guerre
de Paris, enToyé i M. le Prince, pour di'

vcrtir fon AlcelTe durant fa prifon ; enfem-
blc tout ce (|ut s cft paiTé jufqu'au tetour de
leurs Majeftes; Paris, 1^50, //z-4.

Il rd 3u(fi imprimé />a^. 159 du nim.i;^.dajMS^
moires du Ciirdlrutl de Ras^ Edition Je 1715.

2.3 14 j . fl3> La Guerre d'Lnée en Italie > ap^
ptojprtée i l'Hîftoire du temps , en Vers bar»
îcrqucs ; dédiée à M. le Marquis de Roque-
laurc, par Bakciit : Pans, 1650, //z-4.]

a.3 1 46. Lettre d'un Gentilhomme Fiondcttc

. &tniien«iiiideParit,fiirlbmciiurduCM<
dtnal Mazarin : 1650, in-^

»} 1 47. Lettre du Roi à MM. du Parlement
iur fon départ pour la Guyenne, du 8 Juil>

Icc : P<iiû> t 50 » i»4.

a, 3 148. Journal de tout ce qui s*eft palfc en
Bcrry , depuis le 17 Juillet jdqu'AV4 Aoûcs
Paris, 1650, //1-4,

*3 149.
^
La Réception & Séjour de leurs Ma-

jcllcs à Bouri;cs , & dans les autres Villes où
elles ont palfc pour aller àPoitteiss^a/ù^
1^50, M-4.

,»3 1 îo. L'Arrivée de leiiia Majefflés à Poi-
tiers

,
avec ce qui s'eftpafl£dai»le<ir lîjoiit:

Pans^ 1650, in-^.

*J ' T ' • Journal des Délibérations tenues en
Parlement, [& en lB6iel (fOrléaM«] de^
puis le

5 Août [ Ufo, où om aMé M. Is
Tome il.

Règne de Louis XIP^. i^<^o, ' ^^t
Duc dOriciiis, MM. dcBcaufort, de i Hô-
pital, de Briflac & le Coadjutcur , touchant
Icloigncmcnr C-i:i\\n:A Maz.uin , la

guerre de Bouracaux v Claire des Prin-

ces } avec les Haran; Airiis en coiw
féqucnce : t fi j o , /«-8. & J i«-4.

«.313». Lettres & Ordonnances du Roi fai-

tes depuis fon arrivée dans le Bourdclois > &
de ce qui s eft paffé de plus mémorable dans
Bourdeaux, du^Août:!*?^©, in-4.

13113. Lettre ( d'Antoine) BiiUM* AmbafCa-
denr pour Sa Majefté Caijiolique en Hol-
lande , fur l'innocence de MM. Ics Princes^
du 1 9 Août ; I fiyo , /rt-4.

23154. Remontrance faite au Roi & à la

Kieine pat le Parlement de fiottrdeaux,(ûr
les mouvcmens de Guyenne &r de Bout-»
dcaux, du î. j Août : Fans, 1650, in-4f.

a 3 1 j j. Lettre d'un Ami de M. le Duc d'Ef-
pernon, contre les Remontrances du Parie-

menc defioutdcaux» du mois d'Aoûts

X3 1 Manîfefte pour les Bourdelois fur la
prife des Châteaux Trompette & du Ha, à
Meflciincurs du Parlement de Paris } pat
G.D. G.K Booidelois : 1 6 5 o , in-<\.

1315;^. Pièces )u(Hficatives de la Sédirioiî vc-

.rivée à Nifmcs , le 4 Septembre i publiées

par Antoine Bauoam, Miniftre de Niiincs :

Parist \€^Ot Ô1-4.

13158. Procès-verbal fait par MM. Mofilier
?>: Bit.iult, Confcillcrs du Roi en la Cour de
rarlcmeutjComminaircs Députes par icelle

vers Sa MajLfté la Reine Régente , pouc
la pacification de la Paix de Bourdeaux f£

de la Province de Guyenne , & pour l'exc-

cudon de îhïdt du % S^wmbfeiPam;,
1650,7/1-4.

13159. Lettre du Duc o'Esfernon , à un de
Meflîeurs du Parlement de Paris, avec la

Réponfëydu ta Sepcembre ; itf5o,ii«-4.

13160. Relation vériral le de l'état préfcnC

du Siège de la Ville de Bourdeaux, du i|
Septe^ce: Ptfrû, 1650, /A'4.

13161. Relation véritable de ce qui s*eft

pafré \ Bourg à l'arrivcc des Députés du
|*atlement de Paris près du Rot & de la

Reine Régente; avec la cefTation d'arme»
accordée par leurs Majcftés, & Fentrée des
Députés dans la Viiic de Bourdeaux, le 1 6
Sepcembce : Ptfm^Chevalier , 1 650 ,i»^

13 1 fit. Le véritable Courier, envoyé par le!

Députés du Parlement de Paris, & de roue

ce qui s'eft fait &paflc, tant à Bourdeaux
^e dans la Ville de Bourg : Paris, Chevat
lier, 1650, /«-4.

13163. C3> L'Accueil fait à fon JEmincncc^

par les Bordelors : t «50, //1-4.]

13164. (C^ Le Courier Irarfef^ de là

Guene de Boucdeaux , appoitant ce qui
Xxx a
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^eftfdK de pins lêcret en Ja.Cour du Duc

»5i^5 0C> Lettre de XîadamekPriiMeib»
ccrice au Roi : i tfjo,

Au fiijet de la détention de M. le Prince Ton nuii.3

9.^166. ^ AmeftdeJaCoitrdeParleinenc
de Bourdeaux , fur le refus de l'entrée des

Gens de Gucne du CatdiiMl Masano, datis

h Vilfe de Boardeain, «ftr le fujec de la

Déj^uE irion vers le Roi, garde & fihecéde
ladite ViUe :Jouxte la Co^ic imptimée à
"Bvuàaeaatx Paris, 1^50, /ff-4.]

»)i(7. 0^ Réponfe des Bourgeois & Ha^
bitans de Paris,àMM. lesJuta»AeHabkaiM
de Bourdeaux : H(jo, M>4«J

DE^ La Menace que fair le Prince

de Condé» cic iorac du iiois de Vmccanesr

•1169. O Lettre de Remerciement de
MM* f^Patlemeat de fionrdeaux» écrite

toutes les Chambres aflèmblées, envoyée à
1>A. le Duc de- Bcaufort, fur le fujec de <a

bienveillance pour leurs intcrcts, fle de kl

Frovînce de Guyenne ; t é 5 o , </t-4.]

a3i7o. Lense de MM. dit I>!irleiiieiie

de Bourdeaux, toutes les Chambres alTctn-

biées> envoyée i S. A. R. bxt l'arrivée de
Sa MÏijeilé dansk Province de Oeefttakt

ft|l7l. ArrcftdcIaCourdcPaiIcmcnr,
toutes les Chambres aflcmblées, fur ies pro*

S
loiîtions. faites par M. le Duc d'Orléans,

iir la pacification des troubles de la Ville

de Bourdeaux & province de GuiennCf
avec la nouvelle Dcpuution vers le Rmtt
la Reine Récente, faite par ledit Parlement

^ut cet cfict, du Septembre: ié{o,
M 4.]

»)i7a. 0^ L'InIâtiable,ou raffibidenx Vî;-

lîonnaire , en Vers burlefqaei t Paris ,
Chambellan, i<S)o, in-^

Viice caaa» le PtiBce de Condj;]

«517$. iSh Lettre du Parlement de Bour-
deaux , crritp au Roi , fur le fujet de la Dé-
pêche de Sa Majclte , au Parlement, étaac
anivé en fit ViUe d'Aofoulefine : M'4.]

A) (74- O Les Remontrances du Parle-

ment de Bourdeaux , faites au Roi & à la

Reine Régente , fuivant la Copie préfentée
au Parlement de Paris, par MM. de Gour-
guc Préûdent, Monjon, Guyonfc &: Vayfiti,

Confcillcxs & Députés du Parlement de
Bourdeaux le i^epcerabue: ttffo, in-4.

On y trouve dct train hardis contre le Duc dtfpcr-
non , auteur des troubles de Ginreone, & conue le Car-
dlad MaiBlii fan fcMvâni;!

*3'7Î- 0^ Suite de la Relarion portée par
,

le Courier Bourdclois , contenant ce qui s cft

pfle à Bowdeaux , depuis le 1 1 Juillet 1 6ko
jaùivtà. pféiénc : i 50 , ùt-^]

Politique de France.

x}i7tf. Très -humbles Remontrances faite*

au Roi, paries Déoutés de la Province de
Guienne, foatM demanderk paix : 1^50,
//1-4.

i j 177. Apologie pour Meilleurs les Députés
du Parlement de Bowdeain, fin les Afiiies
du temps: i jo , /«•4.

13178. Déclararion du Roi , accordée pour
k pactficarion de Bourdeaux , du premier
Oaobee: Paris» i«|o, ùi-^

a|i79. LcsArriclesdekpaîxdeBourdeanx:
Paris, lé^o

,
in-^.

i}iZo. LapaixdeBoordcata:P<tfWj^i^{o»

a$ t< I. L'Encrée de Léon MajeAés k Bour-
deaux : Paris, l^ J

o , /fl-4.

iftit. La véritable paix accordée par le

Roi i fcs Sujets de la VUlc de Bourdeaux:
le 4 d'oaobre } avec les Arucles accordés
à Madame la PrincclTc, M. k- Duc d'An-

guien, & à Mcfficurs de Bouillon iicdcU
KochefiNKaatt Parât t'fo» i»'4.

1 3 1 8 j . Âmniftie accordée au Partement de
Bourd^-aux, & Fropofiàons du Duc <rOcr
lé .111^ : 1650, in-^.]

13184. 5i>mmauc de ce qui s'eft paflc en
la Ville de Bourg, fur le fujet de la paix
de Bourdeaux i Paris^ Chevalier, té^o,
in-^.

a, ^ I S 5 . Les particularités de ce qui s cfl padé
i Bourdeaux julqu'à k concluiïon 4e k
Paix: 16^0 y in-^

(3186. Ln forrie dr Madame la PrinccfTe de
Condc & de M. ion Fils, de Meflîcurs de
Bouillon, de la Rochcfoucauk & autres de
leur parti, de la Ville deBouidcaïu^ici Oc*
tobre : 1 6 j o , zA-4.

13187. Mf. Journal Voyage du Roi à
Bourdeaux, en i^fot i»^/.

Ce Tn:irii;J o-M/r-rvédaiiik8]blioihiqiiedeM.k
Ciiaiiccner d Aguelicau.

1} 1 88. Joamaldecourcequi s'eftfàit&pallc,

tant durant la Guerre& Siège de Bourdeaux,
que dans le Ttaiié de Paix, depuis le 7 Juil-

let luft^u'au I. Oâobre ; avec les Harangues
feitcs a l'Entrée du Roi dans ladite Ville,

-

& ce ^ui s'cft obiêivé à k fonie: 1C50,
ia-4.

1 3 1 89. Lettre d'un PànicalkrauParlement
de Paris , poux répoofe à celle du Roi.

Cette Lente, qui eft bien écrite, lépomlàedleqae
le Roi avoh écrite fiit b détention des I^cinces. Elle

panic avant leur tranfport i MarcoulH. On ; * r; i:iL;vc

impriinée dans la y'u du Prince de Condét Livu IIU
/vy. a*t t Cditgtn, t<9) & i<94, itt-ix.

a|i9o. LaRédiiâionauferviceddRoi,
de DamyiHiers & du Pont de l'Arche ; avec

ce qui s^eft pailé de plus conildcrablc en
Nocmandie : Paris^ i^S*> 4*1
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Règne de Loui

1^ t qr. LcRévc!!-m;itincîc la Fronde Royale,

iut la honceufe paix de fiourdcaux : //z-4.

iji'^x. Répooifl au Révejl-aiacm de k
FiDnde Royale» flcc itfjo» iti-4»

%}i9}. Le Frondent défincéteflë, en Yen

I

Seconde Partie du Frondeur déiintcreiTc, aux

Fiondeacrùicéceffifs, en Vens 1^50 > â»>4.

*|if4* Le fittuc Fraudeur convem 6c dé-

maîqué, fervant de Réponfe au prétendu

frondeur défuitéteiTé , en Vers ; Paris,

1^50» in-4.. •

i}i9^. Rcponfc au Frondeiu i^éfîntcrcfTc ,

an autre Frondeur déiimércilc : 1650,

IM-4.

%itff. Défenié pour le Frondent dâincé-

rcITé, au £mk Fcondeiir leî'diûuit vrai:

«{-4.

>j 197. Same, ou Feu à 1 épreuve de l eau »

pour confotnmer ce chiffon, intitulé : (Ré«

ponfe dcç vr-iiî Frondeurs , nu Byx: Fron-

deur Toi-dilaat deilntcreiTé ), a iruudxc qui

' chaflê» ftc. en Yen, m-4*

>3 1 98.- Hiftoire véritable de tout ce qui s'cft

£ut 6c paflc en Guienne , pendant la Guerre

defiourdcaux,)ufqu'au ij Oâolwes 1650»

i*Ji?9« fO* Mcmoïrcs de M. *** (Pierre

LsMET } , Coniieillct d'£uc > contenant l'Hil-

toiie des Onertes dvites des années i €49 Se

fuivanccSjprincipatcinent celles de Guicnnc

& aucrcs Provinces t
1
7 i 9 , ; 1 1 .

x vol.

Ces Mémoires conticnncisE i tkùoirc de lc cjui re-

garde là Prifon des Princes, la Retraite de Madame 11

Pcincefle de Guyenne < &c. en 1 649 & 1650.

• II eft nirlé de M. Lenetdans h SMmhèque desJu-

WirtitBoanap*,On peut voit auilî les Ltttrta de
Madame de MVigni, tonu Vl. pag. 189 & aSt. A la

page 409 de h B'tblioth. des Aut. de Bourgogne ^ l'on

voit il j avoir une Cojpie nianuicrice de ce Livre,

Îlus ample que flinpciiiie» qnfoD devait dooner au

'ubiic

Voye\ encore le Supplément de la Méth. hiftor.

de Len^.Mfr. léi^mJoum, du Sp». Stpt. 17^9.

mjmm. de fmbmg Mm, i7a9>]

aiaoo. Avertiilèmene ùHamce donné aux

Bourgeois de Paris, contre les fourbes fe-

Ctenes des ennemis de leur repos fie de
leur famille: 1^50» m-4.

^Ob «procheh l'Ameuc d%M devenu de FiQodnir •

a )ao r . L'Apologie des bonsFrançois eoncre
les Mazarins, ou Réponfe au Libelle intitulél

AveruJJemeni falutaire: 1650, //1-4.

a 5 toi. Remontrance très - humble à la,

Reine-Mère, Régente en France* pour la

confervation de l'Etat, pendant la minorité

de Ton Fils : Paris, du Pont , i o , in-^.

Cette Reaxnumiceeft fignée par NicobtPASQpiift *

Confciiler , Mdoe des Reqofiiies ocdloaire de tUétel
du Roi,

a3 xo } . Concluions piopoices par la Reine

Régente, à Mc<lîeurs du Parlement 8c à fcs

Sujets, unt pour chercher les moyens de
la paix générale , afin de banoîrdo Royaume
mille p^rrirnlicres Guerres , que pour inf-

truire le ioad du Procès des Princes: 1 6 jo

,

M*4.

1 3 2.o4 . Requête de Madame la PrîncefTe , i

Mcflieuri duParlement, pour lajuftificadon

de MdGeuts les Princes» du a Décembre
16^01 Parût itf$o, £11-4.

Cerre Reqnêrc fût concertée la veille , z\^t^ f.îiiime

la PrincciTe Palatine, eauc Ccolfj, Viak & moi, die

M. le Cudinal de Reisdam fts AUinalEes.

ijtoj. Arrêt de la Cour du Parlement, du
30 Décembre i<$o, potcant ^uc nès-humn
bles Remontrances lêioient faites au Roi
à la Reine Régente, pour la fibetcé de Mal*
ficurs les Princes.

ajzotf. Relation de la Prife & Bataille de
Rethel,envoyée par leMatédulov Puisis»
Généré de lAtmée du Roi I Paris, t^jo»
/ff-4.

2.3x07. Aveuglement de la France, durant

la minorité» «ms Parties: itfjo, iit-^.

La rtoilîème Partie» qui eft imprimée ên téflsu'cft
pas de l'Auteur des deux précédentes.

Avis à la Reine d'Angleterre & à la

Fiance , pour ièrvir de Riéponfe i celui qui

areprcfencé rAveugleniencdelaFcance»acc.

Pans, 1650, in-^.

X3 X09. DiTcours d'Eut, où il eft prouvé pat

«ntailbaneaient inrinciU^ que la perte de
Mazarinfic la délivrance des Princes, eft ab-

ibiumentnéce^itepour calmer lesTroubles

de la Monarchie: ttf{o,«r-4«

L'Aveuglement de la France & ce Difcouts d'Etat»

fuient £ùts après la, piilê de la Ville de Rethd. L'Au-

teur préieikf j 6ice vek que les Fnnçoii finu bien

aveugles de ne pas voir que «en qui peuveac lei d6*

fendre, Tooc encbaioés.

a } II o. lie la Pn^ance qu'ont les R^s
fur les Peuples, 6f du pouvoir des Peuples

fur les Rois : 1650, in-^:]

ajxil. Dilcours Ciircuen & politique

'de la puiffimce des Rois : rtfjo» «1-4.]

xjxtx. Traite de l'ancienne Dignité

Royale, 8e de l'ioftituaon des Rois: 1^50,
M-4.

Ces tnii Ouvrages poutteient loe de ov Bosc
MoMTAimBiij

ajii Le vrai caradcre du Tyran, ou tou-

tes les Maximes du Mazarin contradiâoi-

rcmcnt oppofccs à celles de la politique , de

h mornlc 6V du Chtiftianiûnci le tout vérifié

par des exemples tirés de là Vie: 16^0

1

M-4.

aitl4. Les Allarmes de la Fronde &: les

infcnfibdités des Parilîens, fur les approches

du Cudinal Mazarin: 16^0^1/1-4.

xjxi {. La Pièce coneafc» ou lesSendincm
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des Grands de ce Koyaumc , touchant la

petibnne de Mazarin : i ^ 5 o , /n-4.

a, ) 1 1 Le Confeil dTcste fans fiMube , taî-

fonnanc fiir le choix du Havre de Grâce,

pourladétenûon des Princes i & concluant

qifU ne bâte qu'à la raine de ratnorité de

ion Altcflc Royale, au rctablifTcmcnt de

h ^tannic de Maïatin, & à la perte plus

«flbfée de «es fUnftieaî le fur le Voyais
de Mazarin fansU compagniedu Roi, fiec

16^0, in-^.

'13x17. (O £m prcfent de la Fntice;

comme elle eft gouvem£e>enV«Bnée i jTjo :

Paris, I ^ j o , in- r z

J

r> La Mufchiftoriquc, ou Recueil

de Lctcrcs en Vers, conterunt les Nouvelles

du temps , écrites à fon Altefle, Mademot-
fellc de Longucvillc ; par le Sieur LorEt :

Livre premier, dédie au Roi, année t^fc:

Pofif, Ciienaiilt, itf5S,(pedc) ûtj^ de

191 pages]

a.3119. lO* La Chaîne du Hercule Gaulois,

avec les Figntet& Eloses des Priiices,Prin«

ccHcs & Pcrfoane8.ittiillEesde ce Sède, ftc.

itf5i,/«-4. fîg.]

a|aao. Lettre d'ÂKisTE à Ntcandre, fiir la

BatailledeRechel»(dtt 1 5 Déceinbce itfjo),

de Stenay^ le a{ ^nyier: itf$i,i»>4.

{zjzxi. ^ p. AtziARiiLudovicoXIV.Panc^

gricus ,de compoiitis Galliz motibus : Nar-

a. 3 1 1 1. Hiftorift wttvetiâfis letom memora-

biUum, ab anno t€iî ad annnra

perAdioIphum Biuchelium.

Fo>v| d-opris, k ramée 1^7».

<X3i&3. Le véritable Secret de la Paix, à la

Reine , par le Sicnt £. fi. £. S.D. P. P. Fa-
ns ^ 1*5 1 , in-4.

Cet Auteur dit que le vfainUe fiwtt de b Mx
conîifte en donc Gholcs, fane eftfSe^nemenc du Caf
dintl kbzariB, & Fautce eftl'Sh^glflêment des Princes.

X 3 1x4. Harangue faîne au Roi & à la Reine
Régente, au nom de toute la Fiance, pac
les Députes de fcs Provinces : /ff-4.

!a3ii{. Les dernières Convulfions de la Mo-'
narchie reconnues i premièrement par la né-

ceiTité d'éloigner Mazarin, 6epar la nécelfité

de le retenir. Secondement, par la ncccflîcc

de IclargilTement des Princes, & par la né-

celEcé oe la détenGon des Princes. Troifiè-

nemenc, par lanécelfité de faire de grandes

impofiiitMis pour remplir les Epargnes vui-

des; le par la nécelSté de Ibolagec le peu-

ple, pour tâcher de le remettre. Quatrième-

ment, par les approches de la Majorité,

moinsà deficerquà craindre: ttfji,!»^.

%ittS, Les Décidons du Cenfenr Monarchi-
que , touchant la plus jufte autorité des

Regens d'Etat, prcfcrivant des bornes à leur

pouvoir»ialWTOtrqtt'iblbneahfolns avec

Politique de France,

dépendance, & dépcndans avec ibûveiai>

fieté; concluant que les Régens qui renfèr*

ment leurpouvoir entre ces deux cxtrcmîtcs,

maintiennent les Minorités de leurs pupilles^

teau contraire, 9ce, Paris, 1 65 1 , 214.

a 31.17. Le Pofirique Royal, far£uitToir à
SaMajcftcRcecntc,&.\ fon AltciTc Royale

( M' le Duc oOilcans
) , que Mazarin s'en

^fen infiAGblement, ruppofé qu'il puilTe

conferver les afFeâions du Roi, étant Ma-
leur,comme il tâche lans doute de s'y anctei^

non moins pur leur entremiTc que par fi»

propres fouplelTes; AflesTuppIiant par leuis

ucrées perlonnes, fi chères & fi néceââiros

à rctac, de préoccuper le coup tn&illible

de cet ingrat, en le facrifiant à la haine

«ublique i de rendant en même temps au

.01, à eux-mêmes à la France, la Iibené
tant defircc Se tant nccei&îce dc Mcfliciia

les Princes : 1651, in-j^.

a5 XX8. Recwcte de Madcnioifelle ob Lon-
GtrEViu.B,nlle deHenri d'Orléans,Duc de
Longucville , préfentée à Noflcigncurs du
Parlement, couchant la mort de Madame
la Prmcefle Douairière', 8c le tranfport de
Mefficurs les Princes du Château ae Vin-

cennes à Matcoufly, (le 18 Août 16^0),
te au Havre, (le 15 Novembce 1650),
fur leur délinance j {«-4.

Le Cardinal Mazarin , fe retirant une féconde

fois de la France, alla noii&ci la liberté aux i'rinces,

qui le leçuccataflèiniaL]

a3ii9. L'Avant-Coureur, pourJa délivrance

de Meifieuxs les Princes de Condé, dc
Contyttde Lnngnevâtes 16^1, ia-4,

13130. Recherches htftoriqucs fiir toutes les

Affaires qui fe palTent aujourd'hui dans l'Etat

& fiir les i£Kies qu'on ddc.en elpérer : < 6{ i,

iB-4.

xfiji. Le dérèglement de l'&at, oft ks
Curieux verront que les véritables caufcs

des défiirdrcs Cota. : premièrement, le mépris

de b Religion dans la divifion de lès Doc*
tcurs, dans la politique des Prédicateurs , &

' dans le mauvais exemple des Grands. Se-

condement, la confiiuon des trois Etats,

dans l'ambition démcfuréc du Clergé, dans

l'abus de la NoblclTc, & dans le luxe du
peuple. Troifièmement, l'impunité des crt-

mcs dans les Perfonnes publiques. Quatriè-

mement , la trop erande abondance des

fîchedès dans les ^cléfiaffiques. Cînqtûè-

memcnt, le mauvais uTigc dc la politique,

datis la pratique des Maximes Italiennes,

coiKiaiics à la fimplîctié des François i avec

un Difcours cnfuirc , qui fera voir dans

l'application dc ccscmqcauresàlcutscftcts,

Sar les exemples du temps, que tous les

éfi>rdres de 1 Etat en faut provenus : 1 $ t,

M-4.

13131. Réponfe de M. le Prince (de Condé),

fie Ha ccèi«umbles Renwmnmces fiûces au
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Règne de Loiùi

Roi, k la Reine Régence & à la France,

fur le fujet de fa décenlic» : 1 6 5 1 , m-j^.

«M. le Prince écrivitdm h Prifon de Vinccnncs

•on long beau DjJôouts* pouc \aSà&et 1 la Fiance

*»& à route la Terre Ion innocence, fiâre connoîtoe

a» la malice de Toi) ennemi La Piccc c(l te èi-forte

3> & très-bien écrite , elle julLIie parfaitement Ion illuftrc

• Auteur
,
qiu fçavoit faire autre choie que iiuruet l'c-

»pée». Fit de M. le Prince^ Liv. JJI. fog- 160.

[ CologneA 169} & i<(940 " v^oiiil C*iilfi J ^ la

JLettie du Roi fur fa détenfion.

a.5X}j. Remontrance faite au Roi & à la

Kieiae Régence , par Nofleigneuts da Par-

lemeiicde Paris, pour la liberté des Princes,

du 10 Janvier: Pans ^OteniSnt , i6%\,
««-4.

Ces Remontrances font fortes, & le Premier Pré(î-

denc , de Neiiiioiid , n'oublia zien fowc k> rendre c£-
caco.

>3i}4. Véritables Remontrances &ites au

_^
R.oi& à la Reine Régente , par Monfcigneur
le Premier Préiîdcnt ; avec la Réponlc de

la Reine Régente , faite à Mcflîcurs les Dé-
putés du Pariemenc i Paris , Chevalier 1

i65i,//î-4.

A3 1 5 j . Déclaration deM. leDuc ^Orléans

,

envoyée au Parlcrnenr, pour la juftilîcation

de M. le Prince, du premier Fcviicc : 1 (5 1

,

«-4.

%l%%6. Les intérêts do Roi* de h Heine
Régente, de la NoblcfTc & du Tiers Etat,

dans 1 cloignemcnt du Cardinal Mazaiin :

%(% I » nt-4.

>5 1J7. Arreft du Parlement contre le Car-
dinal Mazatin, dn 9 Févriec: Paris, i i >

Arrêt terrible contre le Cardinal Mazarln , qui le con«
dnuw à un hanmflêmeatpeTpéaiel \ ocdonne à tous les

François de loi courir fus, s'il pardh dao» Je Rojraume «

& confifque tout ce qui eft à lui. 3

13138. LaProfpériré malheurcufc , ou le par-

tit Abrégé de l'Hiftoirc du Cardinal Ma-
zarin , où fc voient toutes les nifcs tt coures
les fourberies dont il s'eft fervi pour arriver

«a Isdte de la prodigicufc fortune où il s'eil

vu i avec une Relation de cotues les caufo
de fa difgrace : 1^51, in-^

13*39. J-cs Vérités hiftoriques, ou Examen
lidÈle des aâions & defleins da Cardinal
Mazarin: Paris, Brunei, ùt-^

«'3i40-
^
Le Manifcrtc du Cardinal Ma7-arin ;

laifle à tous les François avant (a fortie hors
da Royaume, conccnant un exaft Abrégé
de toutes les avions de fon Miniftère ; ré-

pondant à tous IcsClicts d'acculacioDS qu'on
lui a objcâés , découvrant les motifs , les
intrigues & la politique donc il s'cfl fervi

Çour entreprendre, pour conduire & pour
établir tous fes deifeins. Et le «ont, &ns que
le Parlement, les Frondeurs, les Partifans
des Princes puilîcnt s'infcrire en faux connc
pas une dés ptopoiidons : Ut-^

»3Hi* S«» du Mani&te du CardinalMa*

zarin, confcflànt les motifs &: les moyens
qu'il a tcnus"]^ur s'agrandir, &c. in-^

13 141. oCj^ Le Manifèfle dTfpagne fait

contre Mazarin, apporté par Madame la

DucheHè .de LoasueviUer, & préfcoté à
MM. les Pctncesi Jbn «rivée : itfji ,

*3MJ' IfS* Le Mazarin confus dans rélc-

varion de fes ennemis, & rabailfemcnt de
fes ciéamres: Paris ^ Chamboiiry , 165 1

,

Cette Pièce a trait à la^létenlion 4c à i'éiar^flènKiit

desPiinces.]

*3M4- Ballades* Invanc i rHifloite : t<$i »

Il y en a quatre, toutes contre le Cardinal M.i^nri n.]

*5*4J' K3r Le Trou faic à la lune, par Ma-
zai1li,Âu'lefqtte}ou fa tuitc hors du Royau-
me, avec la route qn il a ccttue dcpUU fii

fortie : Pans
, 1651, i/1-4.]

i}t^6. Le grand Ballet, ou le Branfle de
Sonie, danfé fur le Théâtre de la France^
par le Cardinal Mazaiin, & par toute la
iuitc des Cardinalillcs & Mazariniftcs : de
rimprcHion de Bajle , en la Boutique de
Maître Perf^ iinr A laRuc Par-coiit, à l'En-

fcigne lie U S cmc toute nue en Hyvct:

13147. La Tragédie de h Royauté , jouée
âlt le Théâtre de la France, par le Cardinal
Maiarin, où les bons François verront que
fi cet inlolent Minillre n'a point cntièrcmrnc
luiné la Royauté , il a du moins pratique
toutesksintrigues qu'on peut inventer pouc
k perdre: i<yt,û»^4.

13148. oc:> Le Miniftre fngidf, £uis eftwit
de retour : Paris, i6^i, in-^.']

2314J. Le Caradèrc de Mazarin, rrouvc
dans fon Cabinet après fon départ, apporte
à Mellieais du Parlement : Paris , 1^5 1 >

13150. Les Scrviccs que la Maifon de Condé
a rendus à la France , contre les calomnies
des Partî(ànsdn Cardinal Mazarin : 1^5 1

,

//z-4.

13 ij I. Lettre du Parlement de Paris, écrite

a,ux autres Parlemens de France , fur la mau-
vaife conduite du Cardinal Mazarin,du 10
Février ; Paris^ 1 <> j i , in-^.

ijiçi. Lettre de la Cour de Parlement de
Bourdcaux , pour Réponfe à celle de la
Cour de Pariemenc de Paris , concernant
les Anéts donnés concte le Canfinal Maza-
rin pour la liberté de MM> Jet Princes :Pa-
ris, I p , m- 4,

zjijj. Lctrre de Cachet du Roi envoyée
( le 4 Février

)
au Maréchal de ITîofpital,

fur le liijct du Sacre R: Couronnement de
Sa Majeiié dans la Ville de ikc\mii Paris
i<;|t,ù»4,

**



Ltv. III. Hiflolre .

^5^S4* ^tare du Parlement de Grenoble

4tt Pideneut 4e Ptai» s Pan5« i>tipoiic,

s. 3 15 5. Le Secret ou les véritables CAiifcs de

la détenlion ^ de l'cltf^eiBcac de MM.
les Princes } avec iiii«nftRcoiiMl'denNi«

tes les Dclibctations du Parlement dans les

Aflemblées qui ont ccc fiu(C»|pour leur li-

bcoc , & ptnir réloignemeflit do Cardinal

Maxarin , où font fiwÉIcmcnt cxpofcs tous

les nifooneaiciis tt les belles Remarques

£iiees par cbicHti de ces Meflieun oiaiis

leu» opimom : I ï 1 > i)^4•

Ce Livre contic 1 1 !'! liftoire du ceinps , depi|k le »•

Janvier 1650, juJquau iilcvriet i6\i,

«Û"CdRlLdbdon pacoît eaâe A: tdès fiilvle} dk
vabien avec les Journaux.3

2315^. Reproches de l'Ombre cîu Cirdinal

de Richelieu faits au Cardinal Mazarin fui

les Affiûces du coups, jd^u'aii i4FéTrieir:

131^7. Les Lettres de Mazauin, furprifcs

en les envoyant à Paris, écrites de Dourlens

les»! Ce»5Févzier:i'tfm«itfft,<»4.

Déclaration du Roi pour l'innocence

de MM. les Princes de Condé & de Conty

& du Duc de Longucvillc , avec rctabliflc-

mcmde toutes kurs Charges &: Couver-:

, Bf»teos> le %^ Février iParis^ i <{ 1 > in-^.

13159. Déclaration du Roi , du 15 Février,

par laquelle Sa Majefté révoque toutes les

Lottes deCadiet données en conféqoenoe

de la dctcnfion des Princes, & les remet

dans tous leurs biens , Gouverncmens U
Charges $ Faris^ i <S < > '"'4<

>5»^o. Remerciement fait au R« par Ma*
d a n 1 c !.. Princefle , fur la délivrance deMM-
les Princes : Paris, 1*51» in-^'

%ix6i. Lesparticularités de l'Encrée deMM.
les Princes dans Paris y tt celle de M. te

Cardinal Mazarin diiis le Havre dc Giace}

avec la Lettre envoyée auMaréchal deTu-
Mnnc , pour l'élargilEèfiieak de MM. les

, Ptincea: itfji,!»^.

%i%6x. Le glorieux retour à Paris des Prin-

ces de Condé , de Conty & Duc de Lon-

guevilk : Paris, 1651, in-4.

xjttfj. Lettre ^axticafiet liir la fintie

de MM. kaPdncei : léf 1 1 Mh4.

« J'ûfe me vanter, (dit l'Autmr de cette Lettre à

MM. les Pimces) » & vos DoioeftKjues en ont tmiu
s témoignage , d'être le prcunct qui laiis fard vous a

• foutrnus, quand tout Paru taiioic des feux de
•de votEc cmpriTonnemcnt » . Cela donne lieu de

Ctoire que c'eft le même Auteur oui a écrit toutes le*

Fièon in^iqaée» dans k Counijan déjiiaérejfc , qui

fuk.

a}i64. Le Courtifan dcûiitcreflé , ou le Par-

ciiâit des Opprcilcs , venant rendre compte
à MM. ks Ptinces de la confiame fidemé

Politique de France,

qu'U a eue pour ne démordre jamais de
leur parti , tac. PtmSt i^f t , in-4.

L'Auteur de cette Pièce avoue qu'il a coinpofê la

Satyre des SatyresmV^" 2jo7e>] ktjEç^U:MionpoM'
qutj [N." x^oiTt} YAvatgùmtnt de l* Ftwat» le
D^ioêm ^Éttt, fe Caivff^c in Tyran, les Allarmes
de U Fntuut k Pdor ettrûufe, le Conjeilier d'Etat «
fN.»* 1)X07 & yîî'V. ] I« Convul/îons d'F.tatj le Cen-
feur MtmarchiquCj &l \c Politique iî»}ya/,[^N.**i3ii5-

1)117.] L'Auteur dit auiH à (|tteUe occafaon 11 cota*

pofé ces Ouvrages. Coroiae il prend toujours le parti

des Pttnces contre le pouvoir abfolu , ]e lërols porté à
«Mite cfeft kaatae qui «fiyiun» grand nombre
dïerin fnnée fthnuw, fiircn inêinM principes, 9r
«)ui s'appelloit DO Bote Montandrk'. /' 'Vq; la Note
^ui fe trouve ci-apcès lôus l'année 1^51 > à Ja Pièce in-

limiUe : LAmaornê» ét lu Potaifite du C»M^tniitr,èx^

»jiff5. O Hiftûirc de la prifon &: de la lî-

betcé de M. le Pnnce (£c des Prince de
Conty Duc de Longœvillc ; par Qaude
Joly) : 1

6

j i , Â11-4.

Oo trouve dm» cette Hiftoiie, qui oomnaioe en
nom la Inttigim mii furent ftltet» flc ce qid

fc paflj au Parlement p 1 t i ; 1/ i

'

rl, MM. les Prin-

ces > & i'eloigneraeni du Larditui Àiazjim. £llc cfi cu-

rieulé {caflêx bien écrite]

XjiCC. Difcours de h Ville de Paris à M. le

Prince fur fon retour) par un Parilîcn : Pa^
ris, I ^{ I > <Vt-4.

Ce DiTconts cft do Scor iTscAionaa» AHuâofcr
du Roi.

z 3 1^7. La Juliade , ou Difcours de l'Europe

à M. le Duc d'Orléans , fiir réloienement

du Cardinal Mazarin , & le retour des Prin-

ces : Paris, i j i , i« - 4,

Pièce (àryrique de qidnze cens Vers de quatre pieds j

contre le Cardinal Mazarin.

Suite de la Juliade , ou ks Adieioc à Mazarias
Paris, i^îi> in-4.

Cette Suite n'eft que de fept cens cinquanteVett,

On lit dans le Recueil d'htfloire &d'Eruduion, com-

pofc des ConverfacioiiS de Jean Regnaud de Segrais»

qui [a été long- temps enj Manufcrir, [& oui aétt im-
primé fous k titre de S^r^fiana : La Baya, lyttu
tn-t.'] que « de tous ks Etrtts que fon lit coone le

» Cardinal Mazarin , la Ma\ar'tnade de Pad Setrm»
» (mort en 1 6éo , ) eft celui qui lui futk pksfënfibk ».

Comme le titre àc Mn-^arinade ell le tkre commun du

Recueil des Piices écr'aes contre le Cardinal, M. de Sc-

Îrais n'a-t-il pas TOido païkt de cdk qui eft Intlralées

a Juliadef^ Cette conjeûme daPèie kLmwp'eft pai |nlkw

La Maiarinade eft une autre Pièce . auuî en Vers, &
que l'or» trouvera ci-aprcs, à la fin de cette a^uice lé^ i.}

X}x69, L'heurculcCaptivicc,uu i innocence

eeoofuie desPrinces ac du Duc de Longue»

ville par les tnoycns de leur liberté ,
conrr-

nant i'Hiftoirc de ce qui s'cft palic depuis le

Siège de Dunkesque iufqu'à pré&nt y en-

fcmbic les intripiirs & arrihcc dcfqiirls s'rft

icrvi le Cardinal Mazann pour la perte de

cette Mailboî dédié à M. le Prince s Ptffff^

L^AuMor naïqiie pom^i il ne patk id^ de

M.kPclnce.

a|»(9. Le'Dioaiphc de llnaoccncc mani-
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feftcc par h dcftruûîon des importuns &
taux bruics qu'ooc femés les fitàùuas du
Catdiml MaMifai contre fmàgàuL de M.
le Prince : i , tn-^

^

2.3170. La Balance d'Eue
, Tragieooiédie

allégorique : Paris , 1651, M-4.

Cetre Plice eft coinpoRe en vèti. La Clef eft t la

fin, avec l'explication de l'cmprifonnetneiu & de Vélu-

ttlflêment de MM. les Piiaccs i cUe cft dé^gnée comme
fiite|McaM.i:>.M.A.

3. 3 17 1 . Hiftoite d(|^eniièics Caeaés civi-

les : in-it.

Cette Hiftoire, qui ert uu^imée (ans nom d'Auteur,

ni de lieu, ni de d,jtc de l'iniprcfTion , contient ce qui

s'eft paffî <lepuis le mois de Déasoixe 1 64.7 1 juTqu'à la

Elle e(t dirifée en troij Livra. Le premier retH

ferme tout ce qui fc paflâ au Parlement au lu>et de la

vérification des Edits burfjux , & l'Arict d'union des

Cours louvetaines. Le fccoiid contient tout ce oui a

fiiivi ces déinéléî j comme rcmprifoimemeoc du Coa-

JêiUet Brooflel» les Aanicades » & raoooauBodaneat

£e lie la Goor fwr le TnhédaSalBbGenMiiit aumob
Mars I ^49. On trouve enfutte un autre Ufte qnl

développe tout ce qui fe paUà pendant 8c après CCS trou*

bles entie différens pjrticiilicrs qui s'etnploj-^rcnt ou k

les fomencei ou à les étouâet. Cette Hitloirc finit à l'é-

SJ171'- Lettre du Cardinal Mazarin à la

ReincMète, fur ùl fottic du Royaume » du

<atj»7). LeManifefte de la Reine Régence

te de M. le Duc d'Orléans touchant la dif-

grace du Cardinal Mazarin -.(651, //z-4.

A} 174. Artcc de la Cour du Parlement de
Paris contre le Cardinal Mazaim» da 11

Mars : Parisj 1^5 1 , ia-^.

Les autres Paileraeasde France doimèceoci àTexem-
yledecduldePlMiit do AitêBcpoireceCwillML

;»! 175. Manifefte des ProTÎnces ùk auxPar-

Jement Au la Lettre circulaire du Parler

neat de Paris aux autres Parlemens deFna-
ce> au fujet de l'cxpulGon du CardinalMa^
zarin hors du Royaume : 1 6 j t , in-4,

'%ii.76. Le parallèle Polidaue» Chrétien du
Janleniûne te du Molinibne, avec le Ma-
tarinifme & la Fronde, avec le Procès de
cous les quatre Partis» flcrArréc de leur con;
damnation, &c. Paris, 1^51 , Mt-4.

L'Auieac coranence fan DUbours par déclarer quil

n'cA d'aucun de ces Pardt» naît qu'il eft Catholique,

ApoAolique-Roniain» 9c nb'fidile Serviteur & Sujet

dB&ol.

La puifTance des Rois fur les Péa-

ges > & du pouvoir des Peuples Air les Rots :

ftjft/S. L'Ombre de Madame la PrincelTe

appanie à la Reine, au Parlementa Aeipltt-

l&in aimes : 1 65 1 , //1-4.

L'Ameur de ces deux Pièces en a compofé jufqu'k

4iiiae*cai6f i,daoiil rapporte les titres, en quelle

occalîandleiaftites, à la page 15 & léèaFaSamJe
la Sapiuue Etemelle . & cucote plus en deuil dans

Xlnvtntaire des Piècej produites devant le Paritment^

137
()ui e<l fa defnitte Pièce. Cet Auteur étott taU ÊibaUqu*
& un enipoitc. Il dit j la page i de l'on FaàtuH^ qu*
c'eft le Verbe qui le £dt parler. « Il y a (îx ans, (dit-il

•à la page fuivante,) que Dieu toe m parler ausRoâs»
^àm ficcléSaftiqael , i NoOèisncuis de la Cour. J»

dédaiai en public & en paniailler» oue le Ju*
enr dernier venoit , ou Ha tnoins la reiMvation

•du Monde. Je fus goilté des fagcs s mats les fol; (c

• moquèrent de moi. Le Ckraé mM cmpciloi»*

» net • . Ne (àf^lm rtMpcQfOkmt^Amtm.
Caou ?

r— Suite du Journal du Parlement de Pa-
ris , depuis la Soint-llifaniB 1^49, jaii|Biià

Pâques rtfji.

yoyei d-aprcs, Ik la fin de l'année 1^51.

X3179. Procès-verbaux de ce qui s'eft paffî

k Scettay entre les Députés des Ron dtt

France & d'Efpagne au Aijec dehP!ldx«l9
i7 Avril : Paris, a 6 5 1 > z«-4.

13x80. Manifefte de M. le Prince de Condé
touchant les véritables raifoiu de & fiirtio

hors de Paris, faite le 6 Juillet i ^5 1 , avec
ime proteftation qu'il fait à la France»-
<||u'il n'eu veut qu'à l'ennemi de (on icpos^
c eft-à-dirc , au Cardinal Mazarin : ùt-^

i8 1 . Le Manifefte de l'Auteur qui a com-
pofé le Manifefte de M. le Prince de Con*
dé , pour fcrvir d'inftruâion à ceux qui l'onc

lu , touchant les A£&ices d'£cM ^'il a cbm*
tces:i65i,/a'4. ...
CndfenzMBMte&M dfin intue Atanir, fe

Iccond eft une Apologie du fccniec

Récit Ibmmaîre de ce qui s'eft paÛâ
au Parlement Au la retraite de M. le Princo
de Condé à Sainc-Maor s Paris» 1^5 1{

15x85. Relation de ce qui s'eft palTé au Par*
lenent, le 7 Juillet, touchant la Déclara^
tion de MM. les Princes contre le Cardi*

nal Mazarin : Paris, Saftier, 1 65 1 , /«•4«

15 184. Lettre de M. le Pumcs à MM. du
Parlement, du 7 Juillet} avec la Réponlb
de la Reine à la^ Lcmc : Pëvw^ 1 «5 1 j

/n-4.

15185. Seconde Lettre de M. te PxiNct à'

Mm. daParknwnttParM^ 1 6 j i , in-^

ijiStf. lettre de M. u PàiMti, éoîie I
MM. du Parlement au fujct de l'Ecrit de la

Reine, porté [à MM. les Gens du Roi} du
1 1 Juillet : 1 65 1 , /A-4.

1)187. Avis de M. le Coadjjotenr (Jean*
François-Paul de Gondy de Rets,) prononcé

au Parlement pour l'cloignement des Créa-

tores du Catainal Mazatb, le tr Jnlléct

Parûj Teuve GiiiUemoc» I 5 1 , M-4*

i)t88. LeManifefte des Sieurs Servicn, le

Tellter & de Lyonne, rendant un fidèle té-

moignage detoacerAdinmilbacioii doGoih
vemement qu'ils ont eu dcpnisladélivcaaco

de MM. les Princes : //1-4.

13 189. Difcours fur le fujet des défiances de



^38 hiv. llh Hiflcire

M. 1c Prince
, qui l'ont oblige de fc ceBIW'

à Saiat-Miur : Paris, 1^51» ia-Ji,

Condé : Paris, 1*51, in-^.

a.)t9 1. DUconn diâinténtt fur ce qui s'eft

pafl!e ic plus confidérablc depuis la libcfcé

4c MM. lesPrioces jufqu'à préfci^c: t6ji>

«M.
»}i9ï. Le nœud de l'Affaire, oa lalèille

Reflource des grands défordces qui merta-

. cent certe Monarchie > awoc an danger én-

. àiOt de quelque chsuigcmenc d'Etat : DiT-

. cours ians flatterie « fur la défiance que la

Reine a de b conduite de M. le Prince , fie

fur la défiance que M. le PkincçAdebcon;
diiitc de la Reine : 1 ^5 i , in^^.

Ecric ciy ùvettt de M. le Prince.

Remontrance de la Province de

Guyenne à M. le Prince de Condé, fur la

réunion de laMaifon RoyalciPa#ù^ i<5 1,

%i%94.' Le&fonifêftedeM.IeDacdeGwfe
couchant fon eroprifonncment,& les raifons

«IcfOllftion avec M. le Prince : t £5 1, in^^.

}it$%9^t Avis au Peuple fur les calomnies

«MttehL t« WoC€iPant, Vivenay, 1 65 1,

%^t96. Second Avis fur les calomnies contre

M. le Prince : Paris, Vivenay, 1 6 y t, 1V4*

X^Xfj. Avis aux Gens de bien : z/2-4.

Ecrit en finrew^ M. te Prince. "VIvetHqr aveh fin
Impnmeric dans l'Hôtel de Coudé , d'où eft'iÔRilIft

grand oumbre de Pièces de ce tcmp$>là.

Xj 19 8. SecoDid Aveni0ênient aux Piainfiedif

affichéà Paris le 14 Juillet :zn-4.

Sur ce que le Cardinal Mazarin cft \ Sedan.

a^a^f. ^
Tcoifièmc Â^che poUiée à Paris ie

JiiillettM>4.

PourfnpuUnn dct SeunServlm, b Tetter & de
Lionne.

joo. Le Prince de Condc aux bons Bour-
«0» de Fuit, ^fDacriènie Affiche, «4
jiâUce t «4.

ft}}oi. Le fianc Bourgeois de'FMis:i«{t»
iA>4.

Ceft «ne Apolo^ du Cardinal Mazarin.

>} tel. Réponfe aa Libelle iod|n]j :tàtfnmc
Bourgeois : Paris, Vivemy, 1^51, <ji-4.

Fn fîvfur de M. le Prince.

*} . Le bon François aa Térioble Maz*-
na dégnilS bm le nom de franc Bourgeois

. 4e Paris :i>arû»ViTeiiax,i<î|i,M.4.

ft{3o4. Manifcde véritable dcs'i 11tendonsde
M. le Prince

, qui ne tendent qu'au réta-

. UillMneBEdel'etttoiiiéfimmaitteaedure-

Pûtaique de France.

DOS des Peuples
, prcfcnré à N^OcipieilK de

Patlcmcm : 1 6 j t , i/1-4.

«5 . Lettre Meidiand de l icge , du
I o Août , i un fien Correfpondant de Paris ,

,avep l'inilrfâion iccrcRe du Cardinal Ma-
BMm pouc.Zpngo Ondcdeï letournant à

%} ^06. Obfcrvarion fur un Diicoanvaniils
Cologne : Pans, 1 6j 1 , m-^.

13507. Articles accggÉ^s entre MM. le Car-
dinal Mazarin , le ^nrde des Sceaux die

Châteaunenf, !c Co.uliutcur de Paris, le

Madame k Duchdie de Chevteufe : lâdits
Articles tion?^ fiv le dieiniii de Cologne
dans un paquet , &C. i ^ j i > in-^

a))o8. Difcours que le Roi &r Ja Reine ont
Êût lire en leur préfcncc aux LVputéi de
Parlemem, er autres Cours Souveraines de
Paris ao fujet de la rcfolution prife de l'é-

lot^nemcnt pour toujours du Cardinal Ma-
zann hors le Royaume, & fur la condlHCe
de M.le PtiNce» du 17 AoùtiParù^
/R-4.

Ce Difcours , qui piqua vivement M. le Prince , fiic

lu par leComie de aaattK»ScaéUttdkEat, oui
velt«ppan£ dekpmde h Reliie4kliie.

13)09. Dédaiation de M. le Due JtOt*
léans, envoyée Parlement le 18 Août,
Dout la /uftificauon de la conduite de M. le
rance s i'tfm,Vivciuiy, t<5 1 , «1^4.

à}|io. Déclararion de fon Altelfe Royafe
fur le fujcc du Difcours ( précédent cn-
ii:tnblc la Réponic de M. le Prince , préfen.

• tée wPaifaaiei ieiyAeâKiJ'gWj Vin-
nay, i^j i, m-4.

»} 1 1 1 . Le Manifi^ de M. le Prince , pour
îernt de juAification «nx calomnies du Di£>

coutt (ptécédenc) : Ptfrw, ié5 1

,

ijjîx. RcflrTÏons libres fif importantes Ac
les A&ircs prcii:ntes : i $ i « MC4.

Eolc «tt fiivear de M. le Pktoee.

«51 1}. Difcours libre & véritable fiir b
' conduite de M. le Prince Ae de M. le QmiI-

iutcur: t^j I , iff-4.

Ce Dilcoursefl contre le prcdoier, & en faveur du
dernier.

C'cft une Apologie en forme de la conduite de
oe dernier , c'cl^-à-dire , duCœdjutcur. On l'y dlTculpe

de tous les bruits tauatit maliiH qu'on v^MiidoiceaDHe
liildu»leFd>lk.J

xj ) 14. Avis défintéreflc fur k conduite éê
M. le Coadjureur: 165 1 ,

/>-4

Cet Eait, qui efV m ft ftvcurs lui eftamibu^.

xj 3 1 j. Rcponlc d un véncablc Défincéreiré,

a l'Avisdu Ëiux DéûutétOBé , fur la conduite

de M. le Coadjurcur; avec la Réfutation

des calomnies qui y font contenues cootte

nnttocence de M. le Prince: r^f I > Â(i>4.

«}}ttf. LeSdkute tnxdeoxDâûicérelRst

.«J ax iu depuù ijuc^uc» ;outi deux Libciicj* ^ue

Dlgltized by Google



m Ton peur appeUet arecAewwppéetéb^Vn Ptécis

• de M.k CoadlutRir > fous ledne d'Avis défiicértflS

• fur A conduite; Se dans l'autre on rrmîirqi]:- rr i -m

a» titre ptrfque pareil, une Apologie, ou pluw: mi î'i-

m ncgyrique de M. te Pime* .'CarlciIttAYOTrM.te

Coadjuccu.

2} 3 17. Le bon frondeur, qui fronde les

nnavais Prcndem, lc<'qn>nc liane pas la

Fronde Mazariae de Ceux qui ne (bacjplus

boa&ïioadcun.Parift 16^1,10-4.

%yi tt. Le.Fxondeur bien iioMBimaié, aux

Aux FMadii»: Pais, rtf) 1 , i»^.

ij 5 ! 9. Lettre d'un Marguillicr i fon Curé,

ùu la coodulce de M. lé Coadjutcur : Paris

,

Cette Lettre eft «lelMiitkaiiçoto SAUUkm* aïoit

^i}io. RéponfeduCucéàlaLetrrcduMar-
«nllier, fiiT IftconduicedcM. leCo^djnceiir:

Taris t t^ji j m-4.

Cette Réponfe tA d'Obvier PAmOi Avoot
]ement,depuis»derAeiidéaiiel'ianfaitfe,moRai

Apologie de l'ancienne fie légidne

Fronde -.Taris, li^ty in-^,

'

Ccft une Riépoufe coaite» mais g^érale ( de Jcao-

Vbnçob deGoadf} Ctt^nd t>s Hbtc* I tôt» les Eaits

faîts depuis quelque temps comte hil. « Un certain

3> Manardet , ( ou pkitôt Montandré ) , méchant Ectl*

» vain m'attaqua (dit le Cardinal dans fes M^-
mimirej^fog. 137 du tom. lIl.),^rdouzeouquli)ze

• Libelles tj^us mauvais l'un que lautreiCn douze pu

quinze jours Je roe tifoius de laite voit au public

9» que )e fçavois les relever. Je traniiBai peut cela avec

•loin l'Apologie de l'aBdaiM lègldaMFniodef doot

« la Lettre pa^oilToit èac contre le Cavcttiial Masarln »

» & dont le fctis ctoit proprement contre ceux cjui fc

» fervoient de fon nom pour abattre l'autorité Royale».

Le niciue Cardinal , à la page 1 5 8 du même volume,

tappottc ceci : «J'avois bien dit i M. le Pnucc, qu'il

m tallolt faite faite ce coquin de Nfontardet. Comme
•il neft tdt poumm Mi« je continuai ouflS de mon
#e5cé i &6lre écrire. Pttrtalf , Avocat M Pnle-

• mctiT, S: h.i^iL' !ir:i-r.:r.e, fît en rr temps-li la iJe/êff/è

ttdu Ci-'Li-yùtVii.'j l'iLti <^ji til d'une tres-grandc élo-

V qucncc. Sarrazin , Secrétaire de M. le Printe de Conty,

» ne conue moi la Lettre du Marguiilier au Cmrt, oui'

m eft uite fort belle Pièce. Patru , bel efprit& fort poli »

•jr lipondit par la Ixart dx Cnri MamtiUiir^
i> qnl eft fort lD|iitfan& ». Geitd^ efttd appeDt Mm*
tarder, fc nommoit du Bosc oe Montandré.

Fcyei la Note ci-aptcs , fous l'année 1 6 5 1 , à la Pièce

^i^ti. Lettre d'un Gentilhomme de M. le

' Duc d'Orléans, écrite à un Bourgeois de
P«cis»(bcle fujet de& ibnie, du *l Aôoc:

Parisf i<j I , in-4. .»

M.le Dik: d'Orléans s'Àoittftii^ à limaun» qpltelt
ù Maifon de Campagne.

*5)i}- MaJÛOÊU fiMenlb Se importantes,

inr^ Afliîeft pcéfiMfi» : itf; ( t

En fim»r de M. le Prince.

A| 1x4. Véritables raifons du l'union du Pat»
' Jement de Bouçdcaux , avec M. le Prince »

adreâees «a |loi i MwduauSt la Cont,

TomIL

a 3 ) 15. AMéc ide fa CoW Pariemeht <û
BourdcauA, pour la jan^ficnrion de Mi le

PrtiKX, avec les Remontrances faites fut ce
ij^c,a«Rm,(N»lel%ricneBt,da ;o Aoêtt
Paris, i^j « , /a-4.

ïjjKî. La célèb*rc Cavalcade, Ciite le 7 de
âepcembrc, pour k Mi^omé du Roi : /'a-
ris, 14^1,

'

t| } t^ Le changement dTcat,àUMajonié
du Roi: i«5i,/fl-4.

»3

3

li. Panégyrique dn Roi , où font les très-

humbles Supplications faites ^ Sa Majefté,

de vouloir conierver M. le Prince dans
l'honneur de fes bonnes {caoest Paris, Vi*.

•33^9' Décbuation dn Roi, pou» l^m»o^.

ccnce de M. le Prince de Conoé^dlljrScp^
tcmbrc : Pans, 1 65 1 , in-^.

1 5 5 } o. Très - humbles Remontrances £aiceS

au Roi dans fon Avènement en'fil Majoncét
fur les défordres de l'Etat , & rétabliflcment

d'un premier Miniftrc : Paris, 1651, iri'^t

*3 j j I. Lettre de M. le Prince, à fon Alteffe

RoyaW fur le fujec de fon éloigncment,de.
la Coiffé» du i| Septembre! Paris, ,

in-4. .

'

X} } 3 1. Lettre d'un fiourdelois , i un Bout-

.

gcois diè iP4t^, dn.f9 SepteinlMe t ttjjt l
in-4. .

' ' ' ' — '

Libelle cQntie l'Avis diliat^relll^

»}3 jj. Ijettre de M. le Prmce de Gootyr
écrite au Roi fur fon Voyage de- fictif«>

du premier Oâobre : i tfj i
,
in-^é

La Dcdaxuioo fuivnuc prouve quer cette Ltuie *ft

a.3}j4.- Déclaration pour M. le Prince de
Con^« où ioM déuYouccs les itdpolltfte»

du Lâielie intitulé » £âure-Jf Mi k PriM
de CoTtxy, &c. contre la réputarien de M.
de Châitcapneuf , avpc une caiièff^ ÎH/^A'
cadon dji| procédé de .Kb le raice .fl«

Concy: '<S '»M*4»

t3^i<i. Relation du Voyage du Roi,
iieiry, du 3 dUttobrc: i6}t,m-4.

1333^. .
Réponfe de M. le Prince, anx im>

. |MiAiif«i4le cette Relation; 1^51, «i^.
'

1} j 57. Avis important de M. de Chath aÛ-

MEUF , donné avant le départ de Sa Majefté

de itb?innnebleau<le 4d'Oâobrc),coiKÉ«nf
la rcfoliincu', (.[u'oii Jdir prendre fur le mé-
contCQCcnvcnt de M. le Prince : r^5 r

, in-^,

£3338. Motifsdela Retraite deM . le Prince i

'

.Krr&iVitenay, 1 ^5 1 1 ««*y(«

13359. Ârrct du Parlement de Bourdeaux;

du ty Odnbrc ; avec les Remontrances faitei

au Roi l'ut le lu)ci de la Retraite dp M., le

Prince, dans fim GtouyeaMnent i Boati

dtauxt I > i'*'^

ft| j40. Le iieciec de la Retratee de M< !•
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finnce>iMiiebanc une fidellc & cxaâe dé-

duûîon détoure s les Intrigues qu'on a jouées

dons l'Etat, depuis iua éurgiflcmenciu£aui

4'Arrêc de proficripciaii donné contre JeGix-

dinal Maxarin: />t>4.

MI4I* QueilioaCaaQiii^|br»&M.lePrinc6

a pu prendre les armes en confcience* êe fi

ceux qui prennent fon parti offenfent Dieu,

couve les Théologiens Courci(ans; Bour-

deaaac, do la Court,1651, /'«-4.

«3341. L'Innocence desarm« de M. le

prince, juftifiée par les loix de la confcicn-

Ce : Bourreaux, de la Court» 165 i , ^«-4.

C'cft une Apologk de la conjuite de ce Prince> où
Ton montre par plufieurs railons, la jufticc de fi pilfe

d'<irmes, & de (es Adbérans, pui^u ii ne l'a fait que

•our dcfcndrc {9 pcrfonne quoii Youloit opprimer \

tBxnt «l'oo (iche de ruines» 4cU Gisent» eo jmàeor
Uet qireii veut perdre.]

13 }4}. Réflexions £ir la, conduite de M. le

Prince, par laquelle l'on peut connoîtrc la

fin de fcs dclVcius dans la recherche de
toutes Tes adions, examinées avec beaucoup

de foins, dcpuuialibcné juigtt'àpBéiéntt

- tn-4, '

'

X} }44. Le Manifcftc de k Noblc^lqui s'ell

' jettée dans le parti du Roi, (bits laconduite

4ic M. le Prince : Paris, 1^51, in^^.

ij{4^. fÛ^ Lettre de M. le Prince, écrite à
* «Â AlifedbRoyaferi^rini; Vtvënay, t(;i

,

EUeeftd^delkMideanK»dii ji Oâabie»&«Ie
tâ^hi0t que h niée ptéoédeiite, iotiiiilée : VAnù-

x^^-i^. Sfconfî Avis âf M. î^e CHAtEAl;-

NEUF, donne a iiMajcitc a Poitiers, fur la

pcopofidon qui fut faite, s'il falloir avancer

ou reculer, ou frioHTner dans ccrte Ville,

.. ic. ^ud coofeil il tailoïc pccadrc dans cette

coftjenftueei' i^f i;in-4. : . :

aijj47. Lerrtc écrite de Poiriers, portant la

Réponfe aux. Avi^ publiés i Paris, fous le
' nom deKL de Chaceauneuf, touchant les

Afiixcs dtt cemps: 1(5 1

,

10-4.
'•

>5 0^ Relation véritable de ce qui /eflf

pade en la Ville d'Àix , au ûijet du Voyage
de M* d'Ayguebonne, ÔMBOttndanr poot
le Roi dans la Province , fait en ladite Ville,

le Mercredi i Novembre i itfjt, i»^. de
8 pages.]

a|)49- Journal de tout ce qui $'eftpa£E dans
l'Armée du Roi, commandée par le Comte
d'Harcourt, depuis U fortic de Niort i avec
les particularités d'un Combat donné entre

' * cette Armée Se celle de M. le Prince de
Coudé, le [7 Novembre: Paris ^ iS^i

,

«.355 :1 La vcntah'c Relation de ce qui

s'eft oaiTc dans l'Armcc du Roi , conunaodee
par M. le Comte d'Harcourt, depuis qui!

p liti de Niort, le î Novembre jufqu'au

. i6 dudic moh, qui fuppâmc iapcccédeotei

Poliàlpie dé France*

tniiêinble les nonos & fumoms des Officiers

morts 6f blefles , avec le nombre de; Pri-

fonniers, &c. au Siège de Coignac, imprimé
pat le comnundemcnt exprès dtt Roi; P»»
tiers, Thoreau , t ^5 1 , in-^^."]

1.5 I. ReiatioB véritable de la défaite de
cinq cens Chevaux 4e FAnnée do M. I«l

Prince, lui pré&nt, par le CoCDW d!Hn>"
court: Parist i€^i , in-4.

ijjji. Relation du fucccs emporté fut

les Troupes de M. le Prince , par M. de
Bougy, fous les ordres de M. le Comte
d'Harcourt i avec la défaite de cinq cens
devaux : PtfTtf, I«5 1 , fff-4.

« •

aj f f ) . Relation véritabi e dece^ s*eftpeflé
à la fcvce du Siépe de Coignac, par l'Ar-

mcc du Roi, commandée par le Comte,
dl&rcouit, àJa vue du Prince de Coaâét
Paris^ i^yt > m-4.

1)554. Le véritable Journal de ce quis'eft

paflé pendant le Siège de Coignac , te

comme quoi il a été levé en préfence dO'
M. le Prince, le i{ Novembre : Ptuis^
itf;t,ijR-4.

13 3 5;. Le Muûfefte circvlaîte de M. le

Prince , envoyé aux Peuples de France ,

touchant le fuccès de Mouron , de Coignac
Se de la dernière BetaiUe qu'il a gagnée ftr

le Comte d'Harcourt dans la Xaintonge
& fut ks ordres qu'on a envoyés au Cardi>

' aal Ikfaaarin d'enner dans fEcat, avec b
littedeGénéiaIiffiDie:i»-4.

S335tf. Lettres d'Avis d'un Marchand de
Cologne, à un Bourgeois de Paris, fiir la

..fliarcne du Cardinal Miaatin« dn |o No-
. vembre : Paris, t ^5 r , i;;-4.

»3n*^- ^ vcriraMc Rchtion delà dé-

tiitc de i Airacc du Marquis de Saint-Luc»

. par les Troupes de MM. les Princes, en*
voyéc par M. le Prince de QaaCft à Saoi

Alrcfîe Royale : i <j a , /ffl-4.]

2,3358. Relatian véritable, contenant la

. forrie par force du Duc d'Efpernon , hors la

• Ville ae Dijon, avec le Siéee du Château

de ladite Ville, par les Habitans d'tcelle:

a-î 359' JouriiLi! de ce qui s'eft pafle au Siège

. du Château de Dijon, depuis le x6 de No-
vendxe jufqu'au a de Decembfe : Paris,

le Rond, iâji,za-4.

133^0. Déclaration du Roî , contre les

Princes de Condé, Conty & DuchcfTc de
Longueville , les Ducs de Nemours & de
la Rochefoucault, & autres leurs adhcrans,

qui les ont fuivis, du 8 Oâobrc, vérifiée le

5 Décembre en Pademens : Paris 1, t€% 1

,

/n -4.

a|}6t. La ptiie du Château de Dijon, 1«

. 8 Décembre, par lesTieimesdn Rot, oofl»-

mandécs par le Doc d'Jsi^edioa i Paris,
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K^gm de totdi

1^ AnlcJehCoiirdeFuIemenci
roiirrs les Chambres a/Icmblccs , donne
concrc le Cacdioal Maaacin Se les adhécans

,

en préfence de Jba Alceâe Royalei éa tf
Déceud>ce, (tfj i s Par/V, 1^51, à»-4.]

li}5^}. Dcrlîrrîrion du Roi , contre les

Officiers ôc Habitans de la Ville de Boar-

deaux, Be autres de la Province de Guienoc
(c (ont unis 1 icclle» du Oécembtet

Pans, 1^5 1 , /«-4.

a. 3 j 64. Lettre du Cardinal Mazajlin , à la

Reine 8c au Prévôt des Marchand! de Pla>*

ris, du xj Décembre r/'û'-.' 5, i «fj i , in-^.

Xi 16^, Obrerrations fitr quelques Lentes
iciica«iCaKBiialIyfmrin, flcpuleC^
dinal Maza&in : PtfrUf i^f I , i»'4.

Ces Obrcrvatiaos fimt principaiemenc &r les Lettres

«me ce Cardinal a écrites au Roi & à la Reine,je t)
vécembrc , ibr Ton Retenir en France.

» j ) Arrêt du Parlement de Paris, contre

le Cardinal Mazarin 6c les adhérans > du
%9 Déeembre 1 iS^t » ô»>4.

Rien ne toucha davantage le Cardinal, que (à céte

taik à pita pat cet Ari£t , qui promettoit tiuymac
«Bllfe écmàcdtiiqui fippoièecote. .

ij^ L.i M.izarinadc , fur la Copitt
imprimée à Bruxelles : t 1 , ^-4.

Ccft une Pièce en Vers iicentieux 8t (âtyriques con-
tre le Cardinal. M. de Segrais attribue cette Pièce à
PaulScAaaoM. yojyez ce <^'â eu did nppgcté d'r

deraweii (K*. a)ktf7.j

S||tf8. Jugement du Curé fiourdelois,

pour fcrvir à 1 Hiftoire des Mouvetoeos-dc
Bourdcaux : 1 6 j i , //i<4.J

Xii69. odP* LaFfaneeàrépteuvetièpdèmc
Partie des Lettres héroïques du Sieur DS
Rancouze : Paris, 1 55 1 , zVt-i x.]

%3J7o. 0^ La Chaîne du Hercule Gaubis,
ou Eflèi fiir quelques Evéïietne» imporcins
du temps, avec les Eloges des Petfimaei
illuftres du Siècle : 16^1 , '^-4.]

^$)7i* O" PropoGdons d'une fu&enfion
d'Armes, faites à Stetiay , par M. de Croifly»
au Dépure dr M. l'Arcluduc j avec !a Ré-
ponfc dudic Députe : Paris, léj i , ^«-4.}

*3}7& ic> L'Ann - Gazette de Flandres,
contre ceux qui blâment la gude qui, ie

£ût à Paris : 1 65 1 , /n-4.

L'Auteur , en répondant au Gazcttier Flamand ,

prouve t^UL- le Roi n'cft jamais plus libre qu a Paris, &
'étend |)caucoup iiir l'amout que les François ont of

— 'eqr ReL]

»3 37 î • Relation de ce qui s'eft &tt & wM
couchant les Piopolidoiisfaitesan Roi, étant
en ùm Conléil,la Reine& mère pré&ntc)
Îlus aucuns des pcinctpanx C-'4n'mm dii

Loi : 16^1 , in-^.

^5374- ^ ^ Difcouts fur l'Eut prélénc
des Afiirei : rtf5 1 , de 1 9 pages.

iifcrit cfl cortiërvé dans la BibBodlèiinC de
M. Fevnt de Fonteuct è lûimj

»3î7î. Htftdre des Motivemetis de BoUr*
dcaux, en 1649, & r(Sj|

} pAt Dt
FoNTuiBU.! il0«rriSe<ifx, MilUneeSi f 1

1

«i:4-«^

^1)7^* Hifldre des Gnerrei de Savoye;
depuis 1597 jufquen itfji } par Samuel
GuiCHENON, Hiftoriographe dtt Roi it dn
fen AlcdTe Royale de Savoye.

Cette HiHoire cft Inférée dans le tome Tecond de
^Oc ^ue l'Auteur a oonpoii&e de kMaUbaRonle de
Stnijre : lyo», Btfblet, iMo, îm-fi>L UAuiear Ot
mort en 1 6 54.

*3377- M£ Mémoires de ce qui s'eft pailc
en France, durant la Régcncc,dc la Reine
Anne d'Autriche, depuis l'an 164} jufqu'à
la fin de 1^51 j par Nicolas Goula s , Sipuir

de le Mothc» Gentilhomme ordiiuuc de
MonfienriM^
Ce Manufcrk rft h fuire <!.; VAhr/gc de l'mjîohe

ieLotttj XIJJ. du mctne Auteur , il [ cioitj ctjnfervé
dans la Bibllothccji» de M. le Prince Eugène, & dans
celle de M. le Baron d'Hoendocff, [loutcc deux «ijouE-
4nui réunies à h Bibliothèque de ÏEoipeMar.]
m^Oa CQ t Indiqué aulli la dam le r^^lMgy^

M. Liocdot* num. 5157.]

»}J78. Cj* Mf. Mémoires fcryaus à 1 Hif-
toire des années i649-itfji, & Relation
dtt Siège de fiarceloone, en i (5 1 t tfc» «

inrfoL

Ce Manufcrit eftmmul m». aelTs.

I

de M. Iktuurd.]

15 37f. Rcpoofe de M. le Prince de Condé,
comte la vérificatîan de la Déclatatioa
envoyée contre loi àli Parlement à» Paâst
1^51, i/î-4. *

13380. Les Sentimens d'un fidèle Si^jet du
Roi, fur FArrét du Parlement, du i}> Dé-
cembre, comfe le Cardinal Mazarin, M-4/
«Tous les bons efprit» de Patis f dit l'Auteur des O*-

*fervatioiu véritables & dejînu'rejfecs ("ut rot iicrit) ,
•»fojjl||>artag(:siqui devinera l'Auteur des Sentimens...-

» L'union ia plus commune veut tjue ce ioit M. { Si>
smuci) Martineau , Evéque de Baïas

-, d'auaésfiiiH-
• tieiiaent que c'eft M. le Comte (Abel) fit SxaTuirt»
(•dyenafM MKlcnt pour M. (AndUiMD«iis)CoRow,
• (aiiclea Evique de Oot)| & beaucoup veulent que'
•ee foli M. (Jean)St£HOK. Qjioi qu'il en Toit, tiou»

• avons cette Pièce imprimée dans le Louvie, & un
• Imprimeur du R<^ en a fait le premier le débit avec
• ordre de la Cour Qjlcotique ait travaillé à cette
• Pièce étudiée, il fait voit qull cft meilleur anii<fai'

• Mazarin, que fidèle Sujet du Roi, puifqu'il ne pent-
^•----•equalicé«futpée,en»'eflio«fantdedétTulie

ite, les Loto fendwifmikt de l'Etat m. -

a 3 3 8 1 Le Complot, ou Entretien burlefqae
fur rArtctdu 19 Décembre itf j 1 ,contcn.u,t

les prmcipaux Chcts d'Accuiatioas propofcs
par la France , eontte le Miniftère du Cu*
dinal Maznrin; par DB SAMD»iC(ODfttf
Parts

y i<>5t, i/1-4.

Cette Rècc cft au(R intitulée : • Le Procès du Car-
• dinal Mazarin , tiré du GrcSè de la Cour , contre l'Au*
• teur précédent ». De Sandricourt cft un non fuppois*

roy(i Li Note d-aprè», f ibMce JaUnlfe»VJf
SMcA«^>N%af|t«.J
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i;4i Uy,11LM^
ObrcrvacionivériublesaedéfintàMf»

/ces fur un Ecrit imprime au Louvre, intitulé :

Les ^ciwaicns d uo fidèle Sujet du Roi

,

coone FAnètdu Parlement, du 19 Décem-
bre 16^1; par Icfquellcs l'autorité du Parlc-

' mcQ^ Se la juAicc de ion Arrêt contre le

Mfutacm , cA pleinement défendue» 0e l'Im-

pofteur qui le condamne, entièrement ré-

liiccipar ua bon Ecclciuftii^uc , irès-fidèlc

' Si^ da Roi , piemièxe nicie : Paris

,

Xj}8i. Avis impoztuie Se nécelTaire» donné
p9Jc un Politique dâliiKBcfle » i Meffieius

Pvletneat, au fujet4eABlir decoiec Anét
contce ]»CiUf4miMvv>ii^i P$riSt

Syftcmc général, OH Révolution

. 4a Monde» contenant toux pe qui doit ar •

• mer en Fnnce, la ptcfiMioe année 1^51»
• «rec les progrès des armes de M. le Prince,

' Médit pat l'oracle Ladn & l'orade François,

Midid Noftradamus,à Meffiean les Pïévôc
' 4» Maidiands ft Eclievins de Paj»: Kj»»

AJ^Sf. Lp Politique Lutin , porteur dc& Or<
' ' donnanees , on les Yifions d'Ateârom^nte
' fiir les Maladies de l'Etaf, par le SicttC OB
Sandaicourt : Paris, 165 1, in-\.

;ij 386. L'Accouchée Efpagnole j avec le Ca-

r;ï
des Politiques, ou le Frère & la fuite

Politique Lutin fur les Maladies de l'JEcat;

par ie même : Parisf 1 6 j x , in-^

La première Panle de cet Ouvrage étoh achevée le

10 Décembre 1 6 5 1 , & la féconde Parrie l'étoit le
} Jan-

vier fiiiVttirt. De Sandrtcouic eft un Auteur Pfcudonyme

214 a compofê plus de vingt Pièces dans l'année i 5 1

,

ic kt Aralics du temps. 11 a donné à la pluparr un lour

fbnïbglDÎiariïnffiksappetle t-il fcs Fiâions politiques.

QÏiMaw (M Ayieur vculUe |>er(badw aull lie pieo^

^Ri&niederkKOriié Royale, h liberté modétée

de^ Peuples i il palTera néanmoins toujours poui u^&anc
Frondeur, dont le ftyle, fouveiit buriefque, renR-me
cependant fiuclc]iK:tcis des choies bien lenfées. Les pro-

verbes ^ Kt (U¥)libecs ne Tonc pas épargnes dans iêa

^idlit.l1a%ritle]é61ii']r ittitMpiaitpM.Onf itonr»

ipÊ MK-souc vmj^taifi kânre oui eft éwt fwiée»^

al» 4pr»éih aufli des îbudmcM «en bait&i èt îan-

ptt il encre quebiue peu de libeidnage. Enfin 01»

Pi£dque de Fnmce,

peut dire que c cR un Philofophe boufoit qui raifonne,

& c^m cil fort oppolé au Gouverocrocnt , Ions le Minif-

tèrc du Cardinal Mazarin. Quelques, uiu ont cru que
Méaeray s'étoit caché (bus le nom de Sandricoutt , parce-

^'oo trouve datu ce nom celui de François Eudes. Maie
eone qu'U y a nois ktttes diffixentes dans en dene
nome» lie (tyle de ces deux Auteurs ell fort diffi^t, &
ftPfindonyme répand une vafte érudition , qui ne paioît

convenir au feinrux Mczcr.iy. Si l'on veut s'en tenir \

preuvede l'anagiaimnc, on croira plutôt Auteur dcccs

Ecrits, un François DvasT, n'y ayant qu'une lettre ditié-

rentedans cenom&oeluidaSandiicourcAu refte le Pseu-

donyme (ëmbleavouerqaHeftMédedby^plHfieanen-
dtotodefaOnnMBeeodûaieucclaiiÎBHiiCi IldUcala

in Hbh traifiéme nettede (hn Cafiur ét MénàtîStîk
Temps, qui .1 paru en lâ^i, qu'il avoi: alors ciiM^iailte*

fix ans. On verra datts la fuite fcs autres Ucrlts.

yoyez la Note d-ap^» à la Pi^ intitulie t Lu
trit4uiM€s StmoMmaett du api$ Swt»

9,3} 87. La Scienoc des Grands, fhoDneut
des Sçavans Se des Magiftrats, & le contcn-

cernent des Curieux & Amateurs des Hiftoi-

rcs flc A&ives publiques &3»aii<iques, dans
le vrai & fincère ulagc oe la Polkiqtte :

Pftris, Noël, 1 6{ t , tn-4. .

Cet Ambk tàtm Tkabê de P^tique, dos il

donne le Plan dans cet Ecrit. •

a 3 5S 8. In(b;uâioDS politiques , contenant les

véritables Maladies de l'État, & lc£ moyens
aflivcs pour y établir &: confervcr la 1

Îuilliré publique, prcicntées à NolTc

u Parlement : Paris, 1 6 j 1 > ia-^.

CéiUbni^em leTniié fitinoc,Jbm de f
de la Science des Grand»,

tii^f. La Politique univcilèlle, t)u briève

te ablblue Décidon de toutes les Queftions

d'Eiac les plus inpctffiUMCs: M-4.

Cet Autetir entreprend de rcfoudtc dans les cinq

Parties de ce Ttaiié , acatc Qucihons cjui ont du rap-

port à niillaice de ce iecip»4k>

133 90. Obfervation de ( Louis ) M a c h o n ,

pour TAnccdu Parlement,du 19 Décembre
i<5 1 , conne le Cardinal Mwarin: Paris »
ld5X»M>4. .

13391. Lettre de M. le Prince de Condé,

contre la Vctiâcation de la Déclaration

envoyée conne Inî an Piademenc, (le 5 Dé-
cembre t6^l): lé^t, in-^

13 5 91. Concordat de l'Union faite entre le

Parlement & la Ville de Boutdcaux, avec

' Noffeigncurs les Princes, contre les Enncroii

• de l'Etat : Bourdeaux, 1 6 j 2. , /n-4.

a)}9}. La Vérité manifeftée fur le nouveau
fiijec des divifiont du Parlement & de 1*

Ville d*Aix:f»4.

Cet Eciit fut fait en faveur de quelques Magiftrats»

?ui tenoient le parti des Princes, & qu'on appelloit ea

roveiKC les Sabrturs. Il fut condamné au tcu toiimic

un Libelle, pat Arrêt du Parlement de Provcoce, dtt

) Janvier i<î» , au rapport de HufAe, fdg. 975 du
tom. II. de fon Hijloire de Provence.

il 394. pièces juftificatives du Cardinal Ma*
' zatin , contre les libellée difimatotres i'ini

impofib » jttfip'à ccfoncdlun : Parù^ t<fa •

in-^.

^H9S* Lettre de M. le Cardinal Mazarik;
émie an Roi (le 4 Janvier), fov fon retour

en France : 1651, in.'^.

15396. Les Lettres de M. le Prince DE.

. Condé à Ion Altclfc Royale, & à MefficurS

du Parlement , ( du 4 Janvier )}enlënible k.

Requête de M. le Prince, envoyée au Par»

Icmcnt : Pans, Vivctuy » i < J * > i«-4«

13397. Lettre du Cardinal MAZAnrn, à feu

Altefle Royale, fur fon retour en France»

(du j Janvier) : Paris, 1651,

i)S98, Réponfe pour fon AlteûÂ Royale»

à la Lettre dn Cardinal Maiarin, fin- fon

retour en France; pat M $AilMtOoanT:

Paris^ li^^tijt'^
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La l«tiMi CtidinaJ MAZAftiN»
envoyées à la Rcinc & à M. le Prcvôt des

Marchands de la Ville de Paris,k iir Jan*
vicT i Paris, i «j * ,10-4. *

.

•

X $400. Le Manifelle de la RctnC) fiùr le ce-

tour du Cardinal Mazarin 8e fur jet Mbûca
du «semps -.Pans, 1651,, //1-4.

a 340 1. La Képonie au Manifeâe de la

Reine ptéfitmé ft idn Afeedb Roysle s iVvû»
i^5X>ia-4.

ftj4oa. Confidéradons déiintéreflees, Cuc la

condmteéaOrdinal Maarin t it^t^in-^.

I340}. Le Vérhable» coût» le Memeuri
Paris, I ^5 2- > în-^.

Ceft MM H^oafefian vive «1

Mèg^e de Louis XîV. \(><^ i.

ture des Afiàircs de ce tettfii s iW/jr* i«

]0(

ft;404. Àrrêt de h Conc dn f^idemcoE,
comte te Cardinal Mazarin& fes Adliéireiub

du I î Janvier : Par/V, i ^ 5 1 , //î-4.

A^4oc. La J aiidhcacion de M. le Pnacej;
inttîe de cet AnÉc: s>«4.

«340^. Les Raifons & Motifs, 00 la I^ci>

iîonde la Qucftion du temps , pourquoi l'on

ne if& pas oppofé au paflage du Mazarin,
/m aUûit àtt Gm: 1^5*, fji-4.

'45407. Croifade pour la Confcrvatîon du
Roi & du Royaume: Pans, xè^x^in-^.

:a.j4oS. Maoifefte de M. le Duc de Giùlc,
contenant les véritables motifs de la levée
d'une Armée

,
pour le fervice du Roi fiC

de Mcfllcuts les Princes: 1^51, in-\.

«^409. Emfcticii d un Gentilhomme, d'un •

Avocat & d'un Marchand, iiirles divifioni

de Provence & les AfiÙBetdaCDmps: 1^51»
i/1-4. £ io pages.]

Cette Pâce fin fidas le t$ Janvier, en faveor des
S«bteurs.

»34io. Lettre d'un Gentilhomme définté-

rcflc , à Meflieurs les Députés des Etats , fur

les mouvemens prélëns, âe des moyens qu'ils

doivent tenir pour les pacificrs \€\XfUt-^
Eait coottc ie Cardiiul i^iazuiu.

aj4ii. La oonieiMiiee des Principaux de
l'Etat, mais principalement des Che& de
rrti , en la prcli»u:e du Cardinal Mazacin,

19 Janviers x^^x^in.-^.

Pièce (inguJiète, qri ktt
étoient Jei dTpiits en ce temps- !^

Relation écrite de Poitiers , du 1.0

M4»jf. Alddet ttc Conditions , dont fon Al-
tcffc Royale & M. I- Prince font convenus»

Jour Texpuliion du Cardinal Mazarin hort
a Royanmeten eotiféquence des Décla*

rations du Roi &r des Arrêts des Parlement
de France intervenus fur iceUcs» du 14 Jaib>
vier t Ptfn>« I ^5 a , £9'4.

*î 4 ' Tiès-faimbles Remoninmees fiiîtes

an Roi, par Mcffieuts Députes du
Parlement de Paris, contre le retour du
CardinalMttaiin:P«nr« Qwvilicr, i «5 a ,

*J4«7. Arrêt d; la Couf de Parlement,
contre le Cardinal Mazarin, du a j Janviert
Paris, i*ya, «1.4.

*J4i». Lettre de M. (Henri Chabot), iJnc
»BRoHAM,àfon AitefTc T^o^ûc, fur les en-
trepriie» du Cardinal Mazarin , contre la
Vinc d'Angen, dn j Févriers Parité d« k
Caille, itfji,

«>Ce Duc de Rohan cft mort en i « 5 5,]

»}4« 9. Lettredu Roi .écrite àfon Parlement
de Paris

,
fur les Affilires ptélêntesj de SaiH

mur
,
le 1 1 Février: Paris, t y i , «1-4.

J.34io- Lettre de M. le Prince Da CondA,'
au Roi, fur le fujet du lemnrdn Cardinal
Mazarin , contenant fes întcnrious j de Bcfw
Çetac, le i* Itixveti BourdcoJiit, x€t%,*

»J4«. Le Muu'&fte de M. le Duc 1»
Rohan, conrmnnt les raifons de fon arme»
ment, & de u jonâion avec Ibn Âlceû'n
Royale Meflienn les Princes t Pom

,

i<S5i,/«-4.

a)4aa. Manifcfte des Angevine , ndrcfTc \
Meffietlts du Parlement de Paris , du i a, le*
ymxxPtri», Vivenaj, x€%\^ ùh^

15415. La dcfcente du Polirique Luriu auX
Limbes, fiir l'cniàncc & Jcs maladies do
l'Etal ptt OB Samucoo&riAvù^
/fl-4.

.

L'Auteur de œt£aU,k£»(biMnMditSijte d'An»
tas* «omnie file die im-néaie.

"^•"«VOA»

»}4i»
Janvier,comenanc les avantages remportés
fur l'Armée de M. le Prince, pa
du Roi: Paris, 1^51, m-Of.

>par ITAmiéé

h fiamlfli oA ' *)4i4* Les vériubles Mannes du Gonver*
nemcnt de la France, juftifîécs par ordre
des tctnps, depuis l'établiffcment de ia Mo-
narchie jufqu'à préfcnt, Icrvamde Réponie
au prétendu Arrêt de caflàm mi , rîu i 8 Jan*
vier itffx, dédiées à ibn Altcifc Roy4iei
Paris, venve GniUdnoc,x6\%^i»-^
L'Arrêt du Confell d'Erat donné à Poitiers, le i % J^n*

vicr
, qui cifTc & annulk l'Anà du Putooent , du

i/( - o i< .
' T" ^9 Décembre 1 6^ t . aume la CmAmI Iti—artt>. mikMa^tm

, & i avantage que ccU donne à atî-dev.r.r d. cet F rit.

iesSiqeti: ttffa,ûi-4.
- . , ^ . , Swtc des véritables Maximes du Gouverne»

*'Si£nifi S^u'iï'"*''^^ ^'T"-
**>^"*' i»« <le k FksMe i Paris , Chevalier ,

iili«aientiM.lePnnce,danslaMiii6iie;
. itf5ft»i»4.

X541 }. Difcours politi<]^uc fut le tort que le
Roi &ic à fon autorité, en ne iàiâtnt point
cxécurer les Déclarations contre le Cardinal
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Liv. lîl. Biftoire PoLaque de France.

tes Préparatifs de 1» defccntc du M. le Piince, éa %% Févticr: Paris, Vive.
f44

Ordinal Mazuîn •in£n&cs,avec les En-

tretiens dc^ Difuy Toutcrrains, touchant 8C

comte les Maximes iupporécs véritables du

<à«av«iii«mentite la Ftanee » ptt us Sam-

ORieoDiiT < Paris j 1^51, rn-^.

Cet Oimue» an jugement de l'Auteur, eft entre

I0 ^oMÂKMbks «c1a pluiatUei ^'12 e4t dflooéa

|ufi)u'alon au Public.

%^4i6. La France en travaii» {ans pouvoir

accoucher, faute de Sage-FeiMnC} pat le

mcmc. C'cft une branche de mon Accou-

chée Efoagnole, 6c la cinquième Pièce de

nesFkhowpoGâqtics ; Ptuis^Us & ><»-4*

13417. Rccoeil des Maxinws véritables ,

pour Tinditudon du Roi, contre la perni-

cieuie politique du Cardinal Mazarin,^ Sut-r

intendniit és fédacation de S« Majeflé:

Paris, t6^t,in-î. i6^tt in-it.

Ce Recueil a ié conpofé par Claude Jotir,akin

Avocat«iParlemeot, «;quieftiaq««o t^ootChaune

dei'Eglife de Paris.

0» Le même , avec deux Lettresapolo|^
ques pouc ledit Recueil , coo(re l'Esiaic de

S. N. Avocat dtt Roi «u Châcdec : Ptuis «

166} , //i-ii.

Q^que ce Livre ait été cocnporc contre le Caidinal

]iiba(ha>8l(iirhfin des troubles, l'Auteur s'y eft atta-

dièpeitk«liàiBnentàctaiiet.deidevoir$ des Soovetaiiis»

êc à leur fndtqner une ferme de gouvetnetnenc » en

difcutant leurs ir , ceux du Peuple. fiit-Cout pour

ce qui regarde la i^raiicc. On peut dire qu'il s'en eft ac-

quitté au mieux.

GecOnviage eft écrit d'un ftyle fort net -, il eft hardi I

nab il n'eft point outré , comme la plupart de CCUX qui

ont été compolZs par les Rqiublicains iaugfKBimt ^»
leur zclc emporte aa>ddà des bornes de b bical&ace

ic de la Vérité. L'Auteur n'a rien avancé que fur les

témoignages des meilleurs Hiftoriens & Politiques,

dont les citations s'y trouvent rapportées en entier.

LesCtepicrcs VIII. & IX. qui traitent des Etats ic des

Ftobniens, font des plus culanb L» Lemes apob"

fltdqttetqiB ibatà ta fin, cootieQiient vn peu de
dèetunation; mais il y a plufîeors cbofo qui 'vdat la

peine d'«tc 1 u .

Il feroi'. j loulianer pour le bien des Peuples, que tes

Rrjiî hili lu leur étude d: ce Livre ; mais il a'jr • pM
d'appafence qu'il parvienne (ufqu'à eux.

CetOuvcage de Claude Jolf bcdlé par la main

du Bourreau, au(G- tôt qu'il parut, aulfi>bien que les

dets Lettres qui en failbienti'apologie-, mais il ^t réim-

primé en 166), ions prétexte de Tcducation du Dau-

phin , & depuis encore fous le titte de la l'cricahle

TÙfayf"*" «^u Roi, oppofte ù ia polniquc & aux maxi-

mes du Cardinal Ma^arin : Amjlcrdam
-, 1695,

On peut voir à fon fujet le D/cHonnaire de l'rofper

Maidund, au mociSaiiu- Reni. Note M. Lenglet

,

MtA, hifior. in-^ «Mb IF", pag. 145 , & SuppUmeitt^

fûg.
tf$tmSiÙwth,éeCo\omiez,pag, i^j.J

,ft)4l8. Lettre du Roi au Parlement dr Pari«;,

écrite de Saumur, le xx Fcvncr , iur ics At-

.iûces dn lemps : Paris, 1 <fa » <m-4.

A|4if . Lettre du Roi au Duc de Lorraine,

du a.5 Février»pour lajooûion de Tes armes

à ceOei de Sa Mafcflé : Paris, 16^1, in-^

>}4}o. Difcours polidqoe fiie m Plaçait

adkhé dans U Gaieme » ptur «Nrdie de

iia7,i^fa}i»-4*

I54JI. Très-humble Remontrance du Par-

Icmcnt de Tholofe» faite au Roi contre le

reMvr du Cardinal Mataxfn* tt pour la fur-

féance de la Drclnration de Sa Majefté«

contre M. le Prince» du ptenùet Mats: Pa*
/3i,Cluimlier« 1^51» M-4.

L^EvangéKftc de la Guienne, ou la

Découverte des intrigues de la petite Fron-

de, dons les Nc-gociaiions & les Mouvcmcns
de cette Province, depuis la détention de

Mefllîeurs les Princes jufqu'à préfenC: Pari»»

veuve Guillemot , 1 6 j t , i«-4.

1 j4 j j. Plaintes & Reflexions politiques fiir

la Harangue de M, l'Archevêque de Rouen,

fnire au Roi dans la Ville de Tours, aunom
du Liergc de France , contre le ParleiIKItt;

de Paris, en Ëiveur da Cardinal Mazarin,

profcrit & légitimement condanmé parplu-

iicuis Attcts donnés contre lui , où îf «Il

montré que le Parlement eft Juge naturel &
lér^itime des Cardinaux, Archevcquc$^ Evo-

ques, Âbbés & autres Ecdéfiamaues dn

Royaume, tant Secolie» qa» Régaliens

f <îji,fff-4.

• L'Anêt du j i Décembre : 6 < i , ( ou olutôt celui

»du 19 de ce mois) , a été conioartu & défendu par

vdetnluincseqgltées, c'eft-^-dite, Intéteffies «i des

» par* dlSIrensTrun , qui fe publie le FUikSuitfét
» 7?c)i . [ . M 3 80 , ] découvre des lêntimens Maxt*

» fins pei;: 1 iijicqu'il adore, &rautre, qui fait l'Apo-

«logit Ju ]\<ik-ment, [N". 1)581.] Je fçaisbicn qu il

• n'en a point d'aveu , & qu'il eft aux gages d'un Prmce.

«Celui qui a donné au public les Maximes v^mMes,
m [N». 1)417,1 a approché plus folidemcnt du poinc.

« Cdal qui a wtlesMotifs desArrêts âes Parlemens de

• France , prooolè des Chefs d'accuûrioni nèi-puil&n*

«contre ce Miniftre Etranger. Celui qui « fidi les JW-

nfiexions politiques fur la Herangue de tÀrchevê^ae

ude Rmuii» donne des exemples cjui convainquent, &
«qui aoCuTent la flaueric fous le Cxu.r.:.:. De Sandii-

eovt » )o de la panière Partie de ion Cenfeur

du TemiuSfétMoÊÊdi,

1 34 ; 4. L'Entrevue de MefGevcs lesDucsde
Bcaufort & de Nemours , avec la ionf^iori

de leurs Troupes, le i j Mars: Fans , iiru-

nec> lé^Xti»-^

ij4^j. Réponfe des Bourgeois d'Orléans,

faite à Sa Majeftc, & la Députation 'qn ils

ont envoyée à fon Alteflc Royale, touchant

le deflcin qu'ils ont de ne permettre poinc

l'entrée de Mazarin dans le»C "Ville > dn.

I 6 Mars : 1 65 1, //z-4.

1543^. Lettre du Roi au Maréchal de l'Hù-

piial, Goumnenr de Pïuis» fiicks Aflàircs

prcf-ntcs ; de Blois, le Mats : Paris,

1)437. ^ très-humble U véritable Rcmon-

nance de NoÎTeigneurs du Pariemcnc, pour

l'éloignementdu Cardinal Mazarin , prcfen-

téeauRoiétantàSuUy.(lc ij Mars), parles

Dépaeés do Patlenenc: /'«m. Chevalier»

1)438.
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écrite à fon AltelTc Royale, fur la marche

de Ton Armée; eniemble l'arrivée de M. le

Prince i Paris , le 19 Maitt Pmrk^V&âmi

,

13459. Lettre de M. Ic Wncc de COndé,

à fon AllcOe Royale, fur le fujct de ioti

arrirée ain Troupes de Mcfficors les Ducs

de Vendôme & de Nemours, du pieimer

Avril : Paris, Vivcnay , i 65 1 > i/i 4-

A3440. Lettre «i un H.ibitant de la Ville de

Blois, écrire à u n ûen Ami , fbtks défordreS

,

pillerics, (ac:\\c'ic% ?i violcmcnsque le Car-

dinal Mazarin a tait faire, tant dans ladite

VUfe <i« Bloift, que dans les Villages aux

environs, premier Avtilt P«n*,WIWe
Guillemot , 1 6 } 2. , </z-4t

% 344 1 . U Manifefte de b Vll!e éfOMOMt
à (on AltefTe Royale, où il cft montré qif

Jour avoir biciHÔc la paix, il eft nécdlaire

e fc déclarer concrète Mazarin» à fSmiii-

tion des Habicans de ladite Ville d'OrléaiUi

Paris, le Roi , 1 6 j 1 , in-4,

;x344i. b3» Harangue burlcfquc, faite à

MadeiooireUe» au nom des Bateliers d'Or-

léans, contenant le Narré de fon cnttée

dans la Ville : Oriéaiu^Hotoi, i^S*** ''^4*

(de 1 1 pages).

Cette Pièce eft une &ngbnte Satyre contre leCardinal

XhotI"»^ Eloge aS&L d^licarement coumi de Ma-
^bnnTeUck ttlo cft FOumct d'ail aouuaé o'Aiwui-

%,544|. La véritable Rcponle du Roi, Êiice

pat M. le Oârdé des Sceaux, anx Remon-
rrances par écrit, prcfcntccs à Sa Majcfté

^daps la Ville de Sully, le ) Avril, pat ks
Députés do PartemenC) où & ok te peu
de fatisfadîon que ces Meflîcurs onc reçu

£at le fujet de leur Dépucadon: Faris^ ae
iaFofle, itfji-, /«•4.

:X3444. Extrait des Regiftres dû Parlemeht,

contenant ce qui s'cft pafle pour leloigne-

tnencduCatdinal Mazarin, depuis leyFévricc-

iufqu'au I j hSiSXr Paris, i«si, w-4,

1 344 5 . Parallèle des {rtUs pernicieux 8e abo-

minablesTyrans que la nature réprouvée aie

jamais fçu créeren forme d'hommes j ou véri-

table Parangon des mceuts , humeurs, condi-

rions ic maximes de Jules Maiarin , «wec
celles d'Elius Sejanus, fcc. en deux Patries,

dédié à M. le Piincei pat S. P. P. Paris,

:^344(7- Lettre de M. le Prince à fon Altefle

Royale, fur le fujec de U demîère Bataille t

«3447. LaLeccEcvéritable,écriceparunbon

Religieux à un Officier de la Ville de Paris,

. où fc voient k converfion d'un Mazarin , iC

- la vérité teconnue des fourbetietdnSîdIkat

. pour fervic d'AvÎK «tu-.baM fÏMUiÇQis, du
TomJI,

Signt à taah XtP^,
5 4

t8 Aviili iPamr, veuve GuiBeAitfej

43448. Le vrai & îc faux de \\. le PrilKle«*

de M. le Cardinal de Retz ; i/2 -4-

« J*»} particulièttnientanété mes petilïcs (dltleC^t'

» dina! DE RtTi, Auteur de cet Ecrie), fur M. le Prince &
« fur M. le Cardinal de Retz , qui font les deu& pcii'on- ,

• nesquiont» cefcnbk, danaéleaMMvementà toutes

•lesantresj& sytit une zecbeidic lôigneulè & cuLÙKi

• trouve que tout ce qu'on a dit contre M. le Car-

•dtaid de-ften, s'eft trouvé finixMir févàwmentt.^t
• que tout te qû'on a dji cbntre Mi le Prince, ptrU(

• iMroe jvénemeiit, s'cft trouvé véritable.

«Marifnjrœneoiiiapreft^ucdans le mime teinfif

»(c*cft le màne Ordinal tjui p^!? , fag. xi^, dn
SJîi iri, IV. de fes Afd7nt);V<-j '1

. i]iic :,V-r;i-ir [icuvc ditlS

» la C!j,ii;i'>re de M. le Pn.i.L- ,
^'^ :r. -mw rL'iiin.-oué qu'il

«lifoit Jvr'. ::Trentinn un I.j'-Tl' , il j'iUic nri;, 1:< liijri-.c

s de lui dire qu'il tellott i^ue ce tUc un uel Ouvrage,
» puifqu'il y prtnolt tant de plaîGr -, & que M. le Ptinèa

«lulttoaiidit: U Éft vfal que j'r en ptens beauËoupi
«fitf irnietocQiuMlinliinflutes,quepetfoiuien''ofif

;

• me dire. Vous oUervcrcz , s'il vousplait , que ce Li<

• vrCi qui étc^ celui qui étoit imituié : ti y rai & U
9 Faux du Prince de Condê & du Cardinal de /(tq,
» pouvoir fâcher & piquet M. le Prince} car je recon-
T> nois de bonne foi , que )'y avois manqué au rclpeâl

• que je lui dcvois. Ces paroks looi belles, hautes,

• lages» grandes, & proM«fMKde(AjK>phrlicanes ,

• defquels le bon iëns de Pluuqiue iixoit oonoà l'aa-

• tiquité avec joie>B.

1544s)' Ooiitte>Vérîtés 4h Vtai fie du Faux
dttCaedbaldeReBtPtfni, iS^t^m-^.

C'eft une Réponfe fort ft*e pOOT M» lo Fltiude, y
l'Ecrit pré^dcQU

a3A{o< Le vrai-^ienblable fur la conduits

(te li. lé Catdiiial de Rèfac :

Ije Cardinal de Retz a cotnpofé ce Lltré,poiÉCA
défendre contre la Réponfe précédente.

I34Î * . Les Contre-tettips du Sieur dé Cha-
vi^ny, premier MiniArc d'Eue de M. le

. Pkiiicer(pai leinftne): lîC^à, M-4.

* Les Lil>cnes reco'mm?: :); ^rr-n ' d:\ !i Co:JinaI dtf

softetz, pj^. it^ du tom. IV. de Ici Mcmoira) , jy
u jfjiûiidi:,.— , Je me contenterai de ycw <X\\ - ijnelet

9 Contre temfs du Sieur de Ckavigrqfj que je diàai est,

•badinant k M. de Cauinartln, touchèrent i un point"

• ttc eTptit aitler te fupetb« , qu'il ne pAt «'cnpedtee

«d'en vetftr det knna , en ftéSta» dé donie «a
» quinze perronn de qfoillié i q|iil étaicac dm 4
«Chambre.»»

a34<x. Les bons Avis, par révélation de
' '

! » à IHeanie fiMn j

On exiiotce dans ce Difcoua les Pariiens à être unis

PkinonâcaBr

x}453. Lesïïltéttedu«emps}(parleGat<»

dUial DaRetz): \6^Xtin-^

Ce Cardinal , apr2s avoir parlé de plnlieiin EàW
faits pour & contre hil-mêmc, pag. i jf du toin. llli

de les Mémoires ^
ajoute : «Je comnolaj onfliite le /'r^j*

s & It Faux du PrÏMU dt Conde ô ait Cardinal de Retj^t

j» le VTiù-ftmhlahU, le SoUuîre^ le* Iniiritt du ierrmst

«les Co»m<emfs du Sieur de Charqm^ le MOi^jte

md€ M, dt Bt*Hfort en fon jargôitrfÉfyw ftf éMk ^•

•iaal.il kl iaér^HM if Al i'«x>< •

2za
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54^ téi^f. 111, Hiftoîn

•1454: AiiiliKMiiJbeiiBBixMtf)ft»ia*4.

Cet Avk cft âuffi ttdlbii^m Giidiul »i Rat*»
<laru> la Rëponfe (îiivante.

«5455. La Rcpoiiic <iua Malhenrenx» aa

OMiml de Ren » ou rimpofture& la Tta^

hifon du Coadjuccur dccouvcrce > dans kl

Kiâuacioaflefoii Libelle litdiàcux» iociculé»

wirff «» JMkAeamtir .< iRom^ rtff* ,

»545^ PoigpMid4HCowiyiiC6artP«i»*

EskvlolattcaïuieH. le GsatQuteut, pour M. le

a34j7. Conduire du Cardinal Mazarîn , de-

puis Ion recour en France, adrcfloc aux

Comp agnies fouvcraines, Kiatfon de Ville

te bons fioocgpoù de Vàmi Fari*^ i^S**

a 34 5 8. Très - humbles Remontranees fûte»"

far écrie à fon Altefle Royale, dans Ton

alais, par on grand nombre de notables

Bourgeois de nrb, le i Avril 1^51, fut

leurs télblutions touchant les approches da
Cardioal M^ôarm avec rAtméc du Roi,
pour bloquer Paris j K le broir de Patrivée

«le M. le Prince à Orléans, pour rempécher}

cnlemble la ReqjuétCi avec les moà& qui

ont obligé les Foondeucs à procéder criniH

nellement contre ''ce Mints» tcSo&M t

Paris, i6^%, ift'^

Ecrit luppofii par un Frondeur;

t^}459* La Pierre de Touche) aux Mazatins;

On piiblii à Pjrlî le i 5 Avril, un Arrêt du Patletnenf,

par teouel dctcndoit à tontes uecronnes de compoiêr

aucun Placard , nî Livres lù libelln, tendant à t'éaicloti

comte l'aixotité du Roi , te ceux^ bat prcoofis ta
CkMverneiBentdePariiJtMagtfInMd'iodIeiCtMOignM
aB<OCciMiidClMAeltt»IieiiteaiiitCklailMl

XtoSs tt nnln IVitfciRloR dadlc ArSc Li P'/<nv ^«
touche for ^l'-^rî Li-jmpcfé<; canrr; ce; Ofliricrj, poUf b
liéfeole de ceux ^lu eaiyoïeut contre k < .artifiîal

a;34^e. Avis important & néccfTaire , donne
ans Parifiens ^ac M. le Duc de Beaufoxt:

Cet Avis ftkb a} Avili» cft «nnre leGnAnd <h
Retz.

2.546 1. Lettre du Roi écrite ao Maréchal de
mo%iMl,GMraiNrdeParb, inrteâk
de fon retour en cette Ville deCdfbeil»le

&5 Avril : Paris, 1 6{ », i/i>4.

Le Roi n'aatva à Paris que le II Oâobre ruvanu

»H<a. Rdadoa véritable de ce qui ^eft

palTc \ Saint-Gcrmain-en-Laye , depuis le

18 Aviil i6%t, ju^i'au y» de ce mois:
iéfa,û»4.

1)465. Lettre dttRfrietnrofée Ml Maiédial
de l'Hofpital , Gouverneur de Paris , fur ce
qui s eftpafle euac les deux Armées 2s envi-
lOM d'ÛUmpes, dn < Mai» i'ani^ itfja.

«h4«

«14(4. Jonnnl véthable defewéteflS do
COUt ce qui s'cft fait & pafle tant à Saint-

Geunaio-ea-Laye qa'i Paris, depuis l'arri-

vée du Rot «adk Ben de .Sattw-CetiuiD *

iufqu'à ptéfett t Fans» te GcacU, i6%t>9

//x-4.

Ce Jourml oonuncnoe au 17 Avril , & finit le 7 Mal
Clivant.

ïj> Lettre dn Roi ccritc à b Cour
du i^arlemcnt de Provence, fur le fujct des
Affaires préfentes, du Mai le^xiAtOfi
fcille, I < J

a , in \. de 8 pages. ]

a|4£6k Avertiflement aux bonsFrançois lîir

k bMit de la Conférence pont la conclo-
fion de la Paix générale & particulière, avec
t'exil perpétuel du Cardinal Maxatin : P^
rîj^yivctuy , 1^5*, în-^

1)4^7. Le Ceniênr du temps ard» Monde,
portant en main la Clef promife du Politi-

que Lutin} pat os SAMiMucoua.7 i Paris

,

C'cft la premu-re partie des quatre , dont cet Ouvrage
eft compolé \ elle fut £ute peu de jouis aptes Ja pti&de
Cnvdinetf le a4Mai.

13468. Pafquin &: Marforio fur les IniEÎgaei

4'i^t j par îc même : Paris , 165a, M-4.

L'Autcur dit que cette Pièce fut faite tsoit fiwnahify

avant la ptifé d'EUampes, le aJliiB>cependnitllfClH
la premicre partie de l'on Ccnfiitr.

^54^9. Manifeftc du Duc de Lottaioe» pré^
fente à fon Altelfe Royale : Paris ^ de
Foflê, 1651, /n-4.

_a347o. l a Déclaration du Dtîc de Lorrains
à fon Altclic Royale & à Î.IM. les Princes^'

fur l'approche de fcs Troupes ès environs
de Paris

; cnfcmblc la Lettre écrite a "h/ttA.

du Parlement à ce fnicc, du aj Mai -.Paris^

kRojTtitffay à»4.

*}47** ^ Recueil de plufîears Pièces Sot

rÈntrée de l'Armée de Lorraine en FtancCv
& fâ marche : Paris, i j a r 'A-4. j

a 5471. Trè»4iimible9Remontrance» desbent
Bourgeois de Piri' à NolTcif^iiL-iirs de Parie»

ment, fur le fujet de leur premicre Ailètik»

biée après te eruMK de» 'ÙêguéibtFms^
te Ronge* i €\ a, /»'4.

2547;. Avii important aenécefiTairc for l'état

& la crile des ÂÔaires prélêiues, donné par
VU notable Bourgeon en fAfedilétt db
l'Hôtel de Ville : Faris, t tf5 x , /n-4.

Cet Avis tend ï vr'tx !c Psrirmcnr avec M.lefiriocc

a}474. Le Mercure de la Cour, en cinq
pardei t Paris, 1 6 j i , in-^

CeMeiane fink-in SègBénÊbnipa,^ frfit 1»

*547S* Secondepartie du Ccnfcor du Temps
atdnMoBde t pomiit en maia bClefdv
Politique Lutin

,
r-ipptirt-int Ici Dilcours

des quatre Héros dans les Champs LlyiiÉcs

iQBCoiant ki tioiiCwdhiaax aoouietfixd»»

desifkiacis| k GenfiîdéndoB dv
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Règne lie Louis

Pmxet de Cotiâé avec les Erpagnols ; &
fOtdonnancc de Charles le Sage fur la Ma-
}oritc des Roii» p«r OB Sanmicooiit iPo'
ris, I i , /«-4.

Cecie panie du Cen/iuroum locf^ leDuc de Loi-
ntoe aoini&FMiSf Je » Join.

ft|47tf. lAPièc6ÎniicnléeleC!Sai/EKrc«j|/^

ij47^. La Répoofiim Sakomcouat fur la

Thèfe coacnée en la féconde partie du
Ccnfcm du. Temps & du Monde, à fçavoir

^uc les Régences des Royaumes ne doivenc
jamais être déférées aux Reines Mères ni

aux Princes du Sang. C'cft une branche de
Ja deuxième partie du Ccofcut duTemp$<c
du Monde , Se l'Exanieo de la Pièce inriiii-

Icc : Lf Cenfcur cenfuré; par ledit wSM'
DRitouRT : Pcns, 1651, irt-s^.

L'Auteur y fait entendre <)u'il a beaucoup voyagé t

& il ib pique dtne ûns cogigeiiicOi»

A347 8. Le Cen{èur de la Cenfure adrcflce

au Sicut de Sandricourt , Auteur du Libelle

\rmm\é:Le Cenfeuf du Temps; par (Henri)

Baucdinier de Mazct, Procureur-Général

4c la Reine Mccc \ iéconde Edhiojl % Paris,
itfji, //z-4.

'a 5479. La Rcponfe de Sa Majcftc à MM.
les Députes du Parlement & à leur dernière

Remontrance au Rot , à Melun le t j de
Juin ltfji:P<i/Ù«Brunet, 1^51, /a 4.

a}48o. Le Manifeftc de M. de Bcaufort,

par lequel il déclare fc joindre à Ton Âlteflc

Royale , au Parlemeoc Ac à laVilledc Patiss

Paris, ji, in-^.

Le Cardinal de Kxti dit \ lapge 955 dU Tome II.

de ietdil^K^m» <iu1i a oonyafi ce MÎni&ftedtM |e
jaigoo de M. de Bonifbit.

A $48 T. Propoltrions feites par MM. les Dé-
putés de 1 Aflcmblée générale de la Pro-

. vencc, à MM. les Confuls de la Ville de
Tolon, Seenfiiice leur Rœonfiï , arôcics pat

.

«tcicles , du ai Juiti t Parit» Golonibel,
itf ji, /Vr-4.

a)48i. Avis fincère du Maréchal de THof*
pical donné \ Sa Ma)efté dans Sainc-Denys;

avec les raifons pour lefquelles on l'a iaic

arrêtci en Cour : Paris, le Hardy» idja,
f«'4.

a 348}. Réponlè ï. la Lettre ckculahe en-

vw^e à tous les gens de bien de la Province

iiitle lujct de l'arrivée deM. leDuc de Mci-
cœux Ctt ce Pays , (en PtoTenoe ) : /n-4.

Ecdc coÎKielaSilxeuB.

a}484. La véritable Fronde desPanfiens,
frondant Jean-François Pau! de Gondy> Ai

chevêquc de Corinthe , Coadjutcur de Pa-

ris, & depuis le voeu du Mazarinifme indi-

ce Cardinal de la fainte Eglife , cntiemi

juré des Princes du Sang, & ami du Maxa-
rin & des Mazaiin* » ayec desAtù néccHkir
Tarn* IL

rcs à MM. les Princes, aux PârlettieM, ail<
Patilicns& à M. de Pénis :Paris, 165*,i^^
XJbeOe emporté oomte leCiidliiil de Retx*

1348;. Relation de ce qui s'eft fait & paflî

au Siège du Château de Tarafcon» le ^4
Juin :^/Xj Roizc, I tf^ z, //;-4.

a}48^. L'Efptit de Paix ; 1 6
j
i, in-^

Le CicdinadmRiTX è qti cetOertigecA ettcibné t
commence alnA : « Je ne fait ni Piince » ai MunclBi
«ni 4e pettii, ai Uc cabales, &c.

1348;^. Réponfc pobr MM. les PthiCei aii

Libelle féditieux uititulé , LEfpritdc Paix,
(cmc dans les rues de Paris, la nuit du
Juin 1^5 a. Pièce Académique ; pat ni Sam*
DRicouRT : Paris, 1 j i, ^«-4.

L'Auteur y condamne I« deux partiJ.

13488. L'Aveuglement du Confeil de S«
Majefté , dans tes fiiuflês {wétentidm qu'il

a de pouvoir juftificr le rctabliiTcment de
Mazarin, fut le prétexte de tccaUir pat ce
moyen ramoticé fouvetaiiie : M-4.

13489. Relaôotiyériiabledecequis'eftpaifê
dans le Combat de MM !es Ducs de Beau-
Ion ee de Nemouis> ( le jo Juin) ; Paris,
Mallard, t€^%yin-4.

1-1490. Le Rc-cic du Duel déplorable ciltM
MM. les Ducs de Bcaufotc& de Ncmoiin ;

Paris, 1*51, /ff-4.

15491. La Ccnfure & l'Antidote des Ma^
ximes pernicieufes contenues dans on Li-
belle qui a pour titre : ZejRAw<&XW,«c.
Pans, i6ji, "i-^.

13491. Le Duel de M. le Duc de Bcaufotc
juftifié par l'innocence de fcs mœurs, parle
fuccès de fes armes & par fa fidélité incor-

ruptible envers les Bourgeois de Paris, avec
le parallèle de fi» aâions tt de celles du
Coadjuteur, pour fervir de preuve; à ces
trois raifonnemens : Paris ^ ifj 1 ,

.'4,

*'J4Ji' Relation vcntablc de ce qui seft

fnflé'le a Juillet au Fauxbourg Saint- An-
toine, contre les Troupes du Cardinal Ma-
zarin, commandées par ivlM. les Marc-
chaux deTurennc &c de laFcrtc, Ô^cUei
de M. le Duc d'Orléans & de M. le Prince:
Paris,V ivcnay , 1 6 5 1 i /a-4.

«Je fitwi» faieifiifihlf , (dÉtleCwdinaldeRets,
pt^MtéiiomkTf.^CesMémMns,) fij'cntrcp r

• noit de dicrtre le détail de faâion du monde la

" grande& la plus h!'roï<juc , fur des Mérnoices qui clhi-

» reoc kt rues ,& que j ai oui dite à des gens de Guerre
•toe iris-nHnvslsab

Z5494. Le Mirouer de la Reine, lui repré-

lentant tous les défordres de la Régence, U
lui donnant dWaitlibles moyens pour les

réparer : Paris, Chevalier , 1^51, in-^

Pièce pleine d'inved:ivf«; comte h Reine Mûre.

1349 {. Le Caraâèrc du Royaiifte , à Ag»?
tfaoa i Paris, iC^i, in-^

EakcMue le Fkinee de Condé.
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54^ Llv. ÎTI. Hifiûire Politique de France.

Pailcmenc qui devok fc fa'ue ce joat-là t9,1496, Réponiic contre \c Icdttieux LibcUe

imiailé :£r Qtnt^n du RoycUiftc : in-^.

»)497. La Vérité toute nue , ou Avis llncère

& dcCntcrcflc fur les véritables caufcs des

maux de l'Etat U les moyens d'y apporter

le temèdA

:

Parit, i^^x^m-é^

Ecrit Contre- >1. le Prince; le Cardliuldc Rcti n'y eft

tas ëptgné- Il fui achevé fur la lîn du mois de Juin.

'Auteur attribue les malheurs du temps \ la diiEpaiion

énfkmacesi àUimiiviifiiconAiÉiedoCafdlittlM**

IMtid, aux tnuigues du Gndiail éeRme»hbaivml>
fes du Paileaou , à l'ambition de M. le Prince *& a U
trop grande Êidlicé de M. le Duc d'OrUant.

aJ498. L*Aiitiilace an venia des LibeUes da
Royaltfte à Agachon » & de U Vérité tOOts

nue : Paris, 1651, in-àf.

a 3499. Coniurarion découverte des Sieurs

Servien, le Tellîert de Lyonne & autres:

Triumvirat du Confeil du Cardinal Maza-
rin contre MM. les Princes & la Ville de
Paris, profcrits par Arrêt de la Cour de
Fïulenienc : Pa/z/«Hardouin , i ^ s a . in-^.

13500. Journal de ce qui s eftpalfé aux deux
Aflèmblées de l'Hôtel de Ville , les 4 & ^
JniUec ; Paris, Biniiet, t €% %, ùt'^.

a 3 501. cc^ Le Mafque levé contre la con-

duite de laQ)ui ,& le Coud de grâce donné
va Catdituit Maxarin, où rAuteur (ait voir

dans douze raifons invincibles
, que Icta-

bMèmcnc du repos de la France dépend de
U ruine de Mazarin ; & que les Ftançoia

n'ont ni relTcntiment

,

«1-4. •

11$ avoient fait courir le btxjlt que M. le Prince , qui

aflUgeoit la Ville de Micadoux » y avoit été déftlt enciè*

renient par le Gooue dHanwwt } ce oui «veto beau-
coup reffoidi les Feondeun» Cet Ectit aie fric pour les

défibufer.J

ajfo5. gO Le CttécUfine de la Cent »

Parist ClcmeoCi i » /n-4.

Cette Plice iâtrtlfie oontoe InXIaxariniftes ell afis

bien Ciâte. EUe eft damadci & par téponfrs.}

a 3506. Le Man^efte de Mademnilclle»
prciriitL aux cœurs généreux ; par le SÎCUC

C. Pi&iur : Parist 1 6 î i > fi-4- ]

*JS^7* ^ véritable Mani&fte de la

France à ton Alteflê Rovale , & i MelSeim
du Parlcmenc, fur les aéfordres des Gens
de guerre : Paris^ le Roy, 1651, w-4.]

13508. Le Tableau des misètcs de U
France , enYen hécoiqucs ; Paris^ Cheva-
lier, itf]»»i«'4.]

^}S^9' ^ L'Interprète du Caraâère du
Royalifie , montrant àÂ^chon quelle a été

la conduite de M. Seguicr • Chancelier de
Fiance, dans toutlèsempk^ iParis, 1 ;a,

Pl^ce fatyrîqueaffM vive contre le Chancelier.]

aj 5 10. (O* l'C Fourier d £ut, marquant le

logis d'un chacun,lèkuiikfbKtaiiepiéléncet
Paris^ 1^5 1» '*-4'

Pièces lat/riques œoite la Cour & les pdndpaux pet<

m nonncur , ni cott

zage , ni force , ne lèvent ouvettemenc Le fécond Fourier , &c. i ^5 1.

le mafque pour iàtre une conlpicatkm gé-

nérale contre le rc'r.ii^lifïï-mcnt de ce Minif-

ne i dédié à Monfeigncut ic Prmce : Paris^
t^(x,rà-4.

L'Epitre dédicatoire eft (îgnée RM. D. M. A. Les
nilbaneniem de l'Auieut ùmt fenfii, Jobdo, & pleins

de benne polMiiQeh^

1. La Requête des trois Etats, tou-»Î5

ft|5it. Lettro& Ordonnance du Roi en-

voycc à Meflîcurs les Prévôt des Marchands
& Èchevins de fa bonne Ville de Paris, pour

le rétafaliflèmenc des Coloaclst Ca|>itajnes

,

Lieutenans ic Enfeignes qui ont été & fe

font demis depuis le 4 JuiUct 1 65 a : Paris^

Rocolet, '^4*)
chant le lieu (Se les perfonnes qu'on doit choi-

fir pour l'Aflemblée des £uts-Généraux :

2/1-4.

Le but de ces Etats , dit l'Auteur, étant de remédier

flox rfxis qui régnent, on ne peut choifîr d'autre Ville

Eour cette Aflcmbiée que la Ville de P.»ris , oi\ il y a

eu de prc/limcr que les rufiraees feronc libres : ce qui - 1 3 5 I 3. t^* Attéc du Confeil du Roi tenu à

Vîreiay fur les Tectns de là Fa{
Paris, ttfjr, Jn-a,.

a|5t*. ^
qninancc

Satyre vidcote en Veis, contre le Cardinal.}

ne fe rrouveroit pas ailleurs, ou la Cour & les Mazari-

oiftes auraient uop de crédit , & oïl les Princes & les

eottCS p<riwillPt bien intentionnées ne pounoient pas

lé tmver, fuscaitir lifqiie de kuc vte» ou not an
iMiaideletirlibeRé.]

A|co). iS* Le Mot à rorcilic fur les Def-
fcins particuliers de la Reine ttdttCacdittal

Mazarin : /fl-4.

L'AuKur veut qu'on fonnele tocfin fiir le Cardinal
IcsAdhérans, &<)u'on retire le Roi de (es mains,

pour pouvoir tcublir le tepu^ & la [r^nquiiiiU publi-

que.]

»3J04. lO L'Amufc- badaud Mazarin, ou
riotriguc des Créatures du Mazarin qui
fenc dans Paris

, prariquée Jeudi denuer
pont empêches Ïk&x de l'AOenblée du

Pontoife le 18 Juillet i^ji, portant calfa-

lion de l'Arrêr du Parlement de Paris, du
prcmiet Juiilcc léja, & autres Procédutcss

I.'Arrct du i Juillcr pcrro^r :fi'oriftion .iint Prcvot

des Marchands & Echcrins de faire incciiamnient une
nouvelle Airembicc générale pour aWlet \ l'ordre né«
cellàire à la lûreté de la Ville & de laJuOice. £a cOQ-
fcquence elle iut faite le 4 Juillet fuivant , te. le Slêut

Btouflcl y fut élu Prc'vôt des Marchanda.}

15514. fS^ Ijc Qni-fut de Jacquemard , fur

la iujeo de la Guerre Mazarine : Paris, de
Chaamncy, ic^a, M'4.

Cette Pièce en Vers efl u ic fiJir Je^ Qiieftioni que
(ait Jacquemard,& qui tommcuccai toutes par ces deux

nea»Qiir/ttvC«ft delkfue vkutk litie de bRice.]
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nenc de couc ce qui s'eft pafle depnjsJftM)!^

îorité du Roi jufqu'i prcfcnr ; avec une

cxaâc recherche de couc ce qui s'clï faïc &
poflé en leur achemineaient, 6c aufC Içurs

Songes se rêveries de ce qui fc palToit en leur

ménage pendant leur abfence j dedic aux
curieux de ce temps j par LUC P. M.
Paris, !c Rat, idji, "î-4-]

Suite véricabie des Conféren-

ces dePiairoc de Saint'Ouyn , & Jcaapot de
Montmorency t id|^&,{»'4.]

»35t9. O LaCacaftroplieManu^neMtffif

PictcfatydqueenVffs.fijrlc retour duCardiiuI, Se

fat la fin {iineUcr qu'il doit arteiidie pour tow les ci ne:

qu'il a commis, & les maux i|u'il a t.iics i la France.
{

*3îio. Les vériubles motifs de la re-

traite de M. le Comte d'Harcoart, & let

jaftet laïfons qui l'ont obligé de quitter le

commandemcac de l'Aimée Mazatiac : Po'
m«Chevalier, rtf5»»iii-4.

L'Auteur de cetEcilt préten .i y expofer les fourberies

Se l'ingtatitudc du Minillrc envers M. le Comte d'Har*
court , i qui il a rctalc Ici cliolcs les plus juftes, maigri

les obligations qu'il lui avoic ; d'où il lofère que ce Sei'

gn«ur quilteta UQ parti Ci déloyal pour fe réunir à odoi
desPnom quiou b juftm & la boone «aulè 4e irâr

cAté.} ' •

'*)5Li. o:^ L'Inconnu à la Reine, où elle

cil fi;pplicc de chalTer le Cardinal Mazarin,
èc Ion montre la nécellité de fon exil par

des railbns infaillibles & inéviciblcs , à celle

fin d rtvoir la piix ^aérftic :i'<(/u«fide]r(

Cette Lettre e(l itcs-(ên(2e. L'Auteur7 £dt voir que
le Cardinal étant la feule cmlê de tous les troubles , Sa
XU jcilc ne doit pas balancer un inftant à l'éloigner ; &
qu'il vjut tnituT le faire tout de l'uicc

, que d'attendre

que le nul ioii laiis reflùurte , & la flajice ravagée.]

Règne de Louis XlP'. i ^ «5 1.
^

Capucin : Pans , Lombird , ; 6 5 i , - 4,

Pièce liditieufe, dont le but eft de faite une tig^é
<OflCielapemKl»KURdaHfeifabtte.]

*JJi) O Lettre d'un Bourgeois de fatîs
écrite à un lien ami deU Ville de Lyon , fur

• : les afttires de ce temps xParis, t tf j a, , ia-^

Elle roule fur des bruits d'accommodetoent desMa*
on avec la Coat« au fujet d'une dépuration de quelquet
Seigneurs : le Roi leur répondit qu'il voulait garder le
Cardinal près de fa pctfonne.J

*H*-4- ï> LaMalcJifî-ion<!eçMâzarin$,aÉ
la glorification des liluib es Panikns , défen-
feuts de la liberté publique ; avec les éloges
des Princes & PrmcelTcs déclarés pont k
parti : Paris^ Brunct, l « j ». , in-^

Vtioe en Veis, alla falea frappée»]

Mfi5* O Le Pom<i»nif îaàèkx PanSi

Cette Pièce en Vers eft contre les Mazariniftesi qu'on
menace d être ttaiccs encore plus cruellenent que nele

deBranca$«cl *" ''* —
làiit for kFeii&fleii&]

ijjitf. tC> Ordre donné par le Mazarîn à
ion Malore-d'Hôtcl, pour im plat dont il

ventque i« table paujculicrc loïc fcrvic pen^
.dant tous les jours du mois de Février prof
chain» laiUànt le rcfte à la volon^ dtt Swi»
Lnzenat t Pturis^ » <j * , «-4.
Pièce buricfque fur les Monopoles du Cirdinal, les

tâH» qu'il jicétendou ji»pe(ct< #c in
qttll vmiok créer.}

''H>-7* C> Le Triomphe du faquinîlSnu»
Mazarin , déctit avec les orncmcns & la

Kmpe qu'on voyoit dans les triomphes do
ncieiuie Reine}(Rome)Hymne : nt-^.

Cette Pièce en Vers . eft des plus mordamcs & des
plus latjriiques fut le Cardinal. Le utomplie qu'on lui
prépare eft ft la Giéve > oà an fe

A3 { < 5* <^ La neiivelle Mazarinade : Pa.-

Pièce en 'Vers , & (Tis>fi|i^iÉ>e» captte le retour du
CanlinaL L'Auteur le maiwoe qualeiFrinoes , les Parler

mène fl: les Penpfesi vont tout mettre eo )eu pour le

perdre & Ir l jl'-uter.^

ft^jitf. {3* La France à couvert fous les

nuriecs des Princes : Paris , de U FoÛèt

L'Auteur jr exalte la modération de fon AltetTe Royaîc

Se des autres Princes , qui ayant piipccdrc le C.irdinal

Mjzann, ne l'ont pas fait dans l'cipcrancc que û te»

traite apporteroic la pais & le calme dans le Royaupiet

Mds ib ne la m&iageront plus, puifque Ibn retour eu
Fr;inc(_' v ramené le trouble & h dil'cr^-ion.}

*'il^7- 0^ La Foudre du BMte«u&dnMo^
nopote, en VersScammnien x Pmtt dé-
ment, i6^i.i in-^.

Cet Eciic eft «Mtre lesCommis des Aydes ftGabd*
les, dont on attend la perte des efforts me» Princes téu*

4lis, S: cti faveur Jei Fauxfonnicrs.^

*3Ji8. i£> Diilo-uc de deux Vignerons fj^'fJt^^^-^^^*^'^^^^^'^^^^
cheminant par la i^raticc, qui s'cntrcticn- " *

•1

15518.8^ Le Manifcûe de M. le Duc do
Longocville, fur fa déclaïaiion fiute le S du
courant, pour fc joindre au parti dtfon AI*
telle Royak Se de MM. les Piinces : Paris^
jouxte la copie impfimée à Rooen,
Guillaun^ Othoc i i } 1 > in-^ ]

Xi%%9, iC^ LeManifeâedcM.deChicfiTi'
neuf, touchant les ratfous de fa rctrai ce hor&
de la Cour : Paris, jouxte la copie impd*
mée à AngoulêmeyCbczFianfoisdttRiMiui^

Il y étale la conduite qu'a a tenue à la CoUt & dans
le Confcil, pour s'ojppoler au retour ij^ Cstdiiial* Jea
raiibns dont il s'eft mwi pour appujer ta ayfa 4e poul
dauiander la lettalie il finit en avouant Mie le Mtl
des Princes eft eehii de la juftke*}

ijî jo. (O Généaloj^e de M. le ptenier
Prélldcnt, Garde des Sceaux & Miniff le d'E-
tat en France , envoyée au Roi : 1 6 j i , ^«-4;

Cette Pièce , en ferme de Lettre , & Ggnée A. L, eft

une (itjre très-vive contre M«lUni'Molés 9t <

fon fils M. de Champl3creux.J

a35i.x. o:> Le prompt &falutaire Avis en- xjjji. C> ArâpicflàmAenécelTairc donné
yojé i Medieois te Pances par im Pèn aux nmficos Inr k degumdo 91e k Gmt
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|4Çd Liv. m. Hifiolre

iaïc de i Âxieoâl âc de k fi^tUe : Pans^
Henlm, 1^5»» ÛK4.

On Icuc rqjréfcnte que le Conlêil du Roi , qui n'eft

«oinporc que d'Eamgast me leur ùit cecce demande
91e povoioaplKC idustiiter de lent liboni.]

<& L'Homme cfFromc, on nmpu-
deoce de foa uDpudcnce Muatine : Farû,

nèeeeootielesTrançotsqiilblbittlfilK» (dlMii)

Super par ce C^^rdinal.]

^ifii' ^ Saracagéme » ou le Pour 8e

Coon» du d^aitde Sfanuin, enVeisbiH>?

Ceft me Sn^ce contre le Roi* leUdae» le Patle-

«KM» IhWuplés , nuis plus pardeaUmMBCMimk le

Gudfnil Mazarin.]

*d5)4- ^ Doânoe Chrétienoe des

bons Ftaoçou : Parisa K. D. dit Gafllon»

itffik* iJC-4.

'Cette Pièce. <{ui eft par iemaixlcs s p^t r -p iT:;

,

coule fur plofieur» cfee», dont le pr;nr!pjl n- qoe le

Cardinal ayant été chaflé &: proi^:i:: du Roymoie.ce

fanât une onme triMnéritoire de concourir à l'cticiir

iioa de fAnêc AlMènent «nb ik rite àpdi;]

S' 55 H* ^ Rhétorique du ^raad Fron-

deur défintérelTé , contrek PhUoiÏDphie du

Corinthien : i 5 * . in-^

Dédamatton coBtrelermaux qu a canfiafeCatdtml:

c'eft la Fr «K- qu'on fair parler.]

^3S5^* La France aux Frondeurs } pre«

ndèi» Elégie :fn-4.]

iT- ^ Harangue de M. le Ptélidentde

Neftnond faite au Roi dans Sainc-Denys :

Parisy le Moyne, 1^51

,

1/1-4,

Il lui expofc fort paiLétiouemeot les nulheurs de h
^France , qui ne peuvent ceDèr que p.ic réloigncment

d'uo feul Eaangcr oui les caufe* Se qui rit uanquiile à

fibil de reamlié Rorile.]

'X}^j^. ir5^ Le fécond retour du Cardinal

Mazarin k la Couc , avec le fuccès de (on

Vofage : Fans, 165 i^Jn-^.}

»3539. Affiche, fAifaicie «te k Pkk tmt
Pttifieos : Paris, 1 , ia^

%tS4P* Mf. Relation de ce qui s'eft palIS

à

m6tcl de Ville de Paris , le 9 Juillet.

Cene Relation [étoit] confervée dans la Bibliothè-

que de M. Colbcrt de Croifljr» AvtfK de Moaipet-
liei > [jaion en 1 7 ) 8.j

» ) ( 4 1 . Réponfe à k Lettre dn Roi envoyée
-a Noflèinieuts du Parlemenc de R^nen fiif

le fujet des préfens mouvemens ; avec la

Lettre du Rot , du i o Juillet : t 5 1 , ia-^i

A| 54a. La Réponfe du Rot faite \ MM. les

Députer Ju PirlciTicnr , avec Icç Articles de

k faix à eux donnes à Sainc-Denys en Fran-
ce pour cnroyer k fen AltdE» Royale 8e k
llilM.les Princes fur le départ du Cardinal

Mazarin, du ix Juilkt : Paris, le Roy,
1651, /n-4.

Le véritabk Ami ùùs Bmesic, à
MM. du PadcmeDC, qjù TCaknc qiikiar k»

Politique de France.

Sarti de MM. les Princes, pour tuivre celui'

e Mazuin : 1 »

EcilMoture le Parlement.

*ÎJ44. Le Syndic du Pe.ipic François, clu

Ear MM. les Bourgeois de Paris, au Roi,
li rçpréfentaiitles intrigues, fourberies, 8cc.

dbnt !e Crirdinal Mazarin s'cft fervi pout
troubler l Eut de tout W Royaume , de

comme il eft indigne d'être Mhiîfijce d*£tas

ni Cardinal : Paris j 1 65 1, in-^.

a) 545. La Sibylle Françoife , ou Avis très-

important : I pour lever une Armée en
peu de temps :

1° pour ôter le Roi de cap-
tivirc , détenu par le (Cardinal Mazarin :

pour mctac le Koyaumc de France en
repos, & pour autorifer le pouvoir de ibn
AltelTc Royak : Paris, Hn^ouia, t€$x,

1}546. L'Afiie rouge dépeint avec tous fcs

défauts , en la pcrunue du Cardinal Mata*
tin: t.* fur fon mcapacitc au maniement des

A&ires, &c. x." liir fou ignorance &c am-
. binon démefurée : }.° fur fcs aâions & cn-

treptifes qui font connoitrc les trahi fon 5 &c

perfidies contre l'Etat : i^am^ Hatdouin,

1^51*, 1)1-4.

i} J47. Le Guide au Chemin de la liberté;

iaikac voit : i «jue les François fout traités

en éldavei sa? qu'ils ont droisde lonc&ira
pour fortirife&kvage : Paris, i6^%t rA-4.

Libelle fcdicieux contre le Gouvernement.

1 3 548. Les Inoinies de la Paix , & les Né^
goctadons fiùees a k Cour par les Amis de
M le Prince , depuis la retraite euGoyenne
jufqu'à préfent : itfjx, in-4.

Suite des Intrigaes de k Paix, flcc Paris,

G17 JocT, Con£iller au Chaftelet de Parts* eft

l'Auinir de ce* Ouvrafc /^«f la Noce ci-devant

.

[apièi k Pièce nithalSe : lu HÔAitt du TcmjUj N *

X3545>. Rcponfc .tux Intrigue 5 de UPaix^dÉB.
PanSf le i- oitcur , 1651, in-^.

a3|5o. Lettre du Bourgeois déiintéreiré :

"M-
i CetteLente eft attribuée i M. le Cardinal m Rbts«'

i35^i. Rcponfe au féditreux Ecrit intitulé:

Lettre d'un Bourgeois défintéreff'é : in-^.

L'Aumir de ente RéeonTe , édite en fitTcurde M. le

Trince, dit cjti'll à fait plutôtmeApologtefAlDeR^
poiilc à ccuc Lettre.

z
3 5 5 1. ^ M£ Nartatiimimcire AcWritable

de tour ce qui s'cft palTé en France depuis

le commencement ae h Réeence d'Anne
d'Aanicfae, jufqo'ao temps de k Jbrtie de
M. le Prince , arrivée eo 1^51: in-/ol.

Ce Maaaloh eft dans k BlUioihèque dek VJile de

Paris.]

a3n.3- LaVéticédecequiireftpeflSiPa^

à$ ea oms Qcbeofcs sencofiaes, contre les
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Kgne Je Louis

ltli]K)ftures de la Leitte Mazaiine du Bovr*
geois défiméieffî } avec k Rjponfi» à Ift

LeCCie écrite par le Cardinal Mazarin, fous

Je nom dn Roi, au fatlerococ de Rouen,
dit to JMHec: f^brûj^vevreGiiiHeBMN^ téftt

M. de BOttifim1 ta Place Royaie de Paris , leAI de Juin
i6^t : 1." ce qui s'cfl pad^ à l'ariaque de SaJuc-DeiiTS

,

le I Juilkc : }> ce qui s'eâ paiK à l'attaquede-ménl

»5Î54. L'Efprîtdc Guerre dcsParificnscon-

cie l'ETpric de Paix du Corinchici»* icfoté

anSde par anMet itff»,

Képoolè violence k l'Ecrit intitulé : VEfpritdePalx,
êentcibui au Cardinal de Reu. L'Atueur de cette &i>
poofirooicquece^CndlMla 6klè»EcitafilrMai£«

4b Ret^, qui ell, dit-il , de iMIbm dodrine que votre
Efprit de Paix : les Intrigues de la Paix^ les Contre^
temps de M. de Chavigny, la Lettre du Bourgeois dé*

Jtnurcjfti. Majs le CarJuial de Retz déclare que kt J!t*

trlgues dt la Paix Ibnt de Joljr, qui ctoit à luL

H |S 5* ^ Cacao Fraoçoâi àHan» le» vérités

du Roi, de la lUiae H do Mazarip, des
Pkbces, du Parleacaç, dei Pfufle«:âii>4.

GitEaic a' été coropofi par le m&ne Auteur qui a

ftfc leCoMt-cou^ de parde; c'«&-^-dire, par ou fiosg>

SI MoNTANDKE .

4 j 5 5 tf. Le bon Citoyen, failànt voir : i l'An-

rinomie des Maxiines d £cac &: de la Rcli-

gioo Chrédcnne toucha»! la Guene: a»'*<)ttd

Euirqu'il y va de l'honneur des Prioces &du
lIuc du Peuple de laUfer le Roi ptitoatâct

encre les maios du Cardinal Mazarin, les

Patiiîei» doivent allei: le quérir où il cft :

).* qnc'laidaac petdte l'occaiîon qui & pié»
linue, la niiae dcPtmefitiifidBtbIe I jP^
ris, i6^t, in-j^

• aJ J Î7. le Fidèle intérclTé » fw L S.CC
• A*P.D.A. t6$x> £«-4.

Apcis avoir parié de en niçet : Jtf«/W
mûi,1mF(6Mmiiitlm,h€mléi du Chemin de la

Uittti, k Bm Ckeyem^ d : « > n'aurois ja^

» mais fait, fi Je voufois feulrmenr parcooric les titres

• des Pièces pemicicnifes qui uiic paiu depuis ces «^r*
» niers troubles , & qui nous font voir qu'il n'y t pas
• moins de mauvais licriyains que de mécnans Soldats.

»35]S. I.'£raagéliftcduSahii»mtteftB^
dés moyens «p» Pon éolk«mw poor temee-
trc l'Ecât en Ton ancienne fpleiKwurt lepéur

. le leadcc aàf^iedoucible à Mitiies les PMif-

làncesde IZoïnpc. IXffili en donc |^racs s

»^ .

•
.

' :

aj559. îoquiûdoii recherchant exaâetncnf'

.
ce oo doit; faire d^ l'eue pcéicne dft

L'Auteur cflwdii pàv li i^w jlftirilH fffi^ipiÉ
du Royaufoe.

: i.*^le]lQimpeiitpoii«féwWirtéM».
•.SVÎn, & que par coiiJcqucnc l'Aimctnçnt

iê fait pour ce deHein injure : que

^ooij^t à la Reine d'être Che^daCom
KU de Sa Majefté » 8c que pai: cottféqucnt
tout ce qui fc tait par Ton avb, ne doit point
être fuiyi : j," que le Rqi y, «quelque majeur

^11 Toitt doit néauinoios vivrç fous la eu-
taii^^^oi^uc tacite * tic fon hïtefic Royate
Ittfe m^Brmces, jufqna l'âge orefcrit par
tek'Ttotjt pour fétnancîparion des cnfaoj i

4 ° &: que pendant cette conjonâure (fA£>
Élites Ion Alleire Royale , MM. les Princes
ft ktt Pluderoens , pcuvçtu commander la
Baa Ce idaacre-fiaa po«r terriuMeMw^^
cetee Gocrte Mazanne : in-t^,.

D» Bojc PS MoNTAMDRt' cft l'Auteur iv cet Enit
& di-s dix-huit Pièces liiivantes, excepté do Bâillon dt.

%i^€ù tePoiiitderOtde,i^^toliaiid
pour remédier promptcment aux malacud
de l'Etat pendant qu elles p.ac encore
que KffiÂnce} prcinièiciseiil» 0 kv^ngi*
forcer un pard, «ec. M-4.

Cet Auteur avance ici cinq AxUdcs bien hatdiAi

.

aj j La Décadence viable dek Royaiité
fCCCMumè par cbq macquct Moillibiesi
1° par le peu d'auroricé qqp ccipc qui font

inicrcUcs à la foutc^.j^ çnf; avives de Sa
Majefié : a.^ par le pcn tefpeâ que les

Peuples ont pour tout ce qui vient de la

fattdMRoi: a( ^uC)gfdfçslq^^Kc*

par un Examen défintcrcfTc , que les moyqnl
qui fottc propo^ dans (les trois Libelles

précédens) font ^ontrait^àta fb dn. parti

de MM. les Princes iPanà^f. #fi ^ at-^

L'Auteur ne tépond qu^ deiuc de ces Libdies, 9i
promet k r^odë au noificine. Il appelle fin A^vee
MBRMidBeCléaiettc»iectobtparMi4e(

X%%€^ Le Tu-auum , faifant prctfcnti'r

Peaptcs : i.° ce qu'oa doit el^éter fl M. Id

Prtiûe»af«1tttttagerarMaz$iin:'a.*cèfiu'bii

doit appréhender fi Mazarin a l'afsaoqg^

iiir M. lePtùice 3 qu'on ne peutcboqoti
If. lePrbèe» fm «l|dqwtr le Koi : ,4.*^que
c'eft oScnfcr le Roi que d'cniser 'Mar Ji

parti du Mazarin : i £ } 1 , i/1-4.

*}j6f. Le Coup de Parrte, qui eonfîlte i
faire mi Régent jaùfi'ii çe qiiç le Roi faic

pleinemcnr dcfâbufc de routes les ^uy«|it*'

; |y jupjii«(Q^ que le Mazatin lui èotmi
- 0è voie dene-ttnc agréable méthode, <•

par les preuves de la raifpn & de l'Hifleire
'i

• t."çncombien d'occa(îons te de reticpotre^

• ona vu des Régpnsçpf^aripp; a.^qHqlJ!H
font les petloiwes.«CflAINKflMiWa->M^

x%i(,6. Lf QiBtr<^c.ovpd«P«n(e,âiilâatvpi#

qu'aprj^'l'él9iUi0emep(4'iuiRégenf cm
doit faire Cominaodcawnt à toutes forte*

d'Odîcicis de temetoeloRoi cncccksmaios

V 4»Régc« ; *»*«Bf^ ftiwJb pMBflèiàWM
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^'^ï 1.1V. III. Hifioire

«eos %m ont concrevcnu à b Déclantdoa

«eoatBBMaaim: 16^%* iit-^

ICk Auteur a auIE eomfo&l^Difii^toti des {mM
*Centiwtrfis, la CaattU, Se \t Caten François.

ii| 5 L'£xordfie de laReine , failiuic voie t

i/quel» lUhe eft poffédéepatleMa»-

ffp, ^ ^e fes inclinations K>nc cfclavcs

Ibtts U tytanaie de ce Ludu de Couc* &c>

•IftfS. Le Séneque mourant, 4écbr«aicl&

neicle £»il moyea d'avoir la paix, pourvu

fla*<m la veailk; eoitme de la Dépocatioa

Je MeCeinsdaPailefiMiiK) p«c bv Ousti
Paris, 1^51, in-^.

Ceft une Ctkique de i'£xordAe de la Reine. L'Au*

«eur avoue fut la fui , qu'il a 6ft quelques Piicei odnoe

le G«diMl Matailn, oomm^oiaK le Sémmt *xiU»

Sén^Hê mounutt eft la fuicCk

AH^p. Le Klanaet politique, taiiànc voir»

par la raifon & par faucorité, I^ qat/l*

Roi, dans fâge où il eft, ne peut poitit

choifir (cm cSsSeà» & q^oe pai conséquent

laRetne,teMatacm, le Duc de BouUon
9c le Premier Prélîdent , (bnc des ConfëiUeiS

ingérés par tyrannie, tcc. l^f z , //1-4.

^3<7o. Exconunonication politique lancée
' nvk Glo»é,cooa» les fisntiiiiettÂi
îuteur , où 1 on verra : i". que le maniemcnc
des A&ires d'£uc eft comtaice à la profc£-

fott decPiéhtt 9t dei Cudinane : y. que
les Prélats qui s'ingèrent dans les Affaires

d'£nt , font des Apoftacs : |'. que les Pté*
' latsnedoiveiKjaoïaBeaiKr danslesPdais
des Grands que pour y porter la parole

de l'Eternel : 4*. que li les Fréiau font gens
^faien, ils fimc meapables de gonvenev
fcs Etats -, s'ils font mccnans , il ne faut point

jpetmetttc qu'ils s'en appiochcac:

>557i. c> K.éfutation''(de eeLibeIle;«B
faveur du Cardinal l(fmmi)t 1^5 ft» C»4.
[de x% pages.]

ft}57l. 0^ Le Formulaire d'Etat, faiiânc

voir par la raifon te par l'Hiftoire : i*. Que
les Loix fondamentales de la Monardaie
iboe au-deflûs de Tautorité du Roi : 1°. Qu'il

s'y ft que les Eomi Géaéinx, flce. cff»»
771-4.

Voici rAvertillemcnt qui eft à la fin de cette Pièce :

« Mon Leâeur , )e vous avertis , que de toutes les Pièces

• qui ont paiu fous la médxKledemes litres , il n'y a que
AancAe MarguaiUj le Poiat de tOvâle, la Dtut-

^ijfmt d» U Sayûiudtit Tm-amm, le CoMp dt Par-

•ikjle Comn-toHp de Pan^^^Exonifiede la Reiiu,

«le Manuel politique Se VExcommun'icjnon rcUuqae ^

• qui m'appartiennent depuis lis mois ; poui les autres

•^laeUfK à levn Auteurs^ . ]

*Jî7î' Caducée d'Etat, faifaht voir par la
' raifon & l'Hiftoire : <^ue nous ne pou*
' vons point elpére^ de paix pendant que la

Reine fera dans le Confcil: x°. Que l'entrée

du Conleil eft interdite à la Reine par les

Politique de France,

de fe retirer en fon Appanage,&C. Pafis»

ItMuec, itfSt,ta-4.

574. Le Coup SEttt iin Fariement des

Pairs, ou le Prince convainquant le Mazarin

par la raifon & par THiftoire : i". que le

Parlement des Pairs a eu le pouvoirde trans*

fércr l'cxcrcicc de l'autorité fouverainc en-

cre les mains de fon Akcflc Royale : i°, qu'il

a dû fe réfoudre à ce tranf^ort, par les

aéceflîtés de l'Etat: j". quil n'cft point

«Tottiocké qui puiife en caU'et l'Arrêt, Acc

fcj J7 5 . Le Royal au Mazarîn , lui faifant vote

par la taibn& par l'Hiftoite : 1 °. que fau^

toriii âii Hoi ftt la vie 8c for les biens de
fcs Sujets, eft fort limitée, ^ moins qu'elle

ne (bit manniquc : a', ^ue l'autorité des

Nneeim Sang eft eflentidle dans le Gdu^
vcrncment : 3 . que l'autorité des autres

i^atlemens de France, pout les Aftaites

«fEtae, eft infirieme Bc fiibordonnée À edle
du Parlement de Paris -. 4*. que les Prélats

n'ont point d'autorité dans le manictnenc

4es Ifiires d'Ecse 1 fle qac leur devoir les

engage de n'avoir d*im«iiemcnt qne pave
le Sanûuaire : in-j^

a 3 f7^. L'Avocat Général foutenant la caufe

de tons les Grands de l'Etat , outrageu(i:mcnc
' eftcofés dans le Libelle intitulé : La f^érit&

toute nue ^ dans lequel l'Auteur choque s

I*. l'honneur de la Reine: la réputation

de fon Altefle Royale : la gloire de M. le

Prince , de M. de Nemours & de M. de la

Rochcfoucault : 4°. la juftice & l'intégrito

du Parlement : la généroCtc & la naif-

lance de M. de Beaufort ; 6°. la vie inépto^
' cbaUe de M. Biooffel : «M*
15577. L'Apocalypfc d'Etat, faîlânt voir:

I*. le Pacallcle de l'aaachemcnt que lac

Reme a pour le Masarki, avec ranadie-

ment que Brunchault avoir pour Proclaïde,

fie Catherine de Médicis pour un certaia

Gondy : x". que r«tacliefncnc que la Rcida
a pour Mazârin eft un crime d'Etat: j'. que

le même attachement donne fondement à
Mute Ibrce de fou|>çon : 4°. que |>ar cet at-

tachement la Rcinc fait voir qu elle aime

plus Mazarin que fon Filsi que par ccc

- anadiement la Reine difpofe toutes chofes

Il un changement d'Etat, ou à fétabHflc-

ment d'une tytanaie qui icra fans exemple s

A la fin de cet Ecrit on trouve cet AvcrtifTsment:

•DeMÏ%\t Formulaire d'Etat, je n'ai fiit pacoitrc gue

«le Cadacte étEtat, le Coup d'Etat du Parlement det

• Pairst le Royal au Maiarinj & XAvocat Général»

.

a}578. Le Plaidoyé de la Maifon Royale,
^ on h Cuife d'Etat, montrant comment il

faut borner : 1°. les intérêts des Princes du

Sang: 1°. les imcréts des Princes Etrangers:

• j*. les intérêts des Maréchaux de France:

4°. les intérêts des aunes Glands de l'£iacs

Parist itfjx, iir-4.

•'labwucékimfaâvefdftwrni» yt eft»h
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ïtegne de Louis

ét cet Ectit» qu'il n'a point £ût cTantre Piice que celle-

ci depuisCm ÂfMalypfi d'Etat,

A3 579. Le Rapporteur des Procès d'Eue»

hifant voir ,
pour (evm dlnftniâkui ai»

Procès du Comte de Rîeux : i*. que les

affronts qu'on fait aux Princes du Sang , font

des crimes d'Etat, retambantânlapeiÂMiiio

du Roi , &c. //I-4.

L'Aueur dit k mime chofe ïhfut de eattPiice

,

que ce qu'il a dit à la 61 de la ptécédemci mis ^dk
une de tlmpriiiiear,quiacoplé lemène AwRit
fanent , dus en ounger lêlon le titre des Picccs.

'l|^8o. L'Anîromîe de 1:^ Polirinuc du CoiJ-

juceur, faitejuc le V raiicmbUbic, luc la

ooodîiîie du Guadinat de Reiss i»-4k

On lit àk lia : «Voil^ la fciilc Pièce que j'ai compose
• depuis le Rapporteur des Promis d'Etat « . L« dix-

neuf Picccs précédentes font do DU BOSC MoNTANDRlf,

CiE^cé celles intitulées : Le Bâillon [Jk ia Réfatottotu^

CèlOit un erprit (bit fôdicleux : il écctvoic afls btea&
d'une nanttM) AévJ»*mdi ta dmpInEtoaiquipacceBt
à h (tdliian. Moniandiéri éiàu&nt dSbocd dm* (es

Libelles contre M. le Prince, qui pour l'en punir, lui fit

écharpet le vifagc. Cet emporté, pour fe venger de cet

aftront , dit publiquement que ce Pur m p:i toit que

de la main
,
que ni les roues ni les gibets ne pouvoienc

fonpêcbcr de le poignarder. La dcdaration de ce fot"

ceaé vint juTou'aux oteillet de hi. le Prince* qui juge*

^ ptopos de lé le floodlia'. Il n'eut pas beumap de

Eeiiu: à le gagner} car llavolt àfidieiuname vénale.

•cpuLs ce temps-Ù Montandré (ê porta avec autant de
paltion poat les intérêts du Prince de Condé , qu'il en

avoit fait patoîtte contre lui jufqu'alors. Il fe décljra

donc K>o}CHitspour Ton parti contre le Ordinal Maz^tin

,

Auvent cootreleCardinalde Retz,& quelqueibiscontre

le PwleneBit. AulE quint-t-d la flince en 1 651 , lorf-

que ce Prince en G)tik»dEJlo'7sevlwqtt'«vcclHi»en

16^9, lorfque la p^fiit fiiîte aveelesE^agnob. IlMit 3l

Llcgc en 1656 i
c-ir 1! I^ iia cette année -là !a l'ie Je

faint Lambert i MclFicuts du Chapitre de Lîcgc, & il

1j publi>i l'aniice iuîvjntc. De tetour en Ftance , il co:n-

poû deux Ouvtageî, dont ii obtliitle Privilège iejo jan-

vier i66i. Il d^mw CCIu ..m: xc le premier, intitulé:

Suit* tkt Ducs de la Ba/ft-ZonataM^ quil dédia auRoi,

J^rannie d'après il pubnalefiicondibiiseedtie; X'AÎ/

toirc & la Politique lie !û Malfon d'Autriche; il la dédia

Ïai trois diffcretuci Lettres au Roi , à la Rcinc & à la

.cine Mère. ]e ne connois que ck trois Ouvrages rer^

dus pdïUa, tous (on vérîtabk nom', toutes les antres

Pièces font anonymes , excepté detiz , ci - après > qu'il a

données fous le nom o'OnÀNoiii , (aifant fans aoitrc

allufion au Mont -d'Or» fc lé lèivani de la féconde fj-l-

kbe, an Ucu de k pieodècei poot aileua fe dépùiêr.

Cet Auteur étolt fi connu pour bnniilloa kla Cour,

que le Roi ayant déclaré la Guerre i la Flandres

,

en 1667, & i la Hollande, en 1^71, le premier adc
d'hoftilité fut de le taire enfermer dans la Baftille, de

peur qu'il ne templk le monde de Tes UbcU^ il eft

mort pauvre, )eé de plus de quarre-vingrs ans. Il fut

oUige lutk ân de &i |oua* peut Aibiiâetj defiriac dn

c'efl pour cek quelle doit cttecai&»iiiiable
' ftlion aveugle ; (par du Bosc de Mintraic.
V»A;)Paris, if{a>Di-4.}

ijjSi. ^ Le Camouflet donné à la Ville

de Paris, pour réveiller la léthargie : Parij^

4^585. La Pierre de Touche, failànc ntAt
que le Cardinal Mazarin & iës adhérans
font les plus grands ennemis du Roi , de iba
ECU, de fon Peuole fie de la Ville de Paris,;

aux troïs Frns du RoyanAie de FiaDcc^

15584. La Mercuiiaie , faifant voir : i t'ia»

juftice d& deux paras , foie en leurs fias,'

foir en leurs moyens, dont ils fe fervent

pour y parvenir : i". la oéceflîcé d'un tiers*

5arri , pour lédiitre les une» deux i latfottt

*aris, t^î* , /a-4.

a^jS j. Le Dépolîtaire d« Secrets de l'Etat;

découTtant au Public : 1°. les raifons pour
iefqiiclles la Reine ne fait entrer dans le

Cooicil que des Minifttes Etrangers : les

taîlbns pour lerquclles la Reine ne veut
point venir à Paris , quoiqu'elle le puilTe

£uu aucun obilacici pac p'O&AMD&iî

OnlitàlaiîndaceiteftèeelDylfolit; «Lalldielé
• decettainaAuHnB^flDnimdeHdkkfiNretir de" mes
» titres, kins Pfhcs avec In nïeiiMS, m'a obligé de
» vous en donner le dirccnicraent , par le moyen du
I» nom que j'ai mis à la première page». Ce nom cft

déguiie', le véritable eft du Btisc dl NIontancré, qui

ië plaint de rAuteur des Vtee*s ptécédentcs 4c de quck

13580. Le Labyrinthe de fEtar , ou les véri-

tables caofes dés malheurs de la France» à
Ctéliphon : Paris, tS^iy in-4.

L'Auteur prétend que la véritable caufc des nulbeutt

de k Fiance» eft k déâui d'un Confeit oonpofi d'un
certain nonbie de pedonua des mieux édaiié» de
des plus iâges de tout le Rofaume.

1)^87. Le 6dc!c Empyrique, ou le puiflànc

Hellébore Ânu-Macniavel, poiu contentée

les Malcontetu de l'Etat, & adnmir là tt*

bcrtc des Peuples: Paris^ i<ja,cn>4.

Ectit en faveur du Confeil du Roi.

IJ588. Le traijc BoLirrroo!:; Je Pj:is, mon-
trant les véric.il >1cs c.iuic;, ;\- marques de la

de (Irudion de la Ville de Pa 1 is , f>: ics devoirs

du Magillrat fie de tous les boiis Citoyens t

ajf89. Apophtheemes de l'Efprit de Vériié;

o ^ T\ r _ r p -u contre les Eccléuaftiqaes qui abandonnenc
^ ' \ î 1'

'r^-PJ"""'.^"^ le Gouvernement politiquï des Affaires de
ncc des Mimftrcs fie 1 obcltancc des Subjcts, ^ .^^^ ^^^^
faïuncvoir: 1 . que les F.ccicliaftiqucs qui ,, . ^ ^ „t.,?j- f..,-

flanemlescon&ilriôsdcs Grands/font les "^"'P^'^ "^'^ P^»^

fourccs de tous les maux des Etats: 1*. que

cous les Ordres font obligés en coofcicuce

de réfifter i la tyrannie des Mîiiifites:

i°. qu'aucunes impoGtions ne peuvent être

faites que du confcntement des Peuples:

4°. que 1 obéiŒmtie n'eft dbe ^*aurfiiftes,

Tome IL

:i!itc Coi:-

veinemenc politique des Aâaircs de i £ut«

ajjyo. La IMlcuffion des qttaoe Coocro-

vcrfcs politiques : i°« fi la puiflànce des

Rois cil de Droit divin , fie fi eUe eft

aUUne: ii ks Rois font pa^rdefloi kl
Âaail

Digitized by Google



19^4 Xiv. m. H^ùbn
Loix: 3*. G les Peuple^ ovj E:.irs C 'nc-

-caux onc pouvoit de tégla leur puiâancc :

4*. fi dans féctt eà feaoaveoc ™igrtwiMff
Kl Afiàires , on peut faire un R^figmt oil

Ucatenam pour le Roi: m-4.

L'AtRctir de cet Ecrit ett le même qui a fait le

C( nrrc coup Je Panlc i «fafi 4l eft de DO BOBG M
n répond «a preimef{>oiitt> quelVuncité njàe

•ft de;Droit divin naturel-, au fécond , qu'elle ûÎî

lôJue Se par deflùs lesloix, qu'en tant qu'elle a puuc
principe la raifon , Se pour but le bien de l'Etat', au
frortîème , que/î le Morwrquc n'a pas les vettxJSToyalei,

qu'il l'oit dans rin ;
i ull ^i^e de gouverner, eu qu'ij Ce

utve de ion autorité pour vexer fes Sujets, alots c'eft

«IB Magiftrats ou aux Etats Généraux d'jbremédier : il

Condud enfin fan 'Dikùim fax l'aBumggpn! de la qin-
«iime propofition -, en ulifêi«dm que S« Ma^flé efteit-

rrf 1rs lnairi-,ij'i;ri Efjnger quj lui fjit fjiti- h. C'jjrte tUX
r luiccï de ion îtang , aux Magilkats& aux Pcu^lcs.J

xj59i. Second EmdcdetRegiftres du Par-
Jcrncnr, conrcnant ce qui seft paflc pour
i'éloi^emenc iu Cardinal Mazarin

, par
Meménis le* Députés, depuis le Juin
jul^Vut t7 de JuiUec : Paris, im^

>359i. LesParcicolaricésdetoutcequis'cd

ùit en l'Aflemblée du Parlement, au fujec

. de la Réponlè psr écrie £iiteà.Ii(feiBeat$ les

Députés i avec h Députarion de la Cour,
vecs M. le Chancelier, du 17 juUcc : Pa-,

. m«leGefiitI, xtf5ft,Mi^

^1 f9 ) j Les dernières Réfoludons du Ptoleî
ment prifcs en rAflemblée du Parlement,
par Iclqucllcs : iMe Roi cft déclaré pri»
fonnicr du Cardinal Maaarin : 1°. fon AU
tcflc Roya!e, Lieutenant Général de l'Erac

& du Royaume , & M. le Prince , Licucenanc

. Général <le fes Armées j avec toutes ks par-
ticularités des Avis donnes es Affcmblécs
tenues pour ce lujcc, les & xo Juillet ;

1 î 5
T A rr^ c notable du Parlement de Paris,

donné le ao JuUlec, par lequel le Roi eft

dédacémifiMmier entre les mains des enne-
mis de ion Etati & M. le Duc d'Orléaw,
Lieutenant Générai & Souverain du Ro va li-

ne, pendant la captivité da Roi, avec les
moti^ de cet Arrêt foIeiDIldl : /*arÙ«GlM-
valicr, 16^1, m-^

*}S9S. riècc de Poncoile. Les Scndmeos
divers fiir l'ArrêtdnFarlenen^du 10 JmUet,A le Difcours féditieux qu'on prcccnd fauf-
iemenc avoii; été tait par M. Bignon, k
»tftlttrULktiiciunoednRofaiine:M-4.

iij9f, ^lUfiieadottde laPîècedcPontoifc,
indciilée t Les Sentimens diverti m^.

ij^07 Fxiîmcn des divers Scmimms fur
i'Aîrcc du Parlement, du 1.0 JujUcc, fit du
Difcours féditieux fur la Lieucenance, ou
Rcponfc à la Piice 46 Poncotfe t /'«rà;

'«Kmque fa plupart desEctitsfïditieux
, qui calom-

aient la conduite du Pailement Se des Princes (dit l'Au-
cnu de cet £xainen), loicnt attribues au Ccmdjuteur,

> ou à quelcjiie autre bonne plume", fi eft-ce qu'il y en
» a qui ne peuvent erre cftimés que parce qu'ils (ont
» batdii. Je mets celui de la Pîice de Pontoije dans ce
» rang

} & quoiqueflnfieim akm au qu'il pwtoit da
• la m&ne nuin que celui de V^^dtktPakt, de Ut
• ^«âric/Mic, néaiMiMiaaie «e ooure anciNie cuofar»
makt de CÊa&ht9,

*)598» Aveitiffinncntenvoyé atixProvinces,

Eour le grand foulageracnc du Peuple , fur

> Déclacation de M. k Duc d'Orléans,
Liemenanc Général dn Royaume de pas
ttute la France : Paris^ i £5 1

,

ij La vcrîtabic Lettre circulaire du Par-
lement, envoyée à tous les autres Parlemens
de France, dn ao Juiller^ JP«m, veuve
Guillemot, 1^51, /n-4.

a 5(^00. La troifième Partie du Cenfeur du
Tems & du Mondq, portant en main la
Clef, & donnant fouverture de toutes les

Fiâions, Equivoques, Laconifmr';, f )rdoR-
nai»ccs& ViAonscontenues dans ic Poiiti<jue

Lutin , fur le Gouvernement des £taa te
A&ires prélentes } par Db SaMIiricourt s
Paris, ïé^Ltin-^

Cette troilîèiiie Pirtiea été filie Itabliualnet avtnt
k qmaièwe Panie, qui a été achevée le i ; Au r.

L'AuMur dk dans fou Averciflèment, qui cil a u iui,

quU a fbi dednquauK^ aaa.

aj^oi. Arrêt de I i Com du Parlement, du
14 Juillet , contre le Cardinal Mazatin x

Le Ffambeau d'Etat; avec lequel
tous les Peuples de France peuvent voie
comme ils font obligés de s'unir pour l'exé*

cution de l'Arrêt du 19 Décembre (^51,
&dut5 Juillet t65i,donnésauIWânene
contre Mazarin , &:c. w-4.

ijtfo j. L'Union de Mcflîeurs les Princes &
' dtt Parlement, avec la ViUe de Pans : Pat

ris, Pouifin , t fj a , in-^.

1 ? 4 Relation véritable de tout ce qui iTeft

taïc se palTé au Parlement , le 16 JdlleC
itf'f a) enfemble l'Arrêt dudit pur, qui ccMi*

firme celui du ao Juillet : Pvif , veovo
Guillemot , 1 6 5 1 , //z-4.

i^€o<^. ^ Lettre des Maire & Echevins
de Dijon, aux Prévôt des Marchands 9c
£chevins de Puis, dn aJ JuiUet; 1^5»,

la Cour en tx diHrAiin une ttc$*grande quantité à
Paris& dans les Provinces , narccqu'clic (ervoit ^ rchitet

un Libelle imprimé chez Jjcque Bonnet, rue Sainte-

Anne, à Paris, dans lequel on failoit la Relation d'une

prétendue défaite des Truupes de ^L d'iirpemon , au-
pcè» de Dijon, & de la pnl'c du Cbiteair de 'TiJwtt
par cotnpoliiion , le 14 J j n^î r.r miiî

]

ajtfo6. La Pandore , ou l'Aircmblage de
tous les malheurs que la France a fouffeitt

dans le Minïftére du Cardinal Maîarin :

. i", fur Ion manquement de toi a", fur le
' nom de |ttles Idaaarin, fhoefte la Chié»

ticnté : j". fur les mauvais confcils doiuics i

&i Ma^efté ; Suc la uécei&K qu'il y a de
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Règne de Louis

' Vcloigner des Confcib du Roi & du Mi-

niflèee» te fiir fon ambition, afpicaiic à U
- SoUTerainecc : Paris, i 5 ik, 0^4.

»j^07. Avis prompt & falutairc, donné par

les bons Bourgeois de Paris, à MefEeurs les

Princes, pour fc rendre nuicres des paflages

& des Villes des environs de Paris , où il

y a Garnilom Mazarincs s pour la coniecv»>

tioa de M. lé Duc de Beauforc , dam le

Gouvernement de la Ville j pour la Conti-

nuation de M. Brouflirl, dans la Charge de

Prévôt des Marchands ; pour 1 cloigncment

du Coadjuteur hors de Paris, & pour la

pecfcâion des cinquante mille écus |>romis

par Arrêt de la Cour, à celui qui prefente-

Eoitle Cardinal'Mazacin rifo«more : Paris»

%l6oi. Le Hftro François, far la tyrannie,

faifanc voir que iiuiis mourrons plutôt que

éc confcntti i Ibn tcubliflcmcnt } fx nous

confidéioot ; i*. qae la Reine ne pent le

rétablir fans nous détruite : 1°. que fon re-

tour doit écrc accompagné de celui de la

liiakôce, arc. 1651, M 4.

*jtfo9. La Vérité parlant avec fiberté fiif

féac préTenc : Paris, 1^51, in-4.

»)tfio. Linventàirc des feurces doà les

défordrcs de l'Eut fonc ibttis; 1 6} i » in-^

>j 1 1 . Manifefte deb Ville deParis(Contre

le retour du Cardinal Mazarin, dédié 1 fon

Altcûc Royale: Parts, Ycuvc Guillemot,

x^Siu Le Secretde la Cour : 'ûr-4;

Cet Ecrit fiit connoître tous î« mouvemens quoi»

g'eft donnés pour cmpochet ou pour pcocurci le cccout

du CuidiBal Mitacltk

>55i5. Harangue de M. le Chancelier

(Pierre Seguuk), faite à Sa Maicftc, fut

1b' danger qu'il y a de quelque changement
d'état, à moins que la Paix ne foit bientôt

conclue : Paris, Courant, 1651, /n-4.

a.}^i4. Déclaration du Roi, portant tranf-

lation du Parlement de Paris, en la Ville

de Pontoifr ; avec l'Arrêt d'Enrcgiftrcmcnt

d'iccUc , du 7 Àout ; À^arts^ Coûtant , 1 6 < z,

:ft3 ( 1 5. Réfultat de tout ce qui s'eft paHe aa
pcéieadu nouveau Parlement de Pontoife,

enh prennire Aflèmblée que leRoi y a faite,

pour y faire lire la Déclaration» tovclianc

i'interdiâioa du Parlement de Paris, crans-

, f&é à Pontoife, du 7 Août t Paris, 1 6) i,

• %^êt€. Les Raifons ou Morifs pour la nullité

dn prétendu Patlementdc Pomoilc j eofem-
ble rArrêt de laCourde Parlement, comte

. les Officiers du nouveau Parlement, dit

6 Août : Pans, Chouqucux , 1651, /B-4.

a j 6 1 7. De la nature te qualité du Parlement
' de Paris, & quil ne peut être irMerdit ni

transféré hors de la Capitale du ilo|Wiiae»
Tome II»

Sout quelque cauTe ni prétexte que ce ibic :

*aris, PtcnTcray, 1 j /ji-4.

ajtfiS. a> LeParlenKtttbMielquedePim*-
toife , contenant les noms & lurnoms de
tous les Préiîdens Se ÇoniéiUers Renégats »

qui compo&nt ledit FtîtâAent} enfemUe
les Harangues burlefques , faites pat le pcé*

tenda Premier Prcûdcnt : 1 6 5 z , .' w-4.

Pièce en Ver? , goguenarde *: ijtyiitjue , fur les

Membres du Parlt-mcni, qui le reniaient par ordre de U
Cour, k Pontoife, pour / teair les liiaaces du Pade-
tnent.] . < •

,

•

La véritable Suite du Patlemene
builefque de Pontoife, conceuam les Noms
9c les Eloges de quatre nouveaux Renégats, .

& la Harangue faite par Mazarin, avant
fon dépatt, revu & corrige par l'Auteur de
la' première Panie: i<{ » , //t-4.

Cette Pièce en Vers , eft auflî fàcyri(}ue que la piéel«
dente \ ils y font repiéfeaiéscommedesjpoi inciiellis,

tes, vagabondsi&dontlenomb» n'dTqiiri'inieoi&liie

de h Conpagoie qu'ils ont quittée.]

%i6io. 0^ Réponfe au Parlement burlcfque
de Pontoife, ou l'Anti-butlcfquc du Sieut

D. L. R. PariHen, comte l'Auteur du Li*
telle intitulé : Le Parlement bvUfyue df
Pùaioife : Paru, 1651, in-^. ]

zj6tt. tt^ La troiûème Partie du Parle-

ment burlefque de Pbntoife, cadteuBt !•
Réponfe à TAnri-burlcfquc du Sieur D.L.R.
& le nom Se les qualités de crois nouveaux
Renégacsi pat rAuneor d» la piemiète -tç

feconde Patrie : 1^51, în-^-]

l}6ii. flCj^ La quatrième Parric du Parle-

ment burlefque de Pontoile , ou la Réponfe
, Ion-Libelle impertinent, inritulé : Le Par'

Jf mfMi burlefque de Paris , par l'Auteur de
la première, féconde & troidèmc Partie :

PamJVeuve J. Guillemot,, Imprimeur or-

dinaire de fon ÂlteiFe Royale, tue des Ma0>
tnoufcti, 1^51, m'4.]

Mémoires de la Vie du Duc de
.
' Bouillon , Lieutenant des Armée* du Roi
en Italie, mort le 8 Août 1651.

Voye\ ci-après, Arr. des Ojjiàcrs de Guerre,

1} £24. Réponfe faite pat le Roi , à fen Al-

ceflê Royale, du 9 Axiàe t Paris, ttffa,

%i6tS- L'Aveuglemenr des Parificns, failant

voir qu'ils Ibnt bien aveugles de ne voir pas,

fremièremeat tpc la Cour ne veut point de
aixj, quelque monflie qu'elle Êtlfe du com

traire , Sec. in-4..

uliiMirs points cachés

touchant la nouvelle

X}6l6. Dilcuurs lur p

fie imponans de l'Etat

cond'îircdn Cardin. il Mazatin, drcpuvcrr*

au koi , par un Page de la Reine , pendant

ibn lejoar i Ponioife t Pans, 165a ,M.4.

X)6i7. L'Autorité des Rois, des Princes,

' detRépabli)ueifirdcsPi'!rmcns>pcéfentie

Aaaa 2.
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Ê» Hoi i$m h ViKe Voonik» f« «a
grand Prélat: Paiis^ f //1-4.

*j^i8. L'întcrprètc du Catadcrc du Ro^a-

,
iiâc, montrant à Agathon, quelle a éceia

coodiiite de M- le Chancelier de FcNice

dans cous Ces Éoiplois: Paris , s^ia^m-^.

Pièce fiB)«iqu< cântrc M. Seguler.

4.5^1^ £>ticours d'£ar iut fabfence & la

e^Mê é» Rôt» dans lequel cft montré

que ceux qui le tieanem éloigné de Paris

,

tooc auffî criifiaheU que savais politiques

}

par SoTU m Ca^Cuvx t Paris, 1^5 »,

SS^ dt ÙoifCkag Ht tmâiffÈiiAt dé Ludovic

coiiMiaMy <f«hè ces cfeM ribiUsi

£fSfo. tti derâières ConTtilfions de la Mo»

L'AdttlitdMdUdd)E*4Uati« Firopofitlons qu'il avanct,

lÀtitMrte Cardlrât K^«M. Il ifit' I h page 5 , <^'on

a compofô dix-huic gr.^nds vôIatnes de rù'ui'. i f'ii'ces

faicef ' contre ce taïucux Cacdiaal , dcput> ic 'ù.cgs de

1 j éu Rcquête des Peuples affligés des pré-

feus troubles » à NoiSsigneussduPanIoOMICf

leantà PolMoifeî ttff »,iiM>

CeftvnftakKlibcUeceiKcefeMMeiKdbFttii.

Sjtfji. LTfpric de fca la Reine 'Mcrc,p:ir-

lant à k Reine» fur l'ccat de k Kcgeacc:

t'Efprit du feu Roi Louis le Jafle, à
la Reine , lui rcmoigninrfesfcnfiblcsrCgretS

fin le mauvais gouveractneaC de l^ficM: Fa»

CcttéPlicfetéiMikfiIttédiAr feCstdfnilMKtfiai

A)<34. L'efpric du feu Roi Louis XUL à Ton

tiU LouisaIV. lui montrant ^uek maovaiib

condiuie de Mâiitm éft k caufe des ntnt-

bles de l'Etat, Ôc lui donnant les moyens de

ks appaifer » fu fon retour dins k ViUe
étWtkiPgm,iSj%»m-4,

Ijtf j 5. LTcueil de k Kcrpuné, m k PoU-
cique du Confeil , où Ton verte pot tin rai«

fonnemenc pathédqee : 1". que k Codêil

nous 6k appréhender le temur du Roi

,

iorfque nous le délirons avec paUîon , &r

qu'il veut le faire revénir en cytan, lorfquc

nous demandons qu'il revienne en Roi :

que k Confeil fait appréhender té
lUgne» Uc, par d'Okanorb : ^0-4.

Éeilc eft oomw le Cooleil dn RoL n ell de M
tosc VI MoNTAMVdA.

13 6 î^. La Vérité pronortçant fes Oracles

(ans flatterie : i". fur la Reine : i". fur l6

Roi : j*. for le Duc d'Otléatu : 4*. fur le

Prînce de Condc : 5°. fur le Parlement:
6°. fur le Duc de Beaufort: 7'. furleCoad-

juteur : 8°. fur le Padetnene de P^Omk :

9°. fur Paris & fur l'Etat: 1 i

£ jtf 57. .La Vérifié contiauA|i( de prononcer

Politique de France,

lèsOcaclM: t*. fnrMademoUcyc : %\ ht
le Premier Prcûdent : 3*. fur k Marquis de
Qtâceauneuf : 4°. (tic la Duchelle de Che<
vvedè: 5^fur kCoMte dlfarcomt: ^.fat
le Maréchal de Turcnne. 7". fur le Comte'
de Servient: 8*". fur le ConfeU d'Efpagne:

f, finteConfeildiilloi: lo'.iiitldâzMÎti:

Cas deos Pièces ftMdttntew AURor, qU n'a pas.

Wié les poRtahs de.eein oonme dans les ducs
de cet deux Ouvrages.

»j<î}8. La Voix du Peuple au Roi, pourU
Paix générale : Paris, i d j * , //z-4.

LePoai>8eleCoiuàwdc kMajocné des

Roi»

y<^<\ d-aprèï. Chapitre des Regrncrj & Mjwriré.f.

x}£39. Le Fléau de l'Efptit de Dieu fur les

Mniifircs i deux tmsti y à deux Kulires. à
deux vifages : itffx,frt-4.

Ceft k mêmcAuKut oui a bakiaApuMitmitu

13^40. Le grand RelTort des Gnetfes mi*
les, faiknt voir dans les Vies de tous les Mi>
niûrcs d'Etat ^ui fe font ingérés de nous
gouverner, trois grands défordtes, fiek re-^

mcdc nécclfairc te politique À-cons-cca dé»
fordres : 1 6 j x , tn-^.

Cet Ecrie cemin» l^iOoire des Miniftres fous k
première Race de nos Rois.

»}tf4i. Le Bréviaire des Minières d'Etat,'

leur tailant connoitre les cas aulquck ils

fitnt infériems au Plukiiientd6PMns:iP«i3Ê/«

»}^4x. Les Voies dek Paix ; Paris, 1 ê%%\
in-4.

Eo Avenr de M.b Prince de Condf

.

X3<45. Le Manifcftc des bons François, Ser-

i,'itrï;r5 du Roi Llxyw dnir^ Paiis, S: Îl-iît ré-

iuiuciun pour la crani^uuiicc de la Ville :

Paris, itfji, M-4.

Réponfe au Manifefte detmédMai
François, foi difans bons Serviteurs du Rof
étant dam Paris , pour y commettre des ina^

kcres&y mcccrc letioiiide &k con&fion:

Pariât veuve Guilkonot, \€^Xyin-^.

1 1 ^4{. Les Articles accordés par Sa M.iiefté

dans la Vilk de Pontoifc»k 10 Âout , p«ut

k retraitedeOidiMlMmute deaikVilk
de Mea : Varis^ 1651, 1/1-4.

i\€Af6. La Réponfe du Roi à Meflîeurs les

Députés, contettantk téfohition de SaMa-
jeflie pour l'éloignement du Cardinal Ma-
zarîn , tt k fujet de leùt détenfion à k
Cour»dn la AoïkjP^//^ Btuoec, i<>a,

15^47. L:i q:i;i::TL-mc dirnièrc parcie du

Ccnkut du Temps & du Monde , porcanc

en main k Ckf, 4c déc—vHM* tomes kt
Fidions, Equivoques, Laconifmcs &: Blaf-

pbémcacaotcnat èi ^UMieFij^es inpoiléesi
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Règne de Louis

VAccouchée Efpagnok ; i. Xu Dcfixnu aux

Limbts : j. LesPréparatifiiJÙM.Uhtf'rani:!-

en Travail, ùc. par of SAND^rcouRT, Cgft

la dptnière Ficae qui ncgiucic le Poiici^uc

IJiKili I MP-^tct i»4.

Xjé^i. L«s Pttftdoxes de réioignemonc de

Jv'îîî nio , aV€c un eufiet» Examen de \a.

cuaduue Ac dt& iniendâoi de. Mcffiems le)

fiMilbyailinci s P^s, < tf; »> i»4^

» 5 é 5 o . te Coup d'Eta c dfe M. le Dac d'Or-

léans» envoyé à M. te ftiace coochaiu: les

jftfijaei yiweme» : Faris, Pécrinel j té^z»

«M-
AjCjt. Avis Gnccre aux Bourgeois de ParU

fui ce qui s'eft pallë en leur ViUc, depuis

l*rice hiftddifie fun RiOfxliffiBj q^Ht (ute au 1^
i'Aaût 1*51.

xjb^i. Les Sentimcns de la irancc des
' plus délies Folitiqne», fur rétoignement du
-. Cardinal Mazattn fie h conduite de M. le

Prince- i par DE Sakoricourt. Celte Pièce

. cft âuffi acadéin»q,ue & détachée 4ptJo»M
ftàccàcùus : Pans, i 1 , /«-4-

^5'))* I''Otnbfe 4c Mancini} ùi coodam*
tMÔaa 8c ù. dépofirion cotme le Cardinal

|4azariB. La marche de ce dernier > fa con-

«eoaoce 1 tes ddfeins fit les nafiom dî&cen-
tes. CcftU iiiite de b Pièce iminilée : lef

*' Sentimens de la France; par fiA SAMAtS-
COURT : Paris, 1651, in-^.

>}6{4. Songes & RcDoiife d'Hydcomaote
m iet dangers inévilabtes fcics inisèrcs tou-

tes certaines de l'Etat , depuis la perfonne

du Monarque jufqu'à celle de fArdlân » en
• tu que la {Mis civile Sok plus long-eeaipft

ditférée, que le Cardinal KÏa^arin retourne

en France t âe qu'on abule plus loog-tcitaps

de b paiok 9c de la puiflanco Royale » oar

DB Savdricourt. Ccft la croTllcmc Piccc

de cet Ouvrage qui iuic l'Ombre de Maa-

LesCordelien d'£tat, ou k Ruine
des Mazarins , Anci-Mazarins Se Amphibies,

occaûonnée par les rages de nos Guerres

InteftiDesi par de Sanoricourt. Ceft le

fon^i; des Bauldricrs Se dcsCordeliers, &la
quacxicoïc Picce de THydroaunce : Paris,

%^6^6. Conférence du Cardinal Mazarin

avec un de fes plus grandsCoofidcns , tenue

à Sdiit'Deny» en Fimoce» avanèlbfidépart

>

où il rcprcfcnte l'Hiflokt ébVOmtU Htt
Parts, i6^i, i/i-4.

Cette Pièce a été oompofôe contre le CudinAl Ma-

£c de M. le Prmcc faire en la Chaxabrfi des
Comptes , fur 1 cloigncmcnr du Cwdj^al
Mazadn»,dii»»Aoâf iiParif«4eQir, it^i,,
irtr'^,

"

xy6^i^ Lettre tntercapeie it dôcbiSrée du
Cardinal Mazarim, à M. le Teliier,

Kib i.£»n Courier pa le» Gens cki Cbeva^
lier de Gaife, & envoyée à Kieffieurs. les

Princes, contenant les loftruâjoiu du Car*,

dinal Mazaria à M. le Teliier pour le gou-'

Tcrncfloeitt din Af&irçs pendant fon absen-

ce i du aa Aoûx : Fan», x€y% ^ iit-^

ij^î?. Le Manifcfte de M. le Duc d'Or-

léans avec k* coofpùacionfc du Cardinal

Matatiii,décoat«rtcspar Qm,èkf9kJ^i»J^
le i envoyé aux bon^nançoif i Paris, Pé-
trinel , 1 ^ <; I , In-^.

Cette Picce eik contre ic tcioux du Cardinal Ala-

Zi66o. La Vérité déipafquce , failanc voir

dansdenxcontradtâions ajpparences : 1 .*que
cetrs qni font id an'Ibvtce dte îMeffiems les

Prtnces , font ks véritables ferviteurs du
Rot : a." que ceux qui font k Compié^ne
on aillews, auprès «1 Roi, fene les Téitea*-

blcs ennemis ^ Roi : ( r 5 1 ) /n-4.

Ccà un Maflifeûe de k Renaiie de M.le Pciace, Si

pour «HZ qui fin» «rec JhL

2 5 6tit LaTyrannomaniei otrEntreptUfe lyd

ranniqae du Confcil ?.tj. ivin contre MM.
les princes 6c le Failcmçnc de Paris, i.' La

- découverte de letirs tiMhwalIcs intentions

contre TEcac : 1.° faifant vcik comme iU

font ennemis de la paix gcncraic i ^."
,
qu'ils

ne teadfll1ll.^^'à déchiiei UMoiuiicfaMi.do

FcaaceiÀw»« i^|a,i»4>

Avis important d'un Abbé au Cardi-

nal Mazaria, Uu le fujcc de fa fortic hors le

RoyauBia de Fiahce : 1 <5 a> i»'4i

134^^}. Edit du Roi, portant Amnîftie d«
tout ce qui s'cft pailc à l'occaCon des pré-

liens ntouveoiens, à la chargp. 4<£ ie (emet-

. ne dam trois jours dans r<A«nfi|ii«aÂ|Roi i

vérifié leaf AoAiiPoaapidfê^Ctwaiitt

%^66^. Examen de FEcric drefle par l^olé,

Seiînenc te OndedcT» (bus le titre4'É4tt dli

Roi , ponant Amniftie, Uc. P«ii*^ \éi%t

ai (6^. La Pièce Royale » ou U Péfenic de
Jeun Maieftés for rdoiiDeiiienc d« U. lé

*5tf57. Dédanâm d» Im Abellè Royale

Piince i pMtoifi,Ome»ttt, i^jia» ii»^.

ij666. Lettre de fo n A ! r cfTc Royale au Roi
fut les Affaires préreoies, du aa Aoû^i en*

&mble la Réponiè de M. le Doc d'AmvHte
à fon AltL-fTc Royale ; avec la Dccuracioa

de fon AltclTe Roy;^e fut l'éloigncmcnt du
ÔsdinalMaaiin 1Âuù^Teavc Guillemot,

itffa, /n-4.

a)567. RéponfefiiiiepatleRoiàlQftAicdGs
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-Royale, da %y Aoôt : Pontoife,Couom,

t.'ïM "Le Code de Mefficurs de Conu>ic-

gnc , préfeoté au Roi comte le Catdui4

AlazAtin -& fcs adhérons -, avec fAfidic «f-

4chce dans k Ville deCompitgnc , 'c pre-

mier de Septembre i<C0Baek Caidinai Ma-

-zaïia : ié^tiia-^,

"xiegf. liHéduaSoB dn Chieean & Force-

rcflc deMontrondi cnfcmbic les véritables

Atticles accocdés à M. le Marquis de Per-

ikn , par le Cbaie de PaUuaa } 8c couc ce

3ui s'eft fait & paflc entre les deux Amiées,

epuis ladite Capitulation ju£ju'att a. Seg-

«embce? Paris,

i } f70. DéchtatUm de M.kDnc d*Orl£aitt

Se de M. le Prince de Condc faire en Parle-

ment, avec les Anêts de ladite Cour, du a.

' te ) Scptento : Paris, t

XI 671. UHMninc JEiat, feifime wir par

l'Hiftoirc & la Raifon ,
que la Reine ne doit

plus êcte dans le Conieil, où les intérelTcs

;fetioiic etur pour juiltfier fiuis emar les

armes de l'un & de l'autre des deux patris

^ui divilienc aujourd'hui cec.£ta( ; Parij,

ccni en iHTCurim I iihm^

}^f€f.U Les Ris & les Pleurs de la France fur

' la conduicc de la Reine & du Conlcil d'£>

tac, décosTcanc l'otigiae de nos miièccs te

d«i cilamitéfgttUiqttes ; Ptaù, i 5 »>Wh»

15^7}. La Conjuration Italienne coatre la

France par rinaodaâioii des Italiens , des

Angloit des Savoyards ait Conféit da
Roi, qui font les effets de la haine que le

Cardinal Mazarin pone anxFrançois
ris, 1 6j 1 , itt'j^.

s,) ^74. L'Etat en trouble par le gouverne*
mcnc tîfs Etranger'; , où l'on verra que c'eft

une maladie ordinaire à tous les £taits de ne
pouvdr finiflltir vu Gottremeor Etranger,

2e que tant que nous ferons gouvernés par

eux , il cft bien difficile que nous ayons une
Ijoone paix } patM.K.K.F.LPam^OBàb'

'%'i€7S- Lettre de fon AltcÏÏc Royale , crritc

au Roi le 7 Septembre , fcrvant de Renonfe
I cdte de Sa Jt^efté, dn»9 AoAt : Paris,

45^7^. Réponfc fâîtepar le Roi à !a dernière

. Lettre de fon Altcflc Royale , du 1 1 Scp-

tanb» : Cm^igae,Comant, i ior^

»j 677. Rcponfe du Roi fcrvant de Réplique
à b dernière Lettre de foQ Akeflt Rova-
]c, à:c. article par article, concernant les

dciïervices que les Mazaiios ont rendus à

Sa Majcdé , & les changemens qu'ils ont

faits dans fcs Conseils , avec les moyens
de prévenir leurs mauvais dtlIèÎBS, du t»

PoUclilue de France,

%}€7%. Rcponfe du Roi donnée ^jcrfc tu
Sieur Pictfc , Procureur de Sa Majcftc à l'Hô-

tel^ Ville de Paris» tendance au tétablilTe-

«lenc des Cono fevfenuDes en U faomw
Ville de Paiis» du k4 Septetutee t Paris,

x^6j9. Harangue faite au Roi par M. le

• Oadinal os rbtx, en préfence de M. le

Nooce> affiné de MelEcur; An Cicrgé pour

la Paix génitale > £ùte à Comptcgne le i a

Septembre tParaffLangevin* iC5ftiùt-4» .

La vcricablc Harai^ue làîte au Roi par M. le

Cardinal de Ret7, po-.ir lui demander la

paix & ion. recour à Pans, au uoin du Lier-,

gé» te accompagne de tous fe$ Députés»

Ïrononcée à C'ompiégne le i x Septembre :

W/i j veuve Guillemot, [& Compiégae,}

Ceftb mSine Harangue fous ces <lifiereni dtm.

AjtfSo. La véritable Réponfc du Roi à la Ha-

rangue du Cardinal de Retz & de Mclfieurs

duCk^ t Cm^gae, Coutam, if5»»
i»4*

tjS^t. Réponfc du Roi faite le i ) Septem-

bre aux Députes du Clergé de V»m: Paris,

\€%%9 «-4.

'ft)£8z. fCS' Articles accordes par M. le Duc
de Mcrcccur à la Ville de Toulon, du i

^

Septembre t f5 a : Aix, i 5 x , in-^. ]

a;($8}. o:> Le fidèle Provençal cooikcrant

fon honneur te fa vie pour le fervice du
Roi, fnr rbenceuiè rccqition de Monfci-

gnenc le Duc de Metcnuc en Provence

}

ft3<S4. l3» Répoule à la Lettre circulaire

envoyée à tous les gens de bien de la Pro-

vince , fur le fujct de larrivée de M. le Duc
de Mccocewren Pcovcnce :

%.](" s- La Vcrîtc toute nue M Peuple

de Provence : /«--f. de 1 4 pages.

C'éà. un Eloge de M. le Duc de Mcicœur-j

x^éti. LeRéfidcfttdelaDépiRatkmdesInc
Corps des Marchands, avec la Harangue

£uce au Palais d'Orléans, & la Répoofic de

Ibb Aheflè Royale aux Députés , le 1 7 Sep-,

tembce t Paris, leFomur , if$x, iu>4>

«3^7. Relation véritable,contenantb Lifte

des noms de ceux qui éloicnccnl'Airemblée

Élite le 14 Septembre au Palais Royal , U
l'otdre que fon Altcfle Royale mit pour

faire arrêter la iediôoa : jP^m^Lattceau;

\6\Xt in-4.

xi6iî* AnétdttP^ttlementdeFonni&,Ai

45 Septembre : i*o«/0(/ê, i6^Xt in-/^

%^6%$. La dernière Réfolurion du Roi ap-

portée à fon Âlccfi'c Royale par M. le Mar-

quis de Joycufe, an oonceniemem du pu^

Uic Toullâint, i^{a,Mi4.

' ajfjMSf • Dédnaoon dn Rioti comeiwu k
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RignÊ és Louis XIV* \$x\a
• îevcc des modifications portées par l'Arrct

de vérification de l'Amniitie accordée par

Sa Majcflé , dotMie i JkifiMiM le x6 Scpccm-

bie :Pms» £ftieiiiie, ut^È,,

tj^^i. Apologie pour la défenfe des Bour-

Seois de Paris ^ ùxt la detoière Déckiacion

u Roi , porcanc Âtnniftte» jdoQoée à Maor
«esJc S^iBinl»e: iCfa, i»4k

%}i9%. La Phylionomie de la France i oà
fe voit le mauvais érac où elle (c trouve :

t." fur la perte de fes belles Conquêtes :

a," fiic kl Enciepriies des Ennemis étran-

gers fur nous : 3. le tout par les mauvais

conicils de ceux qui gouvemcat : Paris^

Les vériubles Sentimens des Pari-

siens proftemés aux pieds du Roi z Paris,

1651, /a-4.

On lent- fil;demander avec de modes tuftances au
R qu11iitdili0èdaiiili»CadêiJbCKdiMllite>

retour (dn Roi en i?f <c auneS (îècci 1

ji 3 £94. Lccrrc du Roi envoyée à M. l'Arche-

vêque de Paris fur le fujcc de la Paix ; afec
- la Rcponfc dudir SciErneur à Sa MajcAé t

Relation véritable de Ce qui s'cft

paflé à Pontoife le 3 o Septembre , en la Ré'
ception des fix Corps des Marchands ; cn-

lêmble , leurs Harangues Se ce qui leur a été

répondu par le Roi âe par Ja Reine iP«m»
' Chtédent 1651, /A-4.

%j€96. Relation de ce qui sc^ pafTc au Parj

lemcot le î O^obre : Paris, 1 6 j i , ;/t-4.

4. 3 6 97. (£3* Arrêt de la Cour de Padeoicnc »

porunt que t)épQcation fera &iee vers Sa
Wajcftc, pour la fupplicr de donner une
Amnillie dans les termes ordinaires, vérifiée

CD fa Cour de Parlement de Paris, du |
OetobmParù, 1^51., to-^.]

»j^5>8. Arrêt du Confcil d'Etat , du y OiVo-

bre , poïtaac calTation de tout ce qui a été

& pourroic être £ut cnnoe les I^xdcidiers

qui fc font alTemblcs au Palais Royal &: au-

- ucs lieux > poac le ièrricc du Roi : Pontoifc,

Gracanei itffft»M-4é

*3tf99. LeTécitabIeManifieftedeM<lePniMMH

touchant les raifons de fa forrie & les pro-

teftaxioDS qu'il^ aux ParifienSi qu'il n'a-

faiandonneta jamaiB leuis încésêcs : PtaiSt

Lambert, (65 x, iti'^.

«^11 leur &c fciMlt Ja Dikeffiié de s'unir éttoii»<

'ment pour parvenir I une PUz (b&de< & que de lôn

côté i! n'épargnera rien pour y forcer la Cour, qui ne
la délite «^ue loti'i^ue l'état malbcuteux de fi» aflâires l'y

>}7oo. tCS» La vériuble Réponfc au pré-

tendu Manifefte de M. le Pi;ince -.Pani,

tntol

Ce Recueil eft confmé dans la Bibliothèque de
M. le OMnodiet Hk^tSkab

»)70x. M£ Guerres civiles U AfiilCS dtt

Prince de Coodc ; in-fol.

Ce Recueil eft dié dani le Catalogue desMœoiaits
deM.lcGhaQesliec$%iilet»[èS.GenMiB4MPk4s.]

.

» 3 7 o ? • OC^ Dernière Remontrance (àite au

Roi pat MM. les Députes du Parlement i

Pièce patlictique fur les maux que le Cirdina! Mara-

rin a faits à la France , depuis Ibn entrée dans le Minil'

tète, & pour juflifier lafnociCl de TAnêt qui ordonne

quePteitpieiMfaakssiwwf coBjeiBWrociit avec MM.
MsPtiMeft}

13704. ^ Jontbil de eé qiu s^eft padS an
Parlement les 10, 1 1 & 1 1 Oftobrc i 1

,

en prcicnce de S. A. R. avec Les ordres don-

nés pour réloignement dc:. T: jupesdcse0i<>

virons de Pans, & les dcsnistS moyCIIS dflf

la Paixi {651., ^/z-4-

j

S'370 5 • Relation véritable de ce qui s'eft

fait & pafle au Parlement le Lundi 1 4 Oc-'

cq^, en préfence de S.A*R. 8e ploiieua

Dues & Pairs , avec les Déclarations da
S. A. R. & de M. le Duc de Beaufort, pouc
i'éiotaieffient fans retout dcsGensde j^nct-*

te ! Ans, x6%ty 'tn-i,.\

xi7o€. Les tiès-httinbles Remontrances deë
trois Etats, prcfentés à Sa Majefté pour I4

convocation des £uts-Génétauxt Ceil l'A"

dieu DsSamiuiicouxt sPims, t £5 1. , in-4.

CetiePièce fin achevée le Oâobre 1651. L'Au-'

teur parle ainfi dâht Un Avèttlflelnent qui <ft a|iris 1»

quacricmc jpartie de lôit Ctmfiuf, « Ne cmfi ns, noit'

»cher Leueur, que |'aie éait, ni par iotmc, nlfac
» aucune padlon , autrement que railonnée & raîfbma*

» ble. Je tlictis tuoii Roi , j'honore MM. les Prince»,

» j'ai du tcl[>crt pont les Pdilcmcns ; je fuis ennemi des

» libertins ', je 11 écris que ce que b vêtit:; me diCtc. Je

«radie un peu en écrlvaiu ; c'cR que j'atfrtandc mon
• LeÂeut. Mon but unique efl 1 autorité Royale re-

» connue avec fis limiia, (i libetié modéiée dMSuijetit

» le repos & La paix dvllê Svant tontescfidlnW

Dans Ion Dialogue de Tafquin & dt Marforio , il

s'explique de cette imnicrc : « Veux - tu que }e te parle

» en François un peu terré. Quand je veux , je telkfae

> & ie m'eaaxe \ oials quand je ni'f oiers, je ferre com<
> me tous les diables. Mon P4litique Luint il eft gail<

«laid -, U GHOblequ'ilcahrioUe. Mon Acmdm J^^
•griûUj elle cftTnéolagieahe. Quand je ddcends airf

^ Limhes:, je riillc l'AftrologUe i jcquand je n iti
-

• tiens (dans les Prepcrjtifs) avec le bon Sam; ••une,

«je fçais fort bien obierver mon 1 ruiiv, ix. ,.; ma
mfroMe en travail:, je rclkhc & j'cniremcle desamouts

• du dépk. Maïs le Cenfcur du temps^ il eft févèrc,

•ftfitaf|wendt garde, il ferre de bien ffès-«. A lé

lîb de cet Entietiai* l'Auteur donne la InUe detOoffa*

ges qu'il avoit compofés jufqu'alors.

« !l y a plus de foixante voluines de Rèces 6>mpo-

»fëes d^insle coutî de la Guerre civile, & Je crois pou-

rvoit dire avec vctiié, qu il n'y a pa* cent huiliers

»qui méritent qu'on les liie » . I-c Ordinal de Ret«

s'ex^ique.ainli , pag. 1 {9 du totn. ilL de ies Mtmoirft s

« Appaicfiinieui qu'il n'atiprouvoii que ce au'il avols

car il en avoéi Nca Ut cent CettiUett pouB

aj7o(. M£ Sectecs de la Ncgociociou du •idpati.fitaufrfmqa'oaluimibiieibaÉdeluI»»
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5o Lïv.IIL Hi/foiAJ

»,^07. èa Roi ,
portant Amniflic gé-

'nétâle de tout ce quiVcft fait • l'oçcaûoa

Souvcmcas pa&s: vérifié anPademcnt

8. L*ÀV«oe1eBICBt du Confcil du Roi

,

^'Hcc les raifom pourquoi l ou doit rc&fcc

leur Loi d'Amniûic; i^^i i>

i,709 Examen deT&aka«!fl5.p*f Mole,

^sStoiC& Ondedcï, fous le titre d'Ed.t dit

Rd portant Amamc .Funs, 1651, i/»-4-

»j7io. Déclaration du Roi pour le réubHt

fcmcnt du Parlement en la ViUe ^
an %% Oeanibtc : Paris^ i ^5 »-» '«-4-

1n M . Ad ChrimanilTimumR^eniLn'

dovicumXlV. poft civicos tumuhot Lute-

mm ftefiete «everfum Panegyncus gratu-

latorius ; auftorc Stcphano Bachot, Doo-

tore Mcdico PatiUcnli ; Parifus, Soubict,

»t7i*. (O Lci vraies Ccntories de M* Mi-

chd Noftradamus, cxpUquees fur ks Aflai-

ics de ce temps : Pans, 165*, w*.

4e Iio pages, peu connu & alTcz rare. Ceft

»,7, ». Lettre 4c fon Altcffe Royale
,
prc-

fentéc aa Roi par le Maréchal d'Eftampcs,

(écrite) de Limoors le a? OMMtl et U
Képoou duRoi : Paris, i £5 1 >

2n'4-

itTt4. B> Mf. Au Révérend Pèi c D. Gaf-

. ton , Général des Frondeurs
Rctormcs : in-^

Ce M^nufcrU eft confervé t
«"^^S^

oui contient en Vecs &i- i .oie ic$ f'/'^^TL"
Sic •dielTces à fon Akeffc Royale, Monfieut, «W
unique du Roi, pour lors retire à Bbis.]

117IC. Recueil du Journal , contenant ce

am s'eft palB de plus remarquable en tout

le Royaume ,
depuis le tj Août jutjuau

dernier Odkobre l*J* : Paris, le Fonçur,

Xt7\6. MC Mémoires des fervîces rendus

en la feconde Guette de Paris-, par Jean-

Dotninique MahouMO : in-fol.

. Cm Mémoires [étaent] confcivés dans la Bibliotlic-

SdBM.kC3Hnce&ecS«giiiei,ouin. 179, [aujoui-

1^ ccUs de S. GeuMlD des Prit.]

%%7X7' Dfclaration du Roi contre les Prin-

ces ,\z Condé, de Conti, la DuchclTc de

Longue viUc , le Duc de U Rochefoocault,

le Prince de Taknont, & leurs Adhcrans,

Tcrificc !c t ; Novembre : P<irM,i 65 w-4-

» 37 1 8. Le Piumiàt fur, la dernière Déclara-

ùon du R«i » Paris» Belles, i<j a» /«^

a j7 1 9. Recueil de pluficursPièces cncieulc»

de ce temps. Hiftoirc des mouvemcns arri-

vés en France , depuis le dépare du Prince

. de Condé de la Cour ( le i j Odobrc i 6 s i-
)

& le retour du CattUnalMaiarin:^;2cr«

dam, 1651, '"-4-

i37 J.O. Rcpoulc de M. le Cardinal bb Rh»

PoUtlque de France.

faite à M. le Nonce du Pape, à MM.de
Bneonc ££ k TeUier, Sccieraites d'Ecaf, le

at7tt. Difcours fur la conduite & l'empri-

fonnement de M. le Cardinal de Rcw, Iç

i6 Décentre 1 ^ $ a î «M-
Ccft une Apoiocle hiiotique pouï ce Ordinal.

aî7ar. Lettre d'un ConfciUcr de Nantes à

fon ami , fur 1 cvaûon du Catdiiud de Retz i

Nantes, 16^ 4, in^
L'Auteur de cette Lettre raconte cette cva&mdc to

nfane nanièie.quc U Cardinal de Retz le 6iï iau tt»

tiyii Hiftoria memorabile délie SoUeva-

tioni di Stato di noftto tempo, daU'anno

i(x6 y «ITanno i^î*» d* Gio. Batalla Bi-

«A0os/j<^<««û«^Tutrini, /n-4-

, < Mf Hiftoire de la Régence de
'4- -^-J ..... I. B^t.^

la Reine Anne d'Autriche > avec la Rda*

rion dé hi Guerre de Paris, la Retraite de

M. de Longucvillc à fon Gouvernement de

Normandie durant ladite Guerre , la Rda-
.

tloa de la prifon des Princes, la Relation

de ce qui fc pafla depuis la prifon des Pon-

ces iutau'à la Guerre de Guyenne ,
la Rela*

tîon de U Guerre de Guyenne avec la der-

nicre de Paris , Si la Lettre du Cardinal Mar

2atin adieflcc à M. de Bricnne : in-fol.

Ceft on Manufait dttWBf». iedJqiié mim. ji«7»

AlGlt^togue de M. de Gaignat.

]

Ut Hiftoria deUe Guerre civiU di

Francia , daU'anno i «4» » ^^"^ ' *

'

da Vittotio S 1 R I ,
Hiftoriographo deiU ,

Maefta Chriftianillima : inrfoL t4 vol» ]

L'Oriaiiial de ce cur.cuxMaiwfcrit [éioit] confcrvé

«iLoovrc dan. le Dépôt des Aflaires étrangères, «rllr

Siïs Copies dans*le Cabinet de oudau» Curleui;

£&iotW<p« duGIM du Bois quilavoit empiunté.

5Î« celle de M. de L--«ff»-f-« - F?"'
•

Turbulente del Rtgna H Frtma.l
^

L'AbbiSirl, .fl u rr «1 ,6Î5.avoltdétachécctW
^

Hiftoirc de fon Ma..rc, . cft pour ceU *J»
il « 7 »^

«ïune mention de ces Guerres uv.les, quolqu i l a.t

Smié »^ÎV Cette Hiftoucconnguua

.més de ces malheureux remps. (dit jWkRaM«dOt

.dans fon Mém<,irc maaurcm, du '70«««« »W

.adtcffé i M. de CroiJy le Mmiftre , qui lui arott de!>

• mandé fon avis fut cette Hifloice,) i} « Xf »

• qui repréfcn« d'une manière inoins furpcftc U gran-

Xtïame &k avec lequel i>« Majeft. lou-

. tint tant de ftcheuTe» A&ircs , & qui «1*""^^ P''^

„ p.:f3,t . . ni tr m.. 1« calomnies de fes ^"nemls Se

.Se ceux de l htac. On doitd'autant pl«s foutoïKxque

•cette Hiftoite foit donnée au public , que ies ai«K»

•m & ks Auteurs de ces terops^ li iont fort cortw «
ISnpttCiaux. &que dans celie-ci on y trouve non-

- ces , ae rindtaKion d'une tafiiilté dp Dépêche»-

.

iî7itf. Mémoires de M.D.L.R. fur les bri-

'Les l la mort de Louis XUI. LçsGuerccs

de Paris U de Guyenne, & b
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Règne Je Louis XIV. i i.

Mémoires de M. DEtACHAsiKt. Articles

dont font convenus fou AJccfle Royale tC

\i. Ir Prince, pour rexpulfion du Cardinal

îvliiLann. Lettre de ce Cardinal à M. de
Bricnnc : Cologne, Van^Dickf lf6%t m-4.

( en HoUiinde, ) i 669 , /«-l i.

Les Lettres initiak-s fignificnt , M. di là Rochefou-
CAutT, François VI. de ce nom. Prince de MarlîIIac,

non en 1 €to. Dans les Manufcrirs , (es Mémoires onr

les titres fulvans : Hlfioire du dermtrs trùuhlts de Fran-

fArme^AutriekeJhiu taMinoritéieLnustlV.
Cr'i mérite d'ctic obfcrvc , afin cju'oti lie crovc p.;^

Sue te (ont diftéteiw Mémoires. [Dans la Maiibnj dek
.ocbcfoodult, il jmx • UBMan^t ffat quB

les imprimés.

Lcsmcmct Mémoires mis en meilleur otiirc,

imprimés fous ce titre : Mémoires pour la

Minorité df Loini XIV. Edition corrigée

Icaugmcnccc de ^oia: f'dieJrajLchCtibiî ^>

CesEditions, £iites I Amftetdam chezWe(leln»ooi»*

deitnenc des Notes & une Préface d'Abtaham-Nicottf

AmUOT sa LA HoUUAYB.
On 1 précettdu que ces Notes & cetrc Préface

étoicnt, ainfi que cette Edition, de l'Abbé ds Saint-

RtAi. Mais il e& certain qu'ils Toat de M.Amclut de la

HouOaye. Ce qu'il dit de ces Mémoires dans les deux

IPdif''?"f 4e ioB DifitÊn aitifu des priru^uM Tm-
jbflnra& CMmtiuatettrs de Tacitej {

folio rr.wG> »

' ju'.TnrT nullement d'en douter.

Li..lictoutauU avoic envoyé une aipic

6t

es i M. Anuud d'Andiliy , ifii

ftpag. xxxv]

« M. de
«defesM-ii
viltdcs L(?ir( L:ions, Daiticuliircnacnt fut la pureté de
• lalangu;. If d'Andiliy les ayant communiqués i M. le

• Conte de Bricnne , celui-ci let copia* k> eona à
• Rouen » * les 6t linptimer par BerthcAn. M. de h
• Rocliefoucaulc , qui avoir eu nouvelle de nmprcdîon
»de fes Mémoires, auxquels il avoit fait plulleurschan-

n ^:?jiiciis depuis qu'il les avoir prêtés iM. d'Aiidiliy,

• Bt toutes fcs diUi^Qccs pour empêcher que cette iœ-

• preflïon ne fût publiée % en quoi il fut bien fervi.

• Il y avoir un grand dé&ut dam ceneEdition -, on avoit

•» mis k k in ce qui devoir lite au commencement

,

» (ce foat Ikns doute les Mémoires de M. de la Chalbe,}
•& il y avoit des roots les uns pour les autres •.

M. de Segrais» qui rapporte tout c^i dans fou Se-

greftanAi dit qu'il a fut tous les changetsciu nécedâ!-

tes , (clon l'intention de l'Auteur , fur uii £xempl.tite

Imprimé qu'il lui avoit donné. A quoi il a)oiite : « Ces
vMémoiies font intitulés : Refation des Guerres civiles

M dt frmcct depuis le mois d'Août 16^ > Jufijn'à b fin

•de i6%i. Aptes fE^tton 6lte ) Rouen de ces Mj-
• moircs , M. Ménage i ii'.r-iltoit i M. de la Roche-
• foucault de les faire inipauiLi -, mais M. de Gourvills

» l'en diiTuada-, ce qui obligea M. de b Rociiefoucault

• de ne point palier outre. Depuis ce temps-là , il eil

» mort. Se fes enfans n'ont pmou devoir auflî les £iire

m inprimei : U y a giaade ififannoe ^'ils ne k feront

M. de Savais ) de qpfi 00 a emprunté ced , a voulu
dite par cesoetnières paroles,aue ces Mémoires ne paroi*

troieut jamaii dans I état oA l'Auteur les avoit laifTcs
;

car il ne pouvoit iguoier qu'ils avotenc été imprimés
en I 6 1 , & même en 1680, audl-tôt après la mort de
M. de la Rochefoucauli , & que l'on a même mis cette

tffWlde Edlttoo dans un meilleur ordre que n'étoit la

fiemike » «il «voit été fiU» iàas dOHie lut unEnen^
ladre de l'Edition de Rouen.}
^Ccftit M.Pelor, premier PrciîJcnt en cette Vi'lc, qui

fit fupprimer cette Edition, à la prière de M. d'Andiliy.

nëtiws Mteoiscs. Tlr^iWKx^ 1754,
/«-I*. i YoLJ

Les mêmes , traduits ert Ângiois : London^
(8), ijfS.

Ces Mémoires font un Recueil de Pièces compol^es
par différons Auteurs, dont le* principales ionr de M. 01
l A l(r mi: -tcAi'LT & de M. Edine bt tACHASTRt,
Coloncl-Ciénétal des Suiâès> Ce qu'on donne ici , (but
le tim de Mtmeèns de M. de U Rath^mteauit^ a'eft

Eptopcemcnt une tiiiie dHiHoliie} ce ne Ibium
moNewtt déncli 0t neo Itda côlenble , lev

piiacijMtUt événeroens arrivés depuis les Barricades au
mtrfs aAoi)t 1 648 , & jufqu'à la retraite de M. le Prince
en Flandres, en Oâobre 1^51. Comme il n'v p i nt

de Table dans la première Edition , qui eit la plus belle»

j'y fupipléerai ici.

Mémoires </r M. D. L. R. COOKOtllt Ua Btlfliet fa»
ie Gouvernement à la roott de Louis XIII. t/Auieur
4nl parle fimvent de lui dans cette nêoe fous le nom
de Ptinoe de Marlillac , y rapporte la premières Guer-
res de Patis. Il dit au commencement , qu'il le contente
de raconter ce qui le regarde, ou les choies dont il a été
témoin.

Retraite de M» dt Lmuueville en fon Gouverne-
ment de Notmandie> pendmit la Guerre de Paria, «n
1649. Pièce kookue» caaapofiepacClnileideSalBt>
Denys , &c«r V» SAiirr-ETKBMOHT, dont te nom cft
eftropié i la pagf irn de î,i prcinicie Edition, mais
corrigé d.ms \'£/iùlu , la: ou avuit îiiiptlroé de Saint-
Curcmont. il y fait des railleries de plulieursCenrilsisoma

mes Notmans , qui s'étoieut dédatés pout M. de Lon-
gueville leur Gouverneur.

Les Pièces iuivantetfaût de M.4e la RocllefoucallIt^

qui prend ahmce nom en porbm dehi , parceque Sm
pixe éiolt mort. Récapitulation de ce que de^fiis , avec
u Prîjbn des Princes. - Ce quife paffa depuis la Pripm
des Princesjufqu'à /j Cucrre de Giymt9»^dllir» éê
Guyenne & ù demii^e de Paris.

Ces Mémoires (ont cxcellens& bien écrits. L'Auicn«

<jfù
étoir un très bon efptit, a été témoin de toutes

^f£ù MContc , il avoir nièint.- été bien avant dans tousiei
mouvemenadont il bit le récit. Il en indique les four-
ces , en développe les Intrigues , & fidt le pornait des
prii i| .iax Auteurs d'une manière très-vive & ttès-na*

riiicllc. Il prend toujours le parti de M. le Prince <le

Condé , à qui il étoit tort attaché. Ce petit Ouvrage»
»(ièlon M. Anielot de la Houilàye) eu inimitable te
» Uns pair , par la julle appkcacion que l'Auteur fah de»
•plm beaux vaàa de Taciteau Aihiics de la Régence
mit aux Minîftrés qui les ont menées. Il a)ouie, qu'il

» ne s'eft jamais rien écrit en notre langue qui appiodie
• tant du car^ftère de Tacite ». C'cft dans fon jDifiours

critiaue fur divers Auteurs modernes qui ont travaillé

An 'Tacite, ptig. ^6 , que (_M. Amclot de k Houflitye J
l^ewltane ainli.

¥ M, Huet, pag. ) 1 6 de fon Conmcafar. dg uint
adJepertinent, dit que M. le Duc deh Rociiefaucault

i^eft nlt un grand nom par cet Ouvra«, qui eft écrit

avec bettKoup de jugement , & d'un ftyle tout - 1 - 6lc
élégant , & qui fent fonhomme de quaUié tel qu'il étoit.

On a placé dans ce Recueil , après les Mémoires de la

Rockefoucaukj l'Apologie de M. de Beaufortj tompofie
par Guillaume GiKAl^OiSeaéiaite de M. leDucd'tipet*

non. Vo!ciceqttVildllM>d»Maireaux, dansia fl^ilf

M, de Sàtu-Évimoiitz « LeDucdefiemfbtt lé lécon»

» dlia avech Cooc; nulalesGoucdjànt nelaifiiteoc pat
» de le tourner en ridicule.Un jour que le Ducde Canda-
» le, le Comte de Falluau, leCotme de Morer, M. de
» Saint-Evrctnont & cinq ou (ix auties, avoicnt fij jp'- cn-

9> femble , & fe trouvoienc de bomie huioeur , ils tirent

m le plan d'une Satyre conae ce Duc , qu'ils appellèrem

m VApologie de M. de Beaufort^ contre la Cour, It

• Noilejje & le Peuple. Chacun fournit ce qu'il croyole

• le plus capable de le rendre lidlcole, & on chatgei

» M. Girard, qui a &it la P7e du Duc dtEfptmon^ d;
• rédiger par écrit ce qu^ls aviiient dit »

.

Enfin ce Recueil elt temiiné par les autres Pièce»

thte. On a mis dans les dcmiitea £di-
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Liv. III. Hijlolre

xVom \i\Aieettèa Ctrdtniil Mmriiitvnit hRenrite de
M. lîc I.Dngutfvllle. Poiu les Mémoires Je M. Je ta

Ch^^flre, lî OLi avoît cj cgjrd à l'ordre d« temps, ib au-

roicnt dù crrt- pbcïs les prfiii;L-rs , parcccju'ils contîClf>

neiu ce qui s'ell paiU à la mon de Louis XIU.

«qu'ils font imprimés» (ont d'unMonfieur de Vignolci.»

<]ui les n rcdigés d'après les conver&ùons qu'ila met
avec ce Seigneur -, cjnc les véritablts (pm entre les mains

des Dua de la Rodieloucaulc hcruicr& > & qu'ils lonc

ibridifterens de ceux qu'on a donnés au Public, Ce M. de

Vignoles fiit exUé à Saumiu* dans le coaunenceaient de

ût fortune de Madane de Mdntcnon* pour «n avoir

yvié uop libremenc

f<yeç llir ce» Mémoires , MM. ^fimr. de Lenglét»

îrt-4. f<'im. //. |Pjr. i?9 , & M/n. /f. pag.

ssSegrefiu/îiJ , pag. \ Licn . de Cur Patin, fom. //.

yw^. !,ot). = Loneucruj.nj j pag. 108.= ^j'v-'- de VigO.

MaiviUci tom, Lfog. jix. s Le Gendre» loitu il.

lO M£ Les Mémoires delà Rochcfoucink

( Copie différente des imprimés ) : //t-4.

DanskBiUiochèqucduRoit & provenant de M.
AaneelM.]

11.37x7. Hiftorie de la Gucra de prance ,

deipey l'an cinquaucc, &dece ^eièy pafla

dy nôcre Pays, pendant2qaelaGucni; Dia-

logue ;(c'cil-à dite, «Hiftoirc de la Guerre

» OC France , depuis l'an t ^5 0 , & de ce qui

» ^eft pafl% dans nocee Pays pendaiit cette

» C i: . Oialogw::» en \ca Bétolqoes

Ccfl 11 . Jkochurc i/i-ii. de 60 pages, fans nom
a Au i::, dace.Bibnid'lBpelBoiuEQe&iicpwcCi
deux Vers:

fti )agn an itiâtac, pcnn 4c fej ciuuBiiie>

i.'ttUwlcyM dto amttdcdiB Vcdfe,

C'eft-Wire,

£r jmuim m trédrae > nui pied (ffini eAemiJêg

IfUâUHÊ m rbut a»miiitiu Vm^
'X37x8. Pvcr<im Gallicarum, impubère I.u-

dovico XiV. liber primus» res pcr Nuvcn-
tttom aptid GaHos auti GaUtspace bcUoque
geftas , ab cxceffil Ltadonà mXL adamium

Il n'y .1 eu d'iniprimé de cette Hiftoiic, que ia pre-

mii-re feLiillc. Jean Doujat , PrafcdèurCO VOiltlUOR
en l'avuic coaipoicc.

*37i9. (tS* OblcrvarioDS fur les Troubles

de la Régence, pendanc Ja Minoiité de
Louis XIV.

Elles Ce trouvent dans le Recueil ioticuU : L'IMoire
'de Tuienie éê R^iaa, ft& LUge 1767 , uj

i}73o. 0^ Mf. Journal des Evénemens oui

£e pa0bîenc en France durant les années

t^ft&ltfji, in-/û/. de j 60 pages.

Ce ManuTctlt cft con&tvé dans le CibineC de M.
l'Abbé fiollonnct, à Montpellier. L'Auteur, qui étoit

contemporain, ne laifTe appcrcevolr aucun eTprit de
parti , ni rien qui puiife le déceler. Mais il paroît irès-

inftruit , & il cnttc djns des détails qu'on chereheroit

vjiiicnient dans les Mcnioiresdu temps qui ont été im-

ptiinés. Ce Mmdctii cft d'une éccituie aixieiiiie* nui*

j,|73 1. Méiiio.ire»deMJeCardii 1 7 Retz:

Politique de France.

«AfiR^Bettard ,
{Paris) ,1717, in-'i %,é^lfm.

en 5 ToL

Kouvellc Edition , fous ce titre; Mémoires du

Cardinal de Retz, contenant ce qui s'ell

paffê de plus remarquable en France, pen-

dant les premières années du Règne de
Louis XIV. Amfterdam , {Roiun)t 1718,
«•ta. 5 ToL Lyw, 1719» iVta. | voL

* Lesmêmes, augmentéesde pkineursEclair»

cîfTcmcns hiftoriq\:cî , fv' de quelques fier c<;

du Cardinal de ivctz à: auttes, fervanc à

fHiftoire de ce tcm^^iAmfierclam,')iett
nard, 1718, in-î. [173 1, //j-r i. ] 4 vol.

Quelques lacunes sV icouveiic remplies. Il lêra

quelben d-eput* de phuems entra MiiOM , i|ué

nous n'avons pu rencontrer.}

X57}x. I)C3> Les mcmes Mémoires \ avec
«euxdeJoly&de la DncheflèMNiKotnu:

Genève , ( Paris ) , 1 7 5 1 , peric in-11.7 voL

Cette EdliUm eft fiOcieOe & joJle^ On r c jotac va
Mémolie toodum ksdÀnêlésdaGiidindiieRiimavec
la Cour de France \ c'cfl un Extrait d'une Hiftoite ina-

nuTcrite, compolc c par Ckudc Joljr,Q»aiioinc de Noire-

Dame.
M. le Dudiat aoit» ainfi que Vigneul - Marville«.

que les Mémtift» in .Cardùtid de Req ne font pas de
ni. lleadame pour railbn,qiie le fljleeft plus ooiivem

que eetui du temps auquel il a vécu. Il ajoute que c'ératt

en Latin que ce Cardinal avoir compofe toute l'Hiftoire

de Ik vie. On peut voir le Ducatiana^ pag, 198. Beau-

coup de gens ne feiont pas de leur avis.}

LoclboeJ'al tappocté des Extraits de cet Mèmoim»
ftf ctaéfEdltlondelloiXBi il 7 a quelques Noteshiflo*

riqucs dans le Tome pretnier. Jean-François -Paul de

Gondy, Cardinal de Retz , qiu a compofe ces Mémoires,
eft niorr en 1679. Il dit au commencement, qu'il s'eft

fixé à ne rapporter bropiement que ce qu'iU connu par
hii-mfme. Ils font bien écrits , mais fort dcfeéhieux , à
cauiir des lacunes qui s'y trouvent, 8c un grand nombre
de fentes qui viennent des Copilles. Les Intrigues dei
Guerres delj Frondey fijot blCB dévdofpécs. L'Autetir

ii'cR pu toujours Avoroble I Meflleiiis In Princes i

mais il fc dccbre bien davantage contre le Cardinal

Mazatin. Il n'y g. pas méiwgé (a propre réputation ; cai

il y peint (es foibleflès avec trop de naïveté & de fran-

chlfej ic fe doonepout un homme capable d'être à ia

têted^mpiitL AdEfifwnmfncP'rilainu fes Mémoires :

«Mufaoïe» eudque lépittiMiice que je puiflè avoir à
* deaoernfinolce demaVie > )e vous ohos néanmoinf

y

»& même aux dépens de ma réputation On ne fçaic

comment concilier lès fcntiroens avec le caradère qu'il

avoit', c'eftcc qui fait dire que celui qui a publié Ces

Mémoires, n a pas contribue i lui conlcrver toute là

t'-pj[atton.

V Voèd œ qui eo cft dit dans l'Europe Sfayante^

m iDoli de Fénier 1719, pag. joi : «Il eft prefque

* InconoevaUe avec queOe vâlax tt avec quel appiau-

•dtflêneot cet Mémoftesoat éiéte^ do Public, for-

» tout en France. On en a lèpt Editions , de Nancy , de

«Paris, de Rouen, de Boutdeaux, de Lyon &: deux

x>dece Pays-ci (en Hollande ). A entendte parler ccr-

staines perlouiics, il n'y avoit point de Livre mieux
» écrit à tous égards. Cependant on y trouve des mon
9> ha(aidés>dei phcafisoofisuest^auivoques, qui n'ont

» point de conntiiâltHi* des péttodec chargées 6c. tri»*

» tatiguantes. Ces Mémoires contiennent de l'utile , de
«l'agréable & du luperflu: ils inflruifent, ils amul'ent,

vils eimuieni.

« L'Auteur les a adredés à une Dame dont on
» ignore le nom» quelques recherches que l'on aitfaiice

«poHF le ffavoit. LeCudiuddeRcBmtol)!»^^
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> c eft-è-dire , SeWneut ic Commerqr « c éft là quiis ont
•M«oaipoltis.II «1 reraic le Mannferim^liMiIXDoRi
•EnoefloQ , AbU Réguiier de Soint-Mihcl

, qu'il âvolt

• ctMlfi pour Ton Confëflèur. Ce Religieux les a/anc

• examinés , trouva dms les endroits oû il décrit les

• péchés de Ci jcunedc, des détails Se des expreâïoni
• <]ui lui pararcnc uop libres pour un hooime âevé aux
• premières digrutés de l'Egufe, & il eut foin de les

veiFaccr (i parhiicement, qu'il a été ijnpoflîbla de hs
^ déchiftet. C'eft de>là que font venues tes lacunes que
*lHm tmate dans le prender Voltome». îfotitj hifiori-

^aesfur les 3ff'r-,- ' v, Ju P, ;-,-.^ /- Tarente : Liège ,

•17^7, in-i 1. On ptui '. ui: lui le Enncûon , la Letire

4/t Madamt de Se vigne, du 7 Ja::! i 676.

Voye\ct qui cil dit de ces Mcmoircs, dans la Me'th.

Kfior. de Lenglet, in-4, nuis. //. /<:^. 290 , tom. Jf.
pag. i^, ta Si^plémMt pëg. i66.siBM. Hadqr,
tcm, II. /Mg. <iX9,mSitâoth. mâ€a» & tnév. de \k

Clerc, tom. FIILpag. 46) , & tom. XL pag. ij).
mjûum. hijtor, de Fienbmj Nov. 17 17, & Sept. 1751.
miiim. de Trév. Nov. 1717.= Lett. de Rou ilcju , i. II.

p. iji, 141.» ^ojfv. Zi/r<r>. r. f. p. 19 j, & wm. /X.

p. M 9- = Europ. fcav. Fcv. 1719. = P-Vc. /if/V. f. ///.

pan. 1
,
^. 1 90. = JÛuuaUnatpag. ip8. = Racine, utf^r.

de Louis Xiy, lé ^2. '
^jj

Mémoires tcniclttitt les A&lres du Cardinal Je tlettivcé
la Cour , par Claude Jo t y , Chanoine de Notrr-Darae
Al- P iii,. oncle de Guy Joly- Le toin. III. ne cxinrieiil

4UC Ici Mémoins it Madame /« Duchejfe de Nemours^

/Wq[ p«it luc wstShae Edltton * k & da
" liu'vant.J

de I Hifi, Ecd. ia-ix, eom, X.p'. j 8 1 . = Ahr. de tHiJl.

^Fr, tom. JLptig. fyj.'^Siitie de Louis XIKJ
, Au refte Je jHace !d ces Mémoires, parcequ'ils tteott-

tent paiticuli^einetii les Guerrr ît r .5, quoiqu'ils

foicnt continués depuis la priibii du Cardiiui de Rccz,
quifutarcété le 15 Oéoenibre itf5x> juTqa'cn 16^^.

AJ7J}. (C3» Remarques hiftotiques, fuivies

de quelques Obfervacions critiques, fur un
' LÎTce intitule : Mémoires i/e M. It CanKnai

de Reti; par M. diSevecev, premier
Valet ac Chambre de la feue Reine, à
M. Biidiec, 9m;.

Elles (ont imprimées dans le Mercure d'Août 171?,
& au tom. IV.Aa Recueil intitulé : Amufemens du Cceur

é de rF/prit j donnépv M, Fmx : ^tuit, PUEn,

L'Auteur foutient & veut prouver pat le Ayïe, les

Inconftquenccs & les conttadiâioos qui B^peat dans
cet Ouvrage , qu'il n'elV pas de lllluftie Carénai doncd
porte le nom. Les retranchemens,& peut-être quelques

additions du Père Enneflba , donnent k foiution du
PtvfaJéHOtJ

"*373 4- O Hiftoire de la détention du Car-
dinal de Retz , Archevêque de Paris , Se de
icsfiiites, pour montrer combien il cft cflen-

ticl de prendre les voies ré;^ulièrcs de l'ordre

fudiciaire, pour la punition des délits com»
nb par les Evoques, & dans quels défilés

on fc jette, <^uand on ne fuît que les voies
d'une autorité arbitraire : /^incennes,{^Pa-

"^)> '7Î5» in-\i. -

Cette Hiftolre cft de M. le PréHdent du Rey DE
MnMitaB SedeM. Louis-Adrien lePaios, Avocat au
Patloraetit de Piaita, A: Bailly do Temple. Depuis la

page 1 54 )ui(iu'àk fin * il cft parlé de l'attire du Cac>
^tnldeBoualon, M ijiodc 1715.]

iJ7î5- Mémoires de M. (Guy) Joly, Con-
ièillet au Châcclet de Paris : 1 7 1 8 , 1 x.

JjOt tnjines, (bos ce titre : Mémoires de M.
Joly, contenant rHiftoire.dc la Régence
d'Aune d'Autriche, & des premières années
deb Majorité de Louis XIV. jufqu en 1^66;
avec les Intrigues du Cardinal de Retz à la

Cour: Am^rdaa^ BcmAtd» C718,

I vol.

U 7 a dans le toob H. 4e cetK ficoode EdiilMi,des
TomcU,

Guy Joly étoit Syndic des Rentes de l'1 16tcl de Ville
de Paris, en 1651. Ce fut fur lui qu'on tira un coup de
piftoict, en 1^49 , dans la rue des Bernardins, dont il

porta fa plainte au Parlement. Ses Mémoires qui coo»
tiennent YHiftoire des CueiTudePmSi peuvent fctvW
de Supplément à ceux: duQuD^ifeRetz , à qui il énit
£Mtattaci)é,& dont il avoitfuivi !a fortune d.iirt fa re-
traite. Mais comme il n'y déguife pas les foiblcifcs de ce
Cardinal, ils ne lui font pas beaucoup d'honneur. lU
comjuencciit en iô^S, & finiHent en i6tf J , loilbu'il
quitta le fervice du même CardbnL
* « Ces Mémoiies font écritt dW ftyle plus eraa

• que ceux du Cartbiul de Reta. Si l'on en excepte la
» no

,
ils ne font proprement gu'un abrégé des preraierst

• M. Joly paroît làge dans les dlfcoors, prudent dan*
• fa conduite, éilairc dans le parti qu'il crabtallè, fiid
• dans k% principes, prompt en teOburces, hacdi <H»
• le danger . canOnc éum lâûiiwlomsH Bttnpë

«£> ftn peut voh- fur ces Mémoires , la Métk. hiftor»
in.4,. de Lenglet , corn. II. pag. 190 , tom. IK.pag. 1474
--Bibl. Hirlcy, fora. II. pag. ^19. = de Tri-H
Judl. i7ii.=-I^f[r. de Rouflêau, tom. IL pag. 155»
=ivb«v. littér. t. riLp. xii.mSii«it dt iMiù xir».

*I7Î*. Mémoires de M.1. D. D. N. coi».
tenant ce qui s'cft paflc de plus particuliet
en France, pendant les Guêtres de Patin
iufqu'i la Prilbn du Cardinal de Rçtï, avee
les diffcrcns c.ira£lcrcs des pcrfonnes qui
ont eu part à cette Guerre ; Cologne ^ ( fti*

Les Ictrres initiales déûcnent Madame la DucheÛê
SE Nemours, Marie d'Orlcan», Fille^ Duc de Lm^
«iieriife, SQurecilnedeNeuchlceleiiSiiiflè, j^ioneeii
iï«7.Ceox qui ont ednmide près cette Prlnccflè, l'ont
aufli reconmie dans fo Mémoires, qui font écrits avec
beaucoup d'cfprlt & de fidélité, & d un ftylc très-léger.
MIc fait, de incnie que M. de la Rochefoucault, despot^
traas fort travaillés des principauit auteurs des tTauUet
dont elle décrit i'iiiiloirc-, mats elle ne laiflè échtpMK
aucune occafion dedrapper ce Seigneur, comme pourà
vengerde ce qu'il avait ditde [HemiD,] DucdeLo»
guevlHb. Ca(MàiMlwsoiitéteimpdnjtàP4clii

^^Les Mémoires de Madame de tHenitturs ont élâ
réimprimes ; Jmjlerdam, 1758, ifl>S.& encofeanc
les Mémoires de Joly : Genève, tf$i , ût-la, | voL
F«yef è leur filjet, ta R/puèli^. des Lettr. de Ber-

Bttd,/a>r. t7to.*Leuglet, Màh. kifi. in-^ tom. IL
pttg. X90, tom. IF',ptp 146.]

trottven «bverfes particularités lur i i iif-

toire du même temps , dans la Fie de Madame la Z>tf.
ckcj[i de jMnguiviliij

( bellc-iuctc de Madame de Né«
moûts:) Part*, 173S , & plus complette, Amfierdam^
17)9, <A*i2. Madame de Longuevilic ptit «aode
ptttiuxOueiiiadeFliiilidEAfcanfiiiiec}

'

2.;7;7. Mémoires fec rets de la Coqr de
France, conrrnant 1rs intrigues Ju Cabinet,
pcndin: La Minorité Je Louis XIV. Amjhr'
tfon, Gitatdi: {Paris, Ganean), 173 j,
in- 1 1. j vol.

Ces Mémoites font attribues à M. KallaiagnaSAtlIlw

Joav.j
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5^4 Liv.llL Uifioin

x}yii. CO Mémoires de M. de Pontis, qui

a fcrvi dans les Années ^6 ans, fous les

Rms Henri IV. LouiiXlII. «cLflWsXIV.

comcnanc pluf»«orscirconfal»c«reinarqo**

blet des Goene», de la Coar & du Co'i

vcrncmcnt de ces Princes : Rouen, 1676,

in-it.i. vol. Seconde Edition , revue fiC cop-

rigéc : Paris, Dcfprcz , 1675) : [lyon,

in-i X- i- voL -

Louis de Ponde eft norr en 1^70, igé de 91 ans.

Set Méfflolm contiennrac ce qui s'eft MOe deputoya
été (hns le favice, en 1 59^ ,

jufqu'àlafindeiGnefS»

de Paris. Cet Officier, aprcs ivoir quitté leferTice, fe

Ktira auptcs de i',\bbayc de l'ort-Royal-dcs-Champs.

C'eft «Uni cette retraire , que Pierre Thomas ,
Sieur du

fotsi , compola ces Mémoires i'ui le récit auc lui ^foic

tous les jours M. de Pbntis des aâions de fa vie pafléc ;

«fcceftiinicsla mort, que leSieur du FoOè • ntit I0 ibln

4e 1r pnbller. Il r parlerM. de Pomlt, donckVia

Eut le principal mjet de cet Ménunrcs. On • mi* «r
devant de la féconde Edition , un Avis qui lën dVipo*

kgic à cet Mémoires. lUremblera avc^M^pOUr
floftruOion des Officiers de Gucirc.

^
. Foyex la Méth. hiftor. de Lengkc» /«-4. tom.^ JK
mag. t)6rSc Supplémenti pag. 1 66,»Jfeit9, £dit, du

Koaniel , tom. I. Préf. pag. 96, tom. XÎIL Préface t

fttg. 4 & 5 5'= Ve'fi. de Tfév. Juilletj 1718. = iW/

.

de Viffl»eal Marville, tom. 1. pag. i jo.=Le Gendte,

*57 J?' Joannis Labardjei , Matrolarum ad

Sequanam Marchionis, Régis apud Helve-

ck» extra Ordinem Legati, de rébus Gallia-

nim»Ubn deccm:P<i/'{/^i4Thierry , 1 67 1,

Jean DE LA Barde cfV mort f tt '.^é, en lé^i. lia

éait une partie de l'Hiiioue de fon temps, depuis l'an

1643 jufqu'à la fin de i6^x. La continuation [croit]

codeivée manulcrite dans le Gdiinet de Madame Ji

Préfîdente Amek», Ta pedte-fiOe. Il mwque en xum
les noms propres en François. «Cet Ouvrage (dit Bajle

• dans ibn Vldwnnaire , fous le nom de cet Auteur ) a

fcété loog-ternn. iT[ -:i,iu comme un chct - d'œuvie }

•adCa-t-il ctc bien teçu du i'ublic Le ilyie en cft

» bon i les choies 7 font narrées lâns flatterie , & avec

• beaucoup de connoillàncc des iottiguet du Cahinei»*

L'Abbé de Marolles , parlant de cette Hifioife, dans

le Catalogue de fes propres Ouvrages
t
pag. i9,[ancien-

ne Edition}, dit: «que quoiqu'elle foit écrire en Ljtin,

• d'un ftjrlc comparable à celui de Satlufte, il Tcroit néan-

» moins à fouhaiter que l'Auteur l'eût encore miiê en

•Fiançois,pour îtrefNliBUrile&plus intelligible qu'elle

»ne fçBuroit étie dans uneI^jpo «lui n'cllplusawour-

• dlml en ufage». Oi peut aifli confiikerMrcesGuet»

res, YHifoire Uclne OB Fmoio» npponée d-opilf

f fout l'année i 660.]

^huaiiK» am. IL ftu, xi9 1 & tom. IF. pag,

Paifaiii drUnrlr NoteB.»le Qeadic, tem. ir.

f,%t^Ifiig. in not.fcript. Hi/l. GaU,fan,II.p. i).]

ij74o. Mf. Affaires & Mouvcmcns du Par-

lement de Paris, depuis l'an 1 648 jufquca

Ces Narrations ctoient confcrvécs dans I4 Uibliothé»

Se de M* le Chanccliei Seguici, num. 1 7^ * £ aujour*

vA\ S.<3anHin^ML]

>i}74i. Journal contenant ce qui s'cftpaffé

au Pademeni de PaciSi ùtx les Afiaices du

cenps, dqpois le i| VkA t'<4.8 ji^qu'an

ti Avril 1^49: Pdm« AUioc» it^'il^^
/*»4.

Il cuuuMiiee por PAffitfFC tfrsrcMcs ^ vIcnneAt
rnT lin; rrrnpri!rijir.cr.it-r![ rlr; P; incr!

, !e-" Troubles dc
Guyenne èc de iiourdeaux , 1 ciargilTcmcnt dci Princes,

& l éioignement du Cardinal Mazarin. J

On « donné une féconde Edition du commenoencnl
de ce JoatmJ * qui eft plus corrcâe aue la précédente.

H n'y eut point d'Aiïemblée du Parlement, dfpn lr

1 1 Avril X 49 juTqu'à U Saint-Mariin de la même umtç,

f^MtK du«vtiî Jotttnal det AdcnbUesda Pa»>
letncnt, contenant ce qui s'y eft pafle depuis

la iaine-Martin en 1 £49 , jufqtt'i Pâques (Iç

I Avril ) I tff t : Paris, Alfiot> i #5 1 , m-4.
'

Le Jontnal, <m l'Hiftoire du temps prélent^'

• conrcnnnr taure? les Déclarations du Rot,

vcrihccs en I arlcnicnc, pour les A&ircs pu-

'_ bliques, depuis le mois d Avril 1 6^ i jufqu4ii

. moi» de Juia i6^xs Faris^ Ailiat, 16$*^
«-4.

1^741. M£. O Mémoires de ce qui s'c$

paflé au Parlement de Parisien l'année i £5 1,

ibr le fujct dc la retraite de M. le Plûiee

& du Cardinal Mazarin : in-fol.
'

Ce Mandait eft eonfetvé dans la Bibliothèque de
M. Fevret de Fontette , ConfiriBer m Padenent d'e

Dijon. Il contletot un détail des Avis de ce qui s'eft

fait & dit dans rinrcrit ur Je !a Compagnie, depuis le

i& Novembre i6f 1 juiqu'au 11 Avril i6{i,lequçine

rellèmble pciui à oeul nouvewNonttn potcé*

dent.

}

x|743. 0^ Hiftoire abrcgce du Pailemcoc,

durant les Troubles du commencement du
Règne de Louis XIV. depuis 1647 jnfquVn

1 6 } a i (pat l'Abbé Jean-Ëaptifte GAULxiaji):

a)744. Hiftoîie de notre temps, fo«ii

le Règnr de Louis XlV.dcpois t<48 ftS-

qu'en i6 }z , in-i.

Penilles himttmées d'un Ouvrage que k ^'^Tfi
Mazarin fît enlever, 8c dont les ExempuiBesinntdMiS

Jes dépots dc k Bibliothèque Mazaiine.J

13745. Reladon , contenant la fiiite fie eon*
cluiion du Journal de tout ce qui s'eft pafté

au Parlement, pour les affaires publiques»

depuis Piques i ^ { 1 jufqu'en Janvier t tfj ) :

Paris, Alliot,1653, /B-4.

»3-'4^. ff> Hiftoire dc la Guerre de
Guyenne , commencée fur la ân du mois de
Septembre i ^5 1 , & conlianfe iufqu'à l'ai»»

née I 5 3 ( parM. BaLTManan}: CoioffUt
Egmond, xû^^tiit'iu

On fa réimprimée Ibos fe dite fidvant» dsns b
tom. IIL du Recueil des Pièces fugitives do M. Il

Marquis d'Aubais : Pdru^ 1739» M'4.

Mémoiret 'de la Gnene de Guyenne, ùm h
Minoricc du Roi Louis XIV. par M. Bal«

TUAZABJ}, moitLieunoancGéoénl dea Ar*
méca dn Rtoi.

Cette Hiftoire, devenue très-rare , méritoit de repa-

xoKic. On y trouve ce qui (e pallà en Guyenne & eu
Périgord , depuis le mois de Septembre 1 6f i , jufqu'à

la fin de itf]3. £lfe eft ditrii2e en dont Panici dtlMt
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affieuTe, quoi^ TAuteut s'4«;ndc nlus fi» es le

qits flic kiafilm (Mnh».}

/^è^tf <3^e Louis XIî^.
1 3

.

*1747- î^îf^ Sfcrct de la Négociation, pour
ia lédttâioa 4c la Vilië ds Boucdeanx» à

Cette Hiftoire cft con^ètréetlaos la BlUiotIliqae'de
M. leÇbaiMdiMd&Anieibii, lUBk i7î. w. i+i,
ft die Àoic dm «0» ds M. le pccniet Fo^lï^m de
Meime.

»|748. 1^ (Euvrcs de l'Incotinu , fur îes

mwav«^|U de Guyenne : t^ans, Targa,

Cer Ouvrii^r, d-di? au Cardinal Mazatln, par une
de /es créatures, parûic n'avoir été faicgue pour juilifier

la conduite de ce Miniflte à l'égard des Princes, & afin

d'cmpcchet k Guyenne de iê dédnct en leur faveur;

Le portrait ia Cardinal eft à k de l'Ouvrage,me
cette Efignyhe :^ilf«a( «iittr«MBMr JObmJUu, On
tmwe dMttw RacMI tesPAonibim» t

1*. Dialogue de Ilnconnu

a". LeaUniMtckTbéiBtei
' f*. LlNlItftnîicaMNi» te^
4*. La Voix du Peuple , On RcmoimuMe dé la

Qljreniieyà M. le Prlhce de ContT.

5*. Nqinn^ Dialogue de l'Inccainu, avec la mcme

*3749' *^ Mcmoircs des mouvemens
de Guyenne, pour fctvit. k IHiftoirc de
fannée , feus le Due de Candalc:
infoî.

Ces Moites £mt Jodiquéa au nam. i<7tf4.. dn
OMbguedeU.d'ElMeiJ

:

*^75o. flO Lettres* Patentes do Roi, poF*
tant abolition gcncralc de tour ce qui s*t^
pafle de parti à parti, durant les dcrnîet»
mouvemcns arrives en Provence, ic notam-
ment depuis les Arriciçs de Paix, du 8 Août
U43i publiées en Parlement le ji Mars

i>-n Hîftoriadcllc Guerre civilidiFrand»
deilcritu dal Cooue Maiolino Btî • rrioîii

,

GendUMpome tudinaiio délia Camcta dcl
Ré Chtiftimiffimo • fii9 CtvaUicfc.

CeaeHlftoIre commence en i ^48, & finit en i « 5 i,

S" ïïîif'^*
Edition, & en 165? dans la ûxoode

Edition. Elle eft imprimée avec fou in(foîre des Guerres
«mISer de ce temps-là, depuis Uiq : ùi reaem^ Stoni,
iffatinSeiiyMij.ZeiiefO, tffj, Iflhf.

»J7ji. Jofephi Riccii, Clerici, Regulatis
Congtesacionis Soauna(ch«, Rcrum Itali-

cunm ibi tetnpons Natndones , quibus
omnia Bclla, cvcnt.i, noubiles cafus cou-
dnentur, qujc ab anno i6t} ufque ad annam

• s553,inIcalitaceideniiic>^eae//u^Tuiri-

•37ÎJ- O Mémoires de feu M. Omet
Talon

, Avocat General de la Cour de
Parlement de Pkuîi : £a Haye, Goffe 8e
Neauline: (PtfflJ*,) 17 j r, in-iu S vol.

Jfc spmmcncent en itf jo, & finiflôir en j6ki.Vîyeç Lenglet , Supplément defa Mtth. kiflor.

/V. 166.» Siècle de Louis XIV. On adurc cu'ils font
Pte amples dans let Manulcrits qui le trouvent enae
leindw d«quG^MiGuta M. Jaidef» èBcAw.eii

a un écrie magniâquentcnt, en 4, vaLia./i>/, L'Editeur
eft feu M. Joly , laie . Odeur des livtts, & connu pat
cnfiques Pièces de Tliéître.J

a57(4. Déclaration du Roi, en faveur de
' M. le Prince de Conti , & de ceux qui lont
fcrvi

, fuivî, afllftc & exécute fes ordres de-

dans 8c dehors le Royaume, vérifiée en
ParletMocj en U Chambre des Vacations,
leiOâobn itfj|iiii-4.

ijrn- ^ Lyfîados Libri V. Potma lie-

roicum de Gcftis Ludovici XIV. palnuc
Liliata:} i CL Baido us BBLi.A-CvklAt

ïj7î^. Mémoires de Jacques de Sauix,"
Comte de Tavannes. Lieutenant Général
des Armées du Roi, contenant les Gnene»
de Parir, depuis la Prifon des Princes (en
i6joj lulqu'cn 1^53 : Paris 8e Cologne ^

Cet Auteur eft mort en I ^ S 5

.

«:>f^oy«f le Jiiurn. des Sfav. Avril 16^1. =^Hifit
des Ouvr. des S^jv. Fe'v. .^^Bikiioth. univ. & k'tjtor.

t. XX,p. idi.K BibUotlu des Aut.dt Bourgt^nt.uU,

/•V* s}9.»/<Mm. it làffiek, 1^\ ,jM|r. 4tt.j .

*57Î7- Hiftoire de rAdminifttadonduCjMN

,

ditul Màzarin , jufqu en 1^5).
'. <3k^tiditAn. 4e»Jdiitififejd'EMtj&c.

*}75S* Refadoodeeeqttts'eftpafledejovif
en jour, pendant le Siège de Rcllcgarde , le

,
6 Juin jtfji : Dijoa^ Guyot, Paris, 16^1^

*j7S9' 0Ç> La France aux pîeds viAorieDX
du Roi, an jour folcmncl de fon Sacre, crv

qualité de Suppliante, demandant à Sa Ma*
jeftc une paix glorieufc i là Couronne, tC
nécelTatrc à fes Sujets, par le rétabliifemenc
de leur iubllûante félicité : Ckaiiçn-fur-

Louis XIV. fitt lacri I Rdna, le 7 Juin 1^94.]

X37tfo. K> Ce qui s'cft paflc en Picardie,
depuis l'entrée des Efpagnols en France,
jufqu à leur retraite , 8e la Prilê de h Ville
&f Châccn u de S-tint-FelioncnCaralogncipar
ic Marquis du PtBssis-BsiLiEVM i avecce
qui s'eft hit depuis l'arrivée du Matécha|
d'Hocquincourt : Paris, i «5 j , //?-4.]

X57tfi. Ce qui s'cft paflc au Siège de C|cr*
mont en Beauvoilis , en 1 6

5 4 : Pans, 1654,
//7 4. La prife du Fort de l Eglife de Cler-
mont, avec le Journal de ce qui s'cft pafH;
i ce Siégei Paris, 1654, in-^. U pnfe de
Clermont par Je Maiechal de SeAneâéie 1

Paris, 1^54, /ff-4.

Xljii.. Hiftoria dellc Rivolutioni di Francia
fi>no il Rcçno di Luigi XIV. daU'anno
1648 fin allanno 1654, cor [a ontinda-
ôoae délia Guerra trà le due Corone ,
Libri dieci del Goace Galeafib Guaujo ;
Priorato In VtattM « Itff f : m Parigi,
16^6, in-fol.

La medefima Hiftoria,con un aggiunco d'altri

•ccideiid occoifi îa Emopa: fin alla pace



LïV. III. Hifloife .

<ii Pircnci : ia Cohnia, f <70> in-^. t vot.

\Pampelonaj xyiOy in-fol^

La mênae, tndmte eo Anglois, d'abord par

le Duc de Montmouth, & achevée par

Guitiaume Btant: London^ in-foL

Gualdo, qui étoir HiAoriographe de l'EmperetS' >

inourutà[Vicciuc'j fa Patrie, en 1678. « Son malheur

• (au jugement de rAvitt ur du Journal des .içiiva/Wjdu

• lé Man 1*6^ ) , eft de p.ulcr fouveiu des c'!ic>rc$donc

•il a a fOf toute la Koiinoiilancc <qu'il icroit ncceflàire

m^ftA ewpÔlKiè bien acquitter de ce qu'il entreprend,

loin dts derniers ttwMu d*
mPnuue^ oA d y a ouiaiic die fautes qiie demieiab

Foye\ I a Méth. h:for. de Lenglct, tom. IF,

p. I ji-«»Sotel,/». )i9.<=Lc P. Niceton, t. XXXIV.
f^t1«,mJoum. des Sfov. Marsj t66^.2

%i76i. O MC Luogi corrcni dal Conte

. Gaicazzo Gualdo nelia l'ua Hiftoria , iacerno

il Principe di Condc*

Ce Manufcrit ct^ d^ins la tâJbaÙiqatéi ML tewm
de Fontetre , à Dijon.]

157(4. DC^ Troiiicmc Livre des Copies de

'CoBiRiiffions, Miflivcs & Notes des Voya-
ge* fitir'; comme Hcrauk d'atmcs de France,

au uiic de Valois i par le Sicui Gakdb,
idepo» 1^48 jaG|ii*eii i (54; ôfjoi,}

'

Ce Manufcrit , i^ui eft dans la Biblimlictjue de la V^IIe

de Paris, cil d'une ccritme rtès-minutéc, & contient

beauéoup de diofcs cuneii{es,coiieecittmlesAfiiics4e

b minorité dr l oi 'iî XîV,]

A|7(f. ReiatioaduSiége d'Arras>en 1654,
«Uccic par ag la MaWAliDIBU.

: icl-i|piib»£annje iCft.}

ij766. Journal de ce qui, S*cft JpaflS eu Al-
ù,c&\Paris, 1654, //z-4.

Xi^ij, LaPtifcdc$dchondeStciiay:iPâ/M«

I«14, «1-4.

»j7tf8« Salluftius Gernunicus, feu Bellam
Sueco-Gallo-Gcrmanicum ,

ah anno t6ii

ad aiinum 16J4: CoLoniz, 1654,^/2-11.

^.3769. Joucmldeeeqois^cftpafl'éauSicgc

de Puycerda : Patit, > ^54* <i>*4<

J.J770. La Drife de Puyccrda parle Pridoe
de Conti : rans, 1^54, in-^.

13771. Parricularilés de la prife d'Urgcl,

Belver & MonàUier dans u Ceidaigne :

Paris t i6^^y in-^

ft377i. Suite des Mémoires duDuc de Cuifc

,

ou Relation du Voyage de l'Armée Navale
' de FcanceauRoyaume de Nap]es»eii 1 £54*
Paris, David , 1 68 1 , m- c 1

.

jk|77}. Relation de ce qui s'cft palTc au

Voyage de MapleSi en 1654» écrite par

Hdui de Lotnine, Duc 1» Goisi.

Cette Relation eft impriméedanckJUorrtfijjlsij-

^ut: Cologne, 1666, in-iu

ft)774. * MC La Levée du Siège d'Ams :

Pocme en Vers burle(q|iiei i par Eti*wf
PAsQuita, Jacobin : in-î.

Ce Manuicrlt eft conTcivc dint la Bibliothèque de*

Jaeobiwi de Becli de h me & Hoaoïé* LesE^agnoli

^olulque de France.

furci^i déÊiia le 15 Aoât 1 6{4> par le Vicomte deTtr'
renne, qui leur fit levocb$1^d'Ame ^i/ib IVOleBC-

formé. ,- j.

a 5775. L'Armée {-rançoife» 00 la première

Cam|>agned^'Roi»(eoïdy4) décrite par

Rcne t}EC£RTsT£KS,.Aurtiâniecdtt.IÛN;

Pans, 1655,^-4. 1660, /7I-8.

a>776. |3* Dilcours politique a Agatiion
'

fur les Aflèmblées du Vilement, & furks'
Mouvefnens derniers : 1 ^54 , /n-4. ]

*1777» ^ Lettre du Roi aM. le Maréchal
de l'Hôpital , iiirk veèaBàaààA Stenay , le

If AoAt itfj4ti»4<]

*i77^' Lettre du Roi l M. de l'Hôpital

,

contenant l'état de ce qui s'eft pallé dam
lés Armées depuis foa Sacre , iurqu'àk Le-
vée du Siège d'Arctt, Uo^ ParUf tf%^»\

13779. £5» Ha langue faite au Roi fur l'heu*

reux fucccs des Armes de Sa Majcftc, cn-

luite de fon Sacre
;
piv M le Rc<rtcur de

iTJniverûté, le ij Septembre 16 54 : //1-8.).

13780. La Harangue &ite aux Cardt>

naux à Rome , dans le Conclave , pour l'E*

leâion d'un nquvcauPapei. par M. leMar*
quis de SaikT'Chaumono, Chevalier de»
Ordres du Roi , Coniciller en les Confeils

,

Lieutenant' Général en les Armées^ &fon
. Afflbaflâdcur Exttaoïdînaire àRome : iA'4.]

1)781. «;> Leme du Roi envoyée \ Mliff?

les Prévôt des Marchands & F.chcvins de
la bonne Vilk dc.Patis, du tt Septembre

,
ttfj^:«i-4.]

ajyXa. (C^ Lettre du Roi envoyée à M. le

Maréchal de l'Hôpital , Gouverneur de Pa-
ris, &àMM. les Prévôt des Marchands &
£chevins de ladite Ville \ enlcmble l'Or-

donnance de Sa Majcfté coaccc le Caidînat

de Retz : 1 654 > /a-4. ]

15783. ^ CommilOon du Roi & Arrêt du
Pwlcinent pour inlbnncr eomie teCardinel,
deRccz: 1654, /n<4.]

s.}784. 1^ LeccteduRoiiN.S.P.kPape,.
coudumc ks A&icei du Cardinal deKm:
»-4-J

1378^. b:> Mf. RéponfedeM.deCuANUT
. à la Lettre de laReme de Suéde ( Chriltine )

du a4 Décembre 1(54 \ de la Haye k
4 Janvier r (Ç5 j, dans laquelle il détruit tou-

tes les prévemions que les £fpagnols onc

cherche à donner k cette Prioc^ concie

la France , & où il repond vcrtcmcnr aux

railleries qu'elle failbît ûu l'inconftance des

François : c»-4. *

Cette Pièce eft con&nièe dans k BiUiodièqne de
M. Jardel > li Braii^;^

1578^. O Arrctde laCoordePiarlefflenr;

rendu le 17 Mars 1654, toutes les Cham-
bres aflèmblées , garnies de Pairs , le Roi

féant & prcûdancen iceBeii publié en Par-

knent k Roi tcnuK Iba Im de Juftioe »
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Règne Je Louis XIP^. I^^4.

contre MeAlrc Louis de Buurboa , Pcince

de Coudé.)

15787. ICS* Autre, du même jour, contre

les Sieurs Viole» Lefnec, le Man]uis de Pef-

ian, Marchiq ttaunet AdhénM de M. le

Pniiee:à»-4.]

1578?. OC^ Mf^ Ce qui fe paffa quand le

Roi tinc fou Lit de Jufticc à Paris : JS*

Ancienne copie de 8 pagel» .

r 1 f^iish Bdilioibique de
M. [ i V i t li- Fometie, ù Uijoa.J

15789. tt3* Rcponfc au Manifefte de l'Ar-

chidnc Léopoid , qui prétend ^aSùRct l'em-

prifonnemenc du Doc de Lottaine ; Pam«
i«54,/n-4.]

15790. 0^ Epmtcta Lndovieo XIV. trîom-

phali carminé celcbrata, ob ejus inaiiguia-

donem & vi£kocias> auâore Guillelmo ^o-

bindo Paunosmxo, J.U. D. PanfiiSti6^ j»

in.4.]

15791. Douze Tableaux du Roi Louis XIV.

de la Reine Anne d'Autriche , de Philippe

Duc d'Anjou, frère unique du Rqi, & du

Cardinal Mazacin, cxpofcs fur des Arcs de

Triomphe, après le Sacre de Sa Majcftc ; la

prife de la Ville de Stcnay , du Qucfnoy fie

de CIcrmont i
la DLlivi:incc d'Arras, &:c.

en Latin àc en Fcan^ou ; par N. Lëscalo-

piEJi, Aumônier da Roi : Paris, 1^55 >

%}79i. H Mcrcurîo , ovcrô Illoria de cor-

centi tempi j da Vittorio Siri : />t-4. i
f
vol.

npnmo : in Caja/Cj délia Cafa, 1 6^6. In

Ceneva, 1 6 5 9. 11 lecttodo » ia CafaUt délia

Cafa, 1*57. Jn Geaeva, 1 6$j. Il terzo , in

Lioae^iinpKtia, 1651. Il quarto, quinto,

fcfto , fertimo , ottavo flc nono » in ta/aie,

del Monte , ( cioè in Parigî,) 1667 - 1670

.

II decimo , oiodccimo , dodecimo , decitno

terzo : in Parigi, Ctamoifo, i6yxfi6yy
1 674. Il decimo quarto il deciino qtnnro :

in F/'/vn^e, délia Nave» itfSl.

4i:> Les dIffiScem Volumes qui compoftnt le Met«
deSM ont été imprimés dans «filRrens endroiB flt

tn difTéremes années. En voici un détail pour les meil-

Icuri Exemplaires. Les bdicions de Ccucvc^ chez Phi-

Lppc Albert , ne valent rien. L'Ouvrage entier doit

avoir quinze Tomes, qui (é relient en dix-huit Volu-

aies, paKeeqp^,X en a trois qui font ttop ^ols |M!Mi ks
relier chacun en un fcul Volume.

Le Tomel. InCafaU, 1644, perChrflloptiotodelU

Calà, contient trois Livres & les années i <4.o &: 164J.

Le Tome IL in Ça/aie^ 1 647. Jiid, première Par lic

,

doB LiTies» en un irb-gros Volume» qpl deroic èrre

mb en deux » cotnient le cwiimencemem de
«Seconde Farde, contient le LlTielIL &lereAede
Tannée 164.1.

Le Tome IIL in Liont^ Hiiguetan, léfl, contient

troite livres, & famée 1(4)*

Le Tome IV. z parties en i voL in CafiUe^XiA'
monte , 1655, contient Tannée t ^44.

Le Tome V. z parties en 1 vol. grand papier, in Gt-
faU^ pcr cundem , contient partie de l'année t<4f

.

LeToneVL(R CafaU, pet eandenit 1667, contienc

bSudelVumie i<4f) fcksnnispnataia^dei<4f.

"5^7
Le Tome VII. in Cafate, per èunJcm , i 6^17 , gtos

volume , contient les quatre mois luivain de 1 1^464

Le Tocne Vlll. in Cafalt^ per eundem %\66ft gtoi
volune , centieitt bsduq derniect omis de t é4él.

Le Tome IX. in CaJaUi per cundem , i f67, gtoÉ
volume, contient les (uc premiers mois de 1647.

Le Tome X. in Cajule^ pcr eundeiu , i6C% ,
gn ,-,

volume , contient ks cinq mois iiiivans de 1647 « jus-

qu'à Septembiev

Le Tome XI. ïr. Parigl, Mabrc -Cramoifj*, ityAt
conucnc le tcflc de 1 647 & partie de 1 648.

Le Tome XII. in Parigi, pcr enndcm i<7i» con-
tient la fuite de '1^48.

Le Tome XI II. in Parigij pei euntlein , 1 ^74 , con-
tient la fin de I {48.

Le Tome XIV. ia Firenftji pet Ipoliu dcUa VMè
i69x , tondent ks années 1^49 tt iC^o.

Le Tome XV. in Fireniejfcttùnâ^itStXf tOO^
'

tient 1651 , & léf 3.

M. Jean-Baptillc Requier, Provençal 8c Ex-Oratorien*
a Cik une Traduâion do^iMb»^ deSkl , de kfnelle il

n'adonné que 14 volumes îiftu * t in^ mais il n*a
pas achevé. Il a abrégé en retrandunt ou racourci(îàiit

un grand nombre de Pièces, qui comiibuoiem à rtoiEt
conîîdérablement l'Ouvrage. Cette Traduction naa|i^
cbcra pas que l'Original ne conlcrvc ion prix.

On peut voir ce qui «a cft ditdm fjitin^e Liaé-
rainaij^6,tom.yi.pm 141. = 17^7, mn;/.jr.«o«
eom. ILpag, $7 : mm. tu. pag. i tf.}

Cette Hiftoirc commence en i< J 5 , S: lînir en 1 ^ 5 ç ;

c'cft un Ouvrage ttès-curimx , fur-tout pour les Pièces

qu'il contient. Ce font d'cxccliens Mcmoircs qui lui

ont été comouioiqaés pat Hugues de Lionne, Secré-
taire d'BnCi fcqulbnt fort utuespout lUiaoliei ttaii

il Êtut J ^poeter quelque di&en>ement; Odt laner'
que plufieuis choies iotîeurej qu'on n'tmAt oR dit*

qu'alors.

a Les Mercures Italiens de Vittorio Siri, &: fesMt-
9 marie nccndue.iom remplis de c^uantité de f.iits trcs-

» curieux &uèMeila à un Négociateur, pour l'inf-

» trutre de l'Hiftoire moderne, lis font extraits des Dé-
» pêches & Inllruâions de plufieurs AmlMflàdeuct> On
* y- trouve quantité de Mémoires , de MànlAAes 8e wa*
» très Ecrits fur les difiérens intérêts des Princes de l'Eu-

»rope, dont l'Auteur parle tvec beaucoup de liberté

o & avec une connoifiance particulicrc des motifs de
a>lcut3 dérncîésjde leurs projets & de leurs entrepti-

»fes». Fr. de Callierc^ CJiap.V. dehMuUindtmf'
gocier avec les Souverains,pag. 87,

Jean le Laboureur , \ l'occalion de ftUAolFe de Da-
Vllât pede ainfi des Hifloriens ItaiioiS, au 100.11. det
M^Mtns de Cajleinau, pag. 867 , Imprimés en t€^fm
« lis ne fe foucient pas fort »jiie tout cc qu'ils écrivent
* ioii vrai, pourvu cju'il tienne du vraifemolablc ,parce-
B qu'ils ie plailcnt à ajufter leurs fujets à leurs rr.Jximes

,

» plutôt que de ie JailTet contraindre à leur liijet. Nous
• en avons des exemples récciis , qu'il eft inutile de cU
«wt Id». Ne poileroliyil poit» des premiets volumes
de FAbbé Sîri , oodeGuaMtoFtioraio»

foyf-^ fur les Mémoires de Siri , la MédLà^,
de Lcngict , .'/;-4. tom.II. piig.ic)\ .lom.llj.pag.jj»

tom. ly'. piig. 174, S: Suppicrrur.tj pag. H.^ Sorel,

pag. ) 16. = Biilioth. choifie^ tcm. IV.pag, 1 5 8. = Le
Gendre', tm. II. pag. ff.^Ouai^. it M. Gtignat,
tûm. II. pag. Î76.J

1579 }' Journal de cc qui s'cft palTé au Siège

& à la pife de Landrecy s Paris, i ^5 5

,

15794. Ln Marche du Roi dans le Pays en--

ncmi à la ecce de Ton Armée , avec la prife

de Condc : Paris, 1655, ia-^ Particubcti

lésde cette Stife i Jiiii, 1 <j { , /A-4,
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68 Liv. ÎTI. Hifioire PûUuque de France.

demies pat fAtmée àc rnnce» avec Bpi-

res} par Jacques de RtMTiiA i f^oUactcif
a,t79C, M£ Relations des Atiaircs publiques,

depm le t Avnl i6^%^ foùfx'aa )o Jaillec

CesReUtUms fétoienO confenréet dans la BiUioihc-

qiKde M. Bafaie,M «J7. [* fcnt «»)oaidliul en

celle du Roi.]

i}79é. Hiftoire de notre temps fous Look

XIV. commencée par Clatide Màxiwaui,

&coiicinuéc par : Cllbc:: Saunier 1 Sieur

DU Verdier, Hilkorioeraphe <ie France:

Paris

1

1 <
î 5 , /««S. %

Ce IbM des Reeiwlb (le dHcn M&noiMt ce qui

«ft arrivé.

lO Mémoire préfente à Cromwci par

IctAnlxJUeiiRtfEljpagiie.CQMwkFn»

;fc|797. La priiê du Cap de Quiets en Ca-

caloiTiic, par le Prince de Ccmii ; Paris,

*i7>8. L'Encrée de l'Armée Francoiic conw

nuâiée fu le Ptince Thomas dans le Mip

lanois, en I I s Porij» I < j 5 * <^4*

*J7W* S'^?*^ Pavîc : Paris, 1655, M-4.

Snhe de ce Sicgc : Uk^. t <>n >
'''4-

>}8oo. 11 ûuccco Giornaic dcllallcdio di

Pavift istraprefo dal Armi di Fiancia, à 14

XjBglio cd abandonado à 14 Settcrabre

l<< 5 , di Gio. Domimco de laTokkb:

%*ioi. Le glorie di Pavia dali'eftrctto alTe

dio c libcraaone di e0«- Aoreace contrà

i Ârmi di Francia, di SavoSaft ifi Modena,

a.5807. La priCc de U Capelie par i'Armce

du Roi tPamj c «5 i«'4>

x)8o8. Le Si^ de Valence' dans le MiW
nois : Parti, i 5 « , r«-4.

^ Le Siège de Valence iiu le Po i pat Hip:

polyte DZ LA MSSHAUIIBM.

Feiyn d^apràs, * a|tat.]

a|8o9. Journal de la Campagne de 1^5^,

te prife de la Ville 0c Château de Valence

lîii; lePo par
(
Efprit-Raymond,) Comie de

Moden (L , G cn t.' r .1 j i rnm e d es Arme es de Fran-

ce flcdiulici par Louis de Beaubkvm:
Turin, Zavace , i « j7 , /«-4'

z^Sto. L'Europe crucifiée entre deux

Larrons : Zofl<£rtfj, 1 6
J
tf, <»-8. ( en Angloii.)

Cène Piice fin biu en partie au fujei de l'AlKaoce

entre

Ch r.n'cgiquc de rHifloirt univerfclle, traduite du Lan

du du Aationarium tempomm du Pète Pétau , par Mau*

dotat» tm-ULfag. }ot.]

ajS 1 1. ï!5* Arrêt du ConfciPd'Erjt ilu Roi,

portant cail'ation des Àttêts du Parlement

de Parb, du 18 Aoèc, i ae 4 Sepucmbio

dernier , donnés par attenrats contre Tauro-

ritc Royale , avec défenfe au Parlement de

plus s'aflèmbler fur les matières y conie>

nucsi du 19 Oâobre itfj^, wi-4.]

X 3 8 1 - f> Lettre du Sieur Colbert, Inten-

dant de u Maifon de M. leCatdinal , à Ton

Einiiience : M-4*

Elle cft pleine de rendmens de reconooi^Tan pour

tous les bientâio <)u'tl a refus du GurdiDal Mazaun

,

fanno 1655» ^ Ffancilco Pii.€)6aito t iB uBtpanrliilqBepawfifinllIe.]

Pavia, 1^5 5 1
'«-4-

»t8o». Raconto fincero di tatto il fuccelTo

delfaflêdin di Pavia pofto daU^eflèrdt» dd
Ré Chriftianiinm > , qnale era Principe

Thoma c Duca di Modena ; x» jPevwr,

1)805. 1^ pecoraFrandstinLodovicoXIV.

Regc reflorefcentia i auûorc Claudio T^on-

MAT»Canonico Re^oj^anâi Joannis ::>uei-

£auea6t : PariJUs, i ] 5 , ùt-Z. ]

ft/to4.O MC Diicoius fiir les moyensde
fflatncoiic la Fiance oontse lès voifins :

CeManuCctft, qui eftdnteaiM,ftdeto|iH|ea,cft

conrcrvé dur--; '.i TjjliriTli^ue de M. FevretdeNOWne»

Confeiiict au PanenKiit de Dijon.j .

^3805. Les premiim Nouvelles dn Ségede
Valencicnncs par le Tvlarcclul Je Turtriir.r

,

en 1 6 5 6 : Parts, i tf j 6 ,w-4. Lettre du Siège,

avec le Journal de tour ce qui s'y cft pafle

jufqu'au 16 Juin : Paris , 16^6, in-^.Lz

continuation de ce Siège : Uid, 16^6, ia-^

Snice du Joamal :UiJ» té^St iJV-4.

j|^|8otf. Deicripcioii des choies plus tnémo>

. taUes atriv^s pendant le Sié^ de Valen-

xj8i}. Emblèmes & Dcvifcs du Roi«

des Princes & Seigneun t Paris, CiiTcy»

1656, //z-4.]

a|8i4. Bceve fiaeero Diario délie colê

principal! avremite rte! aifciJio délia dtca

d'Alciiandru polio da i rauccû , a gli 17
Luglio, i levas» «gjli 17 Agotto s i« Afp-

^<wWj 1*57 > '«-H*

t j 8 1
5 . Hiftoric délie Guerre dicalia, dalT

amio i6j j,{înall'anno iff{7, daGitolano

BftJOSOMi î M VtMeâa, 1^57, //7 4. Setdim

împreffione : Tor'mo, t«8o, in-fol.

1)8 1<. MC Mémoires toachanc k Siège

d'Ardrcs, du xj Août 16^7 -.iit-foL

Ces Mcmoites £étoicnt] confcrvéaU» la BÉAodlè-

qiie de M. le Préiidcnt de Lamoignon.

»j8 17. La piife de Montmcdy par.l Armée

dttRoi, en xt%Z : Paris, t^jS, ««>4.

X j 8 1 8. La prife de Saint-Venant fut 1* Ri-

vière de la Lys : Paris, 1^58, i«-4.

1 } 8
1
9. Le Sicgc de Dunkerque par le Ma-

réchal de Turcnnc : Paris, 1*58 , in-^

Journal de ce Siège : Ibid. 1658, in-^. Par-

âciilafkés de la Saaille donnée piodie les

Dunes:
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Règne de Louis

Dunel ; tt^i , Réduâioil
Dunkerque t liid. 16^8 , ia^^. RclaïKMi de
l'Entrcc du Roi <Ui)« Dunkçrqpe !

1658, /a-4.

s)Sie. Retur^es tai la leclditiatt de Dun-
kerque entre les mains des Angloi$,elï.

I tfj 8 ; Paris^ Cramoify , 1658, m-^.

AjStt. Remuons dos Guerres, conccnant le

ftcoitrs d'Arras, en 1(^4 j k Siège de Va-
lence fur lo Po, en 165^, ?r le Sicgc de
Dunkerque en 1658 j par (Hippolycc-Julçs

Pilec) DB LA Mesnaroiere, Leâcur ordi-

naire de h Chambre du Roi , de l'Acadc-

mie l-rançoiTe : Paris, Yvstôt %é6i :Ihid.

Ckmfier, itf7»><»>tx. .

L'Aurcur tfl: ir.art en i^é).

AjSit. it5» Guillelmi Salvigenii RotANDi,
Angli, Epinicia feu vidorix Regiae, anno-

tam.t6^7tc i$f8:Z«^Kiir«ttf59,iii-4.]

xjSx}. MC Relation des occafions où
Philippe de Puydegur $cft trouve fcrvant le

Roi ,
depuis Tannce itft7iurquca i6j8 :

in-fol.

• Ce Mandolceft indiqué nom. aoSiidaCuaJagus
deM,Benu»l.}

ft38i4. a^> La Flandre Françoife, ou Traité
curieux des Droics du Roi fuc la Flandcc s

Parti t 1658, //1-8.

Ce PifiiOMii fl(«pp<44 de pwomi]

Lettre d'un Gentilhomme Angloit;

i un de Ces amis à la Haye : 1 6^5 8, in-i^.

Cette Lettre eft de Guy Joly , attache au Cardinal

de Re« : elle roule fur la remile de Mardick Se. des au-

«9 MKts Matlliii^ de 1« Flasdces , enins b» iMins de

Oopowdt t/AoïeWf tt> iataùt toutes leieonAqaetK

«etd'onivnU4 p#dldable à la France.

%lti6. Remontrance adrcfTcc au Roi fur la

lemifc des PUces Maritimes de la France

encre Jes mnas det Anglois s i $8 » i«-4*

Ccne Pièce , compofîc par le Car dinal ns Riti , en
termes pompeux Se. magnifiques, courut pai route l'Eu-

rope avec bcsuccHip d'jppbudiiTeinent, ayant été u.^-

4uite en divçiiès Langues. Il y dtoic la cooduiie di(

Oïdind Mnaria. *

jx}8t7. * Remarques fur la reddition de
Dankccquç entre les mains des Anglois :

Parist Cramoify, i tfj 8 ,
/n-4,

Q'c[\ une Réponfe à la Remontrance précédents :

cUe ett de l'un det MioiftMS, Hii(uc« bx LTOimi.On
7 a Joint le Mémoire fijl?aiit, fte.

Mémoire, en Efpagnol & en François , prc-

fentc à Cromwel par les Ambalfadcurs d'Ef-

pagne , le 1 1 Iviai 16 j j , contre la France,
&les Arricles de deux Traites de Paix faits

entre la France & l'Angleterre , les 1 3 Mars
1657 àc iSM^rs cnJlann &enFtaa<
çoît.

13818. Harangue faite aii R<m dans la Ville

de ^yon i par Antoine Godeau
, Evêque de

Vencc , Député vers Sa Ma)efté avec MM.
les Procureurs du Pay» (de PcoTcncc:)
.i<ùr,Roize, ti^i^m^
Tome li»

à5 Sif» Dlfcoutt lâit à M. le Cardinal Ml*
earin dans la Ville de Lyon } par Antoine
Godeau, £vc(|ue de Vencec4<««Roizc»
1658, /a-4.

Le Prcfis de ces deux Dilcours, qui contienheottectt

det £iia hiaociques> fe neuve dan» Bauche»
lei I de lei s. de fiib Jl^/bir* dkAwimw.

1 } 8 } o. o:> Harangoes finies k lents Mafef*

tés en la Ville de Lyon, au nom des Etats de
Languedoc, le i8 Novctnbce i6\Z : Natr.

èonnCt Bonde , z/1-4. }
'

138)1. DéclaiariçffldnRoipmtantfiaT*

don aux Gentilshommes qui ont eu part

aux AITcmblccs de la Nobldlb de Nomuni^

X3831. 1^ Otdonnancedu Roicomte ceux
qui donneront retraite aux cxceptéî de l'a-

bolition (portée dans la Dcciacation ptccc*.

dencet) ifff S, i»yo£]

13853. Artamène > on le grand Cyrus : P»
ris, i6y>t in-^, to vol. Seconde Edition,

1^51. Troifième Edidon, revue, corrigée

& augmentée de figures
( gravées par Chau't

ve»M): Parist Couroé, 1 65 } , 1 6^^:Leyde,
I * j 5 : [Paris, 1^5^,1658,] //1-8. i o vpl.

asS]^ fl^ Qefdu Roman dn guad Cf-
n»:M-8.]

»38jî. Clélie, Hiftoîrc Romaine : Paris ^

\ 1656, to voL Ponj^ fiillaine* {658}
itf^Oi [ létfC, M-ia. 8e t7}t.)

« C-cs Atwx Romans ont tftc conipofe par Madc*
slaiiie 0£ ^CL'OEKY, ( morte en 1701.^ Ce font des el-

• pcccs de Pocmcs Epiques en profe , & de véritables

«Hiftoicfli fous des oobm cadiés, dont on donné la

•clef. En e&t> on trouve dan le pcemiar (Quelques

«évéoenens de la vie du grand Condé -, & l'autre ren'

» ferme quantité de traits qui ont rapport à tout ce

«qu'il y avoitalorsd'i!!u(lid dcdiftiiiguc en France

iilorcri , dans fbn DiBionnatrej ious le nom de Madc*
snoifelle de Scudcrj-.

Elle fait «lifidMwi» dbndpx line jobe dcfalfdoB de
la perite Conr de Ramboufllet.

« Tout le monde Içait 'i prcfcnt , qu'encore que M.
» de Scudcrjr air eu grand Coin de niettrc Ion nom &
n celui de Ton Gouvernement i la téte de Cyms Se de
mClélUt ce n'eft pouctanc fotot lui • luais Mademoi'
»iUIe là Sœur qui les a fidn. Vous ne TOfes petlontie

» oui n'attribue ces Romans à 1» forur au préjudice dis

» frère , toutes les fois qu'il s'agit de les dter. C'eft un
• grand clogc pour la modcftie de cette Dcnioîfelle,

» qui , ayant ctc capable de faire des Livres , qui ont

»nit beaucoup de bruit , air coniènti qu'ils courufleot

»ibu* le nom d'un «Ktpa.Bajle) An.X]X. de6s
Nouiniks d* ùi MfyiiMififeAtJxumjd^ 1 ^.173.

1 M. Je Marollc^ ne vpuloit pas que Mademoifclle

» de Scudcry cùc lait ni le Cyrus ni la Cléliej patcet^uc

CCS Ouvrages font imprimés fous le nom de M. de
vScudery. Madcmoifelle de Scudcr^, mediibit-il, m'a
• dit qu'elle ne les avoir point Eiits. Et M. de Scudery

w n'a affiné qu'il les avoir coiopolSs) ttsuoi, lui dis-}e

»

»}c vous sfflire que c'eft Msdanollèlle de Scodery qui

» les a faits , & )e le fçai bien » . Ménage , au tom. JL
du Menagùma^ pag. \i,de tEdition dc\j\6.

^ ac De tous les Romaxts qui s'attirèrent le plus d'ap'

• plaudiflement, (dit BoilcauDefptéauXi) cefiiteni le

• Cynts 8c la délie de MadimoilcUc de abidctyi Ce
vfcadanc «Ue tomba dans la plus grande {nésiliiéM»*»

Cccc
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^-jo Liv. III. Hifhnre
» Au lictt de 'fcpcérenter , comme elle le dévoie, daia

»,b pcrÉonoe de Cjnit, un Roi promis par les Prophè-

•le», oQ* fiMune l'a peint lUrodote , le plus grand

-*Ga«()iiiçMic ^'fln eue enoote vu i elle compofa un
• Artmmu plus (bu que lesCjladons& les Sylrandtes,

» qui n'eft ocoipé que du feul foin de la Mandanc , qui
» ne fait du marin au foir tjuc lamenter, gémit & met
»le parfait air,o;ir. Elle a encore Un pis dans fon autre

• Roman intitule Clclic^ où elle repréfenie tous les

PCM de k République Romaine naiffiote»» encoie
** ptus amouKUZ quTÂitamcnc , ne ;'occupanin^4ll IM
^mot qui faire tout ce qui piiruu plus oppof2.aucm^
»tèrc âc à la gravité héroïque de ces premiers Ro-
m mains » . Dtfcours fur le Dialogue intitulé : les Hé-
ros des Romans; dans lequel BoileiaMiiine ct**^*"***
fur-four les Héros de ces Romans.

a^S^^ Divets Ponçâtes (par Madcmoi-
feUe 1» MoNTraNsnit. «eawfcs:)

. Me-4.

-On<rouve à la fio 1* Tibk de ces Portraits , au nom-
Me de 5p. Il y en a de très-bien frappés. Ce font les per-
fonnes mêmes qu'ils rcprcfîntent les oat faits pour
la plupart. Madcmoifellc , outre le ijen , en a cependant
Alt plu/ieurs autres , qui ne font pas des moindres. Ma-
dame b Princcflc de Tarentc te Mademoiit. JIc de la Tri-
jnoiiillc, ^ leur retour de Hollande , lui ayant parlé de
certains Portraits qu'on y faifoit , lui en inipitètent le
godt , qui gagna aufll-tôt les perfonnes les plas amâdi'
ables de la Cour , & les Sçavans.]

Varii Europ» (pricipuè Galliarum)
Evcntus compcnaiosc defcripd , ab anno
itf4j, ad annum i6s9i auâore FrancîTco

^
iVlLlOTTO, Sictjlo

, C JVC & Mcdico Montis-

^
V^gxÏYi: Monicrcgaii, (jjflandi , 1 66^ , in-%.

L'Auteur ne sWéceDas tant dans & Relation à exa-
nbier le détail des événemens, qu'à en rcrchcrcher les

caufei, &y faire des rcRexions politkiucs. llpadcplus
fucclnaemcm des Af&irci des autres l'<i) s, que de celles
de France > ^ui cemplillèot h plus grande panie de fa

*}8j8. Mf. Mémoires de (Mkhd-Angc)
fiaton DE WoRDEN, depuis l'ouveroirc de la

Campagne de l'année i j j , jufqu'au Traité
des Pyrénées en i t infoL

• *^Vé ow». »W, duGualcsw
de M. Pelleder.J

"

ij8î9. tt> La France reflufcitcc par la noui
vcllc de la Paix, Difcours de F. N. le Fcvre
D'ORM£Si.t>K, Minime : Paris, Cramoifyy
i^j9,/«-4.J

* 3 840. C> La grande Fefte des cocutsi par
Soiiuuie AB NBftvm : /»4.]

'»|84l . Journal pour fcrvir à IHiftoine dé ce
qui s'eft paflc de plus mémorable depuis la
Guerre dcclaiéc entre U FiaticcacrEfpagn^
(en itf

j 5 ), jufqua la conclufion de la Paix
le Mariage de Leurs Majeflés s Pans ,

15841, Journal contenant la Relation du
Voyage du Roi , & de fon Eminence le
Cacdinal Uxacâxn Paris , Loylbn, itfco.
z/1-4.

Suite de ce Journal : Paris, 1659, in-j^.

Ttoiiicme Journal: Paris, itfj^, la-^

PoUâqae Fntnu,

X384J. Seconde RdadoH v^rinbk >

Paris , Loyfon , 1660 y in-^.

Suite de la nouvelle Relarion: PanSt i^<o,
/V4.

15844. Dtfcours fur le Mariage du Roi
& fur la PaiXfà A^kdUMXSpuAâf. Itftfb»

in-i 1. de y-7 pages.

Il fut imprime J ibu: r,-; Cour , ou iJ /}ix J comnw
on l'apprend de l'Avr in libraire, dans l'Edition de
Paris. On y trouve une Apologie du MiaiHcic du Gu-
dlnalMagaclnO

15845. Dernière Relation, contenant Icw-
tour de leurs M.i)eftés à FoncaînebletMi 1

Parist Loyfon , 1 660 , in-^

1 5 84^. Lettre de Aftttdne« ta Moimtsoii
Chanoine duMans, corit r i[it uncRelation
de ce 4îui s'eft palîé à Sajat-Scbaûicn, aa
fojct du Mariage du Roi , depuis le *fMÛ
!66o^ julqii'aii premier Juin de la saùao
année,

Cene Lettre eft inmrlBiie dtt fis &mv.< P«ijr«
1^71, i684,MMi.CVliiKureftmKteQi<9a.

£3847. o:> Harangues de GuERiN , Licure-

aanc particolier de Cognac, lattes lors du
Marii^ du Roi : Pans, i66^y

15 848. Hymcnxus pacifcr, five Tbeatnira
pacis Hifpano - Gallicx : Aatvcrpia^ Utfi

,

15849. Jonmamliilloriques, contetMtit ce
qui s'eft palTé de pins rctnarqu.iblc d.im le

Voyage du Roi, Se de fon Emincnce, de-,

puis leur départ de P4T», le 15 Juin 1^59,'

pour le Traite de Mariage de Sa Majcfté

& de la Paix générale, jd^u'à leur «etour»
ftvec les Conleieiicef tenoesicefujet} ITn»
trce de Leurs MajcfVt d uu les Villes de
leur palTage ; leur triomphe dam Faiisi,

PariSt Loyibn > 1 660 , //1-4.

Ces Journaux font compotes de diveriès Pièces.

L'Auteur de ces Journaux y eft déiîgné par cet
lentes F. G> Wt l^^lîent François Collktet , coaHBe'
on le recoon» pat diveifia PiAoes qui font à la fuke.
On a «me noardfe ceHritoire des Négociations& de.

«Traité depatadesPyrénées: ^m/?. 1750, in-i a. x voL]

5^15850.13» Lettre de M. l'Abbé de M....:
contenant le Voyage de la Cour > vers la

Fnmtièie d'Elagué* en Tannée t66o.}

13851. Viage dcl RcyFclippc IV. alaFron-
tiera de Francia 9c ViAas de Su Ma)cftad
Cadkolîca y CliriiKaniffimayfoleame jura-

mcnto de la Paz y fucccfTos, &c. en Relation.
Diarîa» por Leonardo D£i, Castsllo:

ajSf ». iic> MC Lettre d'an Genrillimnroe
touchant le Voyage de Madame de Lycane
en Efpagne : 1 660 » de t a pages.

EUe eft confervée dans b Biblioihique deM. Penet
de Fontctrc, i Dijon.]

ajSfi. gC3* Difcours fur le fujct de la Pair;
'

Far le Sieur Bomiek, Avocac du Roi au
rélîdial de la Rochelle , du 4 Mars 1 660 s

La RockeUe, Bianchec, 1 6fo» ia-^,}
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Règne Loms
ijS54. ItS* OdcsturhPaix&furleMariage

idu Roi i \ pài Quiles PkMtavlt ) î Paris ,

Lojrfon, i6tfo,iji-4.]

ft|S5 5. ff^ De Pace ac Regalibus K^uptiis

Franc. Vavassoa, Soc. Jcfu: Parifits, Cra-

Mariage de IeitaM«jeflési Avif^Scccy*

).}8j7. a:^> Lettré héroïque, fur le rctôur

de M. le Priùcc, à la DuchelTc de Longiie-

vUlc} par M. ts. CailLeIle, MaréchaU d«
Bataille dek Armée» du Roi, 9c foa Cote-

mandant à Cherboot^t SaaU'Lo, Pîm,

*>8{8. Le Navire de la France arrivé

hemenfement au port de la Flux, fûm la

conduit;- iJc f in Fmincncc , préfcntc à

Sa Majcfté ; par k Sicut j>s CoC^ùskel ,

Concilier du Rih, ae Liciitcoant Général

de l'Atoiiauié de Flaiidiest Paris^ t66o,

in-4,

Ccft peu de dwlè <]ae en Oavn^, <)nt regiide fa

Pal» des Pyrénées. Tl rn:;-=.-rir 17 Fnihl:rnc- Cm les

Kincipales Per/bmm de la Cour qui / oac eu parc par

leurs confcils& f
'

~
u Onn iroure enfulK fsx-

ajSjs». UlJ' Le Portrait de Ion £mincnce
hk par la Paix; par le Sienr ou Fatoti
Pans, 1660, /«•4.]

%}i6o. lO* lofiilaPacicGurmenheroicainj

Eminenridiitto Ottdinafii càm piimàm ab
Infuli paciAcâ in aulam rediic , oblatum :

BurdigaU, Millangius, 1 660yia.'/^PanfiiSi

Cramoify, 16^7, :«^/.

Léonard Frizon , JéAiite , eft Auteur de cet Eloge \\\C-

Cbrique du Cardinal > dJtu la cottclufion de la Paix des

Pyrénées» en i65<). Il y a des Notes marginales pour

l'fowUi(eoce 4ei moicmur les piiu katwèm de ce

petit Poâne Laiin.]

Le Triomphe de fon Eminence,
dam la Conclufioa delà P»ix 1 Pom^Cm»
rooify , 1 660 , rn-4.

Cet Ouvrage eft en Larin 9t en Françob} il cft pré-

cédé d'une Epîire dédicatoke au Cardinal Mazarin

,

remplie d adularion Se de fluKSia inlibuCeodiles-, avec

k Portraitdu Cardinali

anpnmi^e d'Ovide :

Cantiturque ftrA non nifi pompa uibi,
]

a|8^a- Bcnjamini Paiou, ab exceflu Ludo^

vici XllI. ad fan^onem Pacis Hiftoriarum

' Xibii ^inque, (hoc eft ab anno 164) ad

annum 16^9)1 Parijiis , Cramoiry, itftfa,

//1-4.

Eammdem Libri XII. Citrolop9&, {Parias,
Léonard), 1 66^ , irt'^. Lip/i^e

, 16^9, /n-8.

{Lugd. Baiav.Uzcv'vtf i660f ta-iz.} Vl-

traJeSi, 1^70, ia-t»

lidcm, cum Notis & Indice Chriftophori Fri-

dcrici Franckendenii , Prote^îbiis Hiftoiiat

Lipllcnfis : Z/^7/Le, i686,/jz-8.

«^Ceite dernièreEdiâooeftJaiDdlkwedb I

ToHUll,

Priolu étolt noble Vénitien d'orlgîn? , maU né d^ns là

Saimongti en léoï. Il fiit Secréuire da ùmfux Duc
de Rohan. Il monnfr rrt i^fy-f. Rlindiui a étiit fa Vie]

La mcme Hiftoirci traduire tn Âiiglois^pdi

Qirillq»he Wafe t Lmtdott ^ 1 £70 , /«-S»

Priolô , ou Prioleau, comme l'appelle (Suy Pacih »

Lttat 101, abjura lli^eéGe de Cuvin en à
à Lyon , & rentra dans le fttai dé fEgUê Oiboliquei
Son deflêin cft de traiter principlement de la Gucrré
de Paris, & de ce qui concerne le Cardinal Mazarin.

«Cet Auteur (dit WiqiieForr , au Livre LdcT^//»-
» bajfadtur

) , efhopiant 'Tacite en plulîeurs endroits t

• & en imitant ce que cdul-ci a de mauvais dans d'au->^

• très t n'a pas acquis une fi grande répuutlon que l'Abbé

» Virtorio Siri » fous le titre de Aîertur*, a obligé

•Je public depluueuis vcJumes des pH»beaux Mémoi*
«res que fdh ait ]atnais vtis • . Ptiolo dit à la fin d«
Ton H i'ii: re, qu'il l'a diâée en fepràowiiiiityfc qb'tt

n'y a tau aucune riture.

Mofthofivis, au Livre I. de fon Polyhijlor^ (k. XVJ^
i7d,enparleà pcupr^sdemcme. « Prioio , dir-il

»

• dans une Addirton i Ion HiAouc , promet des Ju-
•geitaem iùr les Eccivalns Gieo de Latins 1 imia cmiJ
Jiigenletir doit-eo ahendie dSm hmtimfc qUf énWtn
*peu paroître dans !e vjfte dclTr n -T-irr- ir i!

• n'y arien dans fon Hiftoiie qui paiilc pijitc aux Sça-

» vans, loit pour le ftylc, ioïc pour b matitre. Il y a
«joint une Lettre pour i'e juflifler > qui eft tout-i-fait

» ridinile.^Cettc aneébtion du ftyleae Liplê ne peut fé

» foufli-ir -, ntaii eue veuleoi dite cet lombeaak» ou lieiut

•communs, tirés des nofitiqaes de cet Anteor , dont
« fon Hiftoire cft remplie » *

Bayle dans Ion DLclionnaitx^ en parle plus avant*"

geulcmciit. «jPriolo , dir-il, a compofê fon Hilloiré

• avec une liberté fon éloignée de la flatterie. Je fuis

•lAtqiie fi cette Hiftoire eût été compoTée eh François

• avec tout le feu & toute la fonx^ pocoSt daitt le

• Latin, elle eât été imprimée phis de dix fbis. Elté

«plairoit infiniment \ ceux qui lini iirit chn-; le goûe

«moderne, ne dt-puis !.i mort de i Autcut ; car il cft

• tout plein de ces caractcrcs & de ces portraits , ^ t

font à préfcnr lî i b mode \ les phraics de Tacite en
• fbumiflent prefque tontes les couleurs, & fcrablenc

s s'être placées d'cUes-in&iiei. Je nediiiiende pluûeui»

• intrigues que fAuteur eipoiê, de qall conooUGili

• d'otiginjl. Il paro't par les Ouvrages du Comte Ga-
• Icaizo GuaUo Pciorjio, & par les Mémoires de la

• Régence , qu'il fut employé i des Négociations.

« L'Edition de Léipficlc eft préférable^ toutes les autres^

car on y rrouve quelques Lettres que l'Auteiu avoit

•liipptiiMcs dans rfidiilon de Charlevillc»& de fiocc

•Iboniei Tabfca afphsbérlqoesf outre ceb des Notce
nbicn inftruilive: X Li' n curieufcs ».

Le même Bayk du aulli de Priolo , qu'il approche

flusdclamcdil'jncequedcla HaKcrie -, & il ajoute f dans

Article de la Maréchale de Guébnant^ Note I. ) que

• les Notes de l'Edition de Léipdck ne font pas à la vé'

» rfatexemptetde Êiuces, mais qu'elles fentenc néanmoint

vtiD homme afln bien inftruir pour un Etranger*.

Il eft difficile de concilier les jugemcns oppoÎGSl

ces divers Auteurs ont portés de Priolo.

<jOOn peut voir encore à fon fujct, Mith. htfior.

de Lcnglet, in-^ tout. IV. pag, i
) }.= HiJI. critiq. dtâ

Joum.pag. tél.—Joum, des Sfitv. Fcvr. 1 666.=* Le
PèteNiGcroiliWiai. XXXIX^fag. ^07.= Leit.de Bayle<

tom. Il, pag^ ^%i.»Eff<lis dt liur, 1 70 } , pag. 64.

=Ifagog. in ne*. Script, HiJl. Coll. part. II. pag. zo.j

a}86j. Les Armées Françoifes, ou (les cinq

premières) Campagnes <it^ Roi
,
pat { Rcnc )

DE Cerisiers, Aumônier de Sa Majeftés

Porûj Angot , i < j 8 , /n-t i.

La première Castagne cft en 16)4, & la demiite

en 1658.

Cetc a
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^7* Liyr. î IL Hipoire

tja fixCampagnes du Roi , ju fqu'en 166c i par

le même: Paris, \66o,in-i i.

1)8^4. Memorabilmm in Beilo Gallico gcf*

tonim , ab anno i6}^ ad annum léio,

Hiftoria compendiofa, Vcrfibus dcfcripra;

auâore Luca Lestorquakt : injuiis,

Rache» i66e, M-4,

i| 8 £ 5 Mcmmtes de François de Paule

de Clermont, Marquis de Momtglat,
Meilrc-dc-Carop du Régimene de Navarre,

Gcaftd- Maître de la Garde -robe du Roi

,

& Chevaliet de fes Ocdr«$a.conceiiaot IHif'

coire de la Guerre , entre ht France 8r la

Maifon d'Autriche, durant l'Adminiflrarion

du Cardinal de Richelieu & du Cardinal

l^lazarin, Cous les Règnes de Louis XIII. 6r

de Loott XIV. depuis la Déclaration de

Guerre en 1 5) 5 » juiijtt'à la Paix des Pyré-

nées en 1660 i avec an Ditcoars prélmii-

naice de l'an 167% i Amfierdm, «

ùi-i z. 4 vol.

L'Auteur eft mort ie 7 Avril i<575.

Voynî\xi ces Mémoires, Jown. Jla Sfa»*Av^t
ijtf.m BièliotA. Ff. CamuT. tom.îX.f. i57«"Len-
^et , Mtth, hiflor. in-^ tom. pag. t^t,& Supj^é'

tàtnr,p^g. lé^.]

ft5S r t Mf. Mémoires de M. de MoDfr
giac , Copie origiiude : in-/ol.

Thm h BiblkMbèqne du Rot, 8e praveramt de M.
LaïKclot. Ils font 1^ plus caùs que daas l'Imprimé

,

donné par M. de Saumeri , <}ui les tcnoic de M. de
Ghivani/.J

»j8^7. (O Mémoires de M. le Marquis DB

Chouppks , Lieutenant Général des Armées
du Roi , &CC. {

donnes par un de (és parens):

Paris, Ducbeibe, 1753, lA-f a. a parc.

Ik onnmencent ea i6t% , na tobc que jufqo'eii

tête. On efpère icower h fuHr.

, Feye^ït Journalde Ferdun, 17^j.sMêm. de Trev.

Mm* ftw-^Meru Mai, i7^i,sxJoum. du Sfov-

»}8tf8. Cd^ Mf. Tcftament & Codîcilc gc-

serai do Cardinal Mazarin, portant drnia-

don au Roi , dn ^ Mars t66i.m Bierets

du Roi, par fefqucis Sa Majcftc renonce à
la donation du j Mars 1 661 : /;7-4.

• U y a Copie de ces Pièces dans la Bibliothèque de
U.]«dclà$ollGNit.3

Vie du Cardinal MaxaiiA, Mtniftre il*£>

cat fous Louis XIV.

Fcyei d-^tc$. Art. des àMlnijlrcs d'Etat, Stc.

x}Z6f, HïAmiedeFrance,foasleMinHlère
du CartUnal Mazarin, contenant les chofcs

Politique de France.

1^4} jufqu'en 1661 ^ par C. de SIS. P<iris*

Loyfon , i66i.y la-ii. 2, vol.

Cet lettia fnhtales défignent Qiaxks de Scnvlgiif

SoKXt, Hifloriographc de France.

ify Foye^ fur cette Hiftoiie, Métk. Aijhr. de Leo-
glei, in-^ tom. IF. pag. «j.sSwdi pdg. xtj.mLt
Cendre , icm. II. pag. io.

j

a 1871. Mf. Mémoires d Henri-Augufte db
Lo M iM I B, Comœ de Brienoe, Mmiftre
& Secrétaire d'Etat, contenant 1rs cvcne-

mens les plus ccinarquablcs du Règne de
LouisXnt 6tdeccbnde LoinsXIV. jofqui

la mort du Cardinal Mazarin, compofcs

pour l'inftruûion de fes Eniam^ U diviiiés

en quatre parties: in-foL

Ces Mémoires [étoknt] codkvés entre le» malot

de fou petit-fils M. le Comte de Brirnne.

Mf. Mémoires du même, depuis l'an 16^9
jufqu'en 1660 \ in-fil.

Ces Mémoires font confervés dins la Bibliothèaue

du Roi, entre l« Manufcritsde M. de Gaignièie. Ccft
Antdouic une paniedespiécédcns. Ibcootienaentdea

particularité* qu'on ue lit point ailleurs.

Mémoires du Comte de Bkiknnb (Henri-Au*
gufte DB LoMENiE , MinKbe U ^mter Se-

crétaire d'Etat, contenant les évcncmens les

Slus rcmat<]uablc$ du Règne de Louis XIU.
i de celui de Louis XIV. ^uiqu i la moitdv

Cardinal Mazarin en \€G\
,
compofcs pour

l'inftruûion de les £nfans:./^ff^ie/-</<u»jBcc*

nard, 1719, in-\x, j voL

M. de Brienne ctok lté «1 If94> & il eft mort en
t<M.SMMéinoireicoaHncacac.en-itfi) inhi^Seat

en

Le Tome I. commence en 1^1 ), & finit en

Le Tome IL v«4e 1<ayà 1648*& contient«uei^DS
Tnliéi ft nicnftrruit de pceumft d'idibcflènKtii.

Le Tome III. commence en 1 ^4.? , & finit en 1 (>(,t,

Dsns l'Edition de Ljroo , les Note* font diftjéfumtc»

de cellei d*Ainlleidaa.

«::j> On peut voir \ et (a\et,\e JovTi.de Ferdun^ept^

Se 03ûb. 1 7 io.=Aoav. Littir.tom, X.pag. 187.= Léo-

glet, hiflor. tn-^. t. If. p. j )4, I5 J.s» Biblioth.

MC, & modem, tom, XIII.fag. 41 o,b Mdm, de Trir,

Fhr. Mut» 17^1.3

x)87i. 0^ Relation du Voyage du Roi&
Nantes, du 1 Septembre

a|87}. Mf. Mémorial de ce qui s'eft

£dt à Fontsuncbleau , au leiour du Roi » ca
\66\ : iV4«

Ce Î.Vii;! i'":Tir
, qui eft conlcTvé dans Ja F^iWirrhcque

de Al. J<^ulci a Icaine) contient plufieuis Kcgiemena
peut l'Etat, & entr'aiitrM h fuppiel&oii du

r

dant des hin.incc^.l

les plus remarquables, depuis la mort de *3874- ^ ^"^^ Requête & Remontrance

Louis Xfll. julqu'à la mort de ce Cardinat, au Roi : i tf 1 , de U pages.

Ce Maiiufcrit concerne les Finances , t.i Clumbre de

luftice & le Gouvernement. Il eft ctmfërvé dam la Bi<

blioihèqtie de M. de Fontene* à Di|aa]

13875. (t^* Monitoire poin Ici malveA^
tious des Finances: i6<i , (

impruné
) ]

(en \66\)\ parChr f>nph!c Wasb iZondbn^
Snrkein, in-%. (eu Anglois).

21870. L'Hiftoire de la Monarchie Ftan-
- 'ÇOtfe,lbtts le Règne deLouisXIY. contenant
tout ce qui s'eft palfc de p!us remarquable
entre les Couronnes de France &; d'Eljpa-

giie, fie auttes Pays Etrangers, depuis fan
13876. Très-humble Remontrance faite

au Roi^d'un ftylc teipeâocux, bttilefiiuea

I
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R}gne dt Latât Xiy. t66u
férieux & de carnaval; par M. de Briand,

Ecuycr, Premier Préfidcnt en l'Elcûion de

Nyort, concernant les concuflions &: les

malvcrfacions commircs par les Financiers,

Parcifans & Traitans : Nyort ^ t66i, in-Z.

Cet Ouvn||e> <^ oft em&nrment rare , n'a p» Ton

pareil, poarni«Bcao«dln«ire& indécence ilngal

il f a appareitce qu'il oe pan« qu'afccs ia i
*~

tnir. Uj défigoc bieo des perCnei.]

i)877. Hiftoîfe des Démêlésde la Cour de
France avec la Cour de Rome, au fujct de

l'Aftatre des Cotfcs ; par François Séraphin

KiGHttR DES M an.Aïs » Abbé de Saini-Laon»

de-Touars , Secrétaire perpétuel de TAca»
démic Françoife : 1 707 , xa-4.

L'Afikice des CorCa airiva fm iSSt, & rHlftolre

^ui en a été coinpolée fut imprimée à Piris , dans lïm»

ptimerie Royale. «L'an 1707 {du l'Auteur daas la f^itj

• rapportée au {^N°. i>i)94> P''g- 7 ' S > ) '
^ i

'

«loire de g» demf1^ parut en public. Il / avoir tiès-

»lonf«enuti{ue{el'lf»ls compose, & que )e l'aroisfiit

•iDfrioMc t «oMiWM fiitou ea 1707mllnqiidfion I

m dont le Roi avoir Ait fumendte le débit, âtfwbn pu-
» blique. Tout ce qui j en rapporté , m'a pa(î3 par les

» mains i je l'ai ttSutc écrite rurleb Infbruciions & Irs Dé-

» pêches du Roi &: de celles de l'AmbalCidei r , £1
j v ai

• jolni les preuves de tout ce que fy rapporte Cet

AoKut«ftmoRaii7i}.

<g:> La f^ure de la Pyramide que le Roi fit ériger k

Romci 8c qu'il fit enfuite abattre, eft au commence-

ment du Livre. A la fin, on trouve les Preuves qui lervcnt

à l'HifVoirc de cei dàuclcs, qui cotnraeocètent eu i66x

& finirent en 166^.

Cette Hiftoère eft fort connue , auflî - bien que Ton

Antenr* L'Abbé Régnier entre dans de grands détails

,

& l'on peut dite qu'il a émiiTé la maaère. Cette ASiiie

fit grand bruit , Se jamais la Cour de Rome ne trouva

plus etnbartalT^c. Enfin, après deux ans de négociations

diiEcilrs & délicates, elle fut terminée parle Traité

de Pife, le feul peut-être que la France ait jamais &it

•nrec Rome , oouc m dilletend muemciit temporel.

On étigea vis-»Tls renclen Corptde'glldeda Corfes,
uncPjriaiiide^afeeiinelnftdpttooycaiiteMa eafMbif'

tuKe le Décret tendu contre cette Natkm. Le Ret 1*

fit abattre i la foUicitation de Clcmctit IX. en i ^70.]

« La kdure de cette Hifbire eft très-agréable
, pour

• ceux-U même qui (çavcnc en gros ce qu'elle contient.

• L'Auteur parle puremcnc v il narre partaitemcnt bien ,

»& /c fait lire prefque malgré qu'on en ait. Il a tu lui*

même leschofes dont il parle -, ell« bit fimt mffics poc

•les mainsi& il enpofsètse touteslaPtèceLAinfi IIécrit

• avec tous les lêcours qu'un Hiftorien peut avoir pour

• dire la vérité. Il 'déclare d'ailleun qu il a une iîncère

» intention de la dire». Bernard, Art. IV. des AmW-
telies de ia République des Lettres, Sepietnhre, 1 708.

fWqr encore leP.Nlceron , ton. V. pag. \éi.

• Jmtnu des Jpv. 1707- = Journ. de Leipf. 5«/>-

^/^fflefff /P./M^. ai6.*LenglcT, Méth, hijlor. in-^,

tom. ly.pag, t49>*JWâ'.deV^eiil-4libtvlUe»i^i7.

wm - Aunes Rehtioiis de ce Démêlé.

A FActltle des ThiiténtMt h$ Pthea WAttlnc* d-
après.

&5S78. |> Les Rifées de Paiquin, ou IHif-

ttriie de ce qui s'eft paUé à Rome entre le

Pape & la France, dtns fAmbaflèdc de
M. de Créquy : in-i r.

Cette Pièce regarde les années i66x, 6^ Se 64.
Elle eft de la nature de toutes celles qui ont paru fous le

tktedePafiittiii. On y tourne en ridictilelesvuesde la

France, fes menaces Se Ton Traité de Pjiè, Le Roi te
Ton Confeil n'y lont pet bien ttaiiéh L'BpikiÂie eft
contre les Jéiuites. Le Olfeeun iQuIe eme Pldwln it
un Abbé Italien.^

aj879. a:> Paoegyricus Delphino didus ;

anno x4f%ik Petco Boochsk: Pariais ,

ft)S8o. (£> Regi.Dunkcrcj rcHitutâ&Filiî

nacâ» varia Yaciorum Carmina: Parijus»

1} 8 8 1 . Hiflniie dit Maréchal ( Abraham ) c.-

Fabcrt, Lieutenant General des Armées du
Roi, Gouverneur de ia Ville ic Château
de Sedan , &c. Amftcrdam , des BocdeSa
1697: {Rouen), i6y8, in-ii.

Ce Maréchal de France eft mort en t 66i.

aj88i. rS" Vie du Maréchal de Fabett»i^
par lePère ( Jofeph ) B a r k £ , ( Chanome
Régulier de Sainte Geneviève , & Chance-
lier de IXTniverlité de Paris :) Paris,}.Ttt.

HérilTant, 1751, {/i<ii. a voL
Elle S'éienddcpuis 161 j jufqu'cn 1 661 , & Ton 7 a

joint de* Pièces )uliificatives. Foyc^ le Journaldes Sfov,
Mai, 1 7 5 } . « Cette Iccondc Hilîoirc du Maréchal Fabcrt
»> ne lei oit pas pl us longue que la ptcmicrc/i on s'y fût bot*
» né à ce qui le rcgaidc; lî lut ce qui le concernepcrfon-
s nellement. L Auteur ne Te fUt pas appeianti fur bien
• des détails minutieux i Se s'il n'avoit point imité la

• duport des fiiilèiKS de Tic» perticulièiei, à «1 il

» lanble que tout ce qui s'eft pai}2 du temps deleuit
» Héros, dok faire partir Je leur HifVoire». Aimé»
Uiurairt, tom. fi. Quoi quii cm foit, cette Vie mé-
rite par -là d'avoir place déni tSiJIoin du M^Êê ét
Louis le Grand.']

13885. Keiation des Voyages faits à Tunis}
par le Siencu BRicutn,

Il s'agiflbit de renouvellet les alliances , & de faire

rendre les Efclaves François, ce que ces Corlaires ne
voulurent ms esécveri q|iialqu'llsreuflnitpcanit po<
fiuvement.j

1)884. * Relation de la conduite prcfcme
de la Cour de Ftance, en 1 664^ } par un
Seigneur Romain h. T. de la fuite da
Cardinal Chigi , traduite de l'Italien j par

& U. N. U. ùyéB, Dtifal, in-iu
i}SÎ?5. Hiftoria di Francia nclli, tre primi

juini di Pacc icguiti doppo il Ttacato de
Pirenei } da Mkahele Angclo Mamahi: <«
Venctia, i66yy in-^.

- aj886. Abrégé de l'Hiftoire de ce Siècle

de fer, contenant les calamités des derniers

temps, depan ifoo juTqu'en i6^j; pat

J. N.DePaRIVal : iS^^y irt'i.

'«Le mètae Abrégé, continué jufqu'en 1664 y

lixicme Edition: Bruxelles, Vivien, 1665,
i voL iit-tt, 5 voL

ijSSj. Deux Dilcours en foroie de Pa*
négyriques, adrelTés au Roi; l'un intitule

t

L'Allemagne au Roi, dite de Grenoble, le

y Mai I6<4t 11-4. l'autre: Au Roi , daté
auffi'de Grenoble , le Décembre

On dit que cesdeux Difimits fontdn Pire Giutts*
Jé6nie.J
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43888. 1^ Relation de ce qui s'cft pafTc à

Jadcfccncc desTroupesdu Roi , à Gigcry ca

•Afnqoe < Âix, Roize i f»-4.]

Relation de diverfcs particularités

<dc l'expédition de Gigcry en Afrique, paf

l'Armée ëu Roi, commandée par le Duc de

Beaiifbrc, St brcnaice des Troupes Françoi-

<cs, décrite pstr OB CmtAIXAN, dufc$ Oc-

tobre 1664,

Cette Relation eft imptiarfedansleReeodIde Di-

Vllllb Pièces klfioriqttts : Cohgatj 1666, in- tu

»|89o. PuiégyriquedttRoi,furlcfuict

«le U Paix de Rome} par ooBosciParis,

i4€4t «-4.]

«389 T. En» Pancgyrici da Gio Giae. PaiU-

MONio : Llone, 16^5 ,
fVf-ft.]

tjSji. Apologie pour M. de Gadaignc ,

Lieucenanc Géivfnil des Armées du Roi,

touchant ce qui s'cft paHc à Ci nTv, prc-

fcntc au Roi en 1666 : t
Paru ) , 1666 ,

is-4.

Rebcion de la Campagne de Hon-

grie (en 1 664), & des Combats de Kermain

& de Sainc-Goibaid, entre les Allcmans,

les François te les Tuies.

Cette Rcl,i;ionflt imprunL'e dan^ ': '^.t .-ieildc Dl-

Vtrfei PUccs hifioriques: Cologne ^ Vaiid/ck, 1666,

In»!!. '

13894. Mf. Lettre de François d'AubulTon

DE LA FeuiLLADfi ( cooimandaDtlesTroupes

du Ror 8r) hibnt la Relation de la BaeuUe

de Saint-Guthard,ptgfi6eparlesliiip£cum

contre les Turcs.

Cette Lettre eft coiifccvcc dans la Bibliothèque de

M. k Ouioebec d'AguelTew.

ijSy^. Mf. Mémoires hiftoriqoeapoar Fan*

née 166^ : ^a-4>

CesMém^iClfimit dantk ntite Bifaliotfaii|ue.

ft}89£. £> MérooircspourferviràrHiftoire

D.M.R.avccquclqucsRcflcxionspoliciqii»

fur CCS Mémoires: 1 668, i^ i 1.

Ces MémoIracOnnenceiicw Yojrage du Ordinal

Maxarîii, à ^. Je.in-de-Luz , en t6^<), 6c ils finitrciu au

mois de Dctcmbrc 1664-, puifquc à la page 105 ,

FAutCUt parle d'un Iiucrrogjtoii tf fait à ijue^ucs pcr-

foni>cs , peu de jours jvant le jugement de M. Foiiquet,

qui fut rendu le + I>écembrc 1664. A la page m ,

^atéef «Coniîdéiations politiques fur la conduite de

«CM. (Colbcn)»> qui forment la Partie II. de ces

Mimoiret. Dans Tune 8c dans fauttePuile» qui fontde

la incinc main , on volt foot c« que M. Colom < feit

fiirc au Cardinal , & ce qu'il a fair lui-mêrtie depuis

,

Sur parvenii à U pe^te de M. Fouquct , Procureur

aéial au Parlement de Pans, & Surintendant des

nnatices. On jr trouve la ttaiûàncc de M. Coibcrt < (â

gtaialogle & tout ce qu'il a (ait dans Ton Miniftcrc

{tendant ce temps , avec des Confidétaciot» politiques

ut fa conduite, & quelques Lettres qu'il éetIVDil k fon

EminencC) ctasic Intendant de fa Maifon. En un mot,

on peut dire que le portrair que l'on fait ici de M, Col-

bett n'eft pas natté. Ces Mcinoites iont cuiicux & peu

cominuiis-, maison ne peut en tuer que très-peu de ebofe

poiK IWîftoitc, parcequc l'Auteur paffionné pour M.
FooqiiHi s'y eft déchaîné contre M. Colbert. ce qui

H*» pu fe 6iie que pai une Suyre perpétueik» & «dt

Politique tîe France.

dépens de la vérité. «Le Pciwle, ce monftre féroce

» Se aveugle , déieftoit le grand Colbert , au point qu'il

» voulut Ibeim ion coiiwt voix de» iteittiinifi^

« qui prévaut \ ta kngw.a tendu méniMie à jannia

» tefpcc'tjble ^ . Notes fi»kGliaMVILdeklfejiRr«lb^>

Edition de ly^é.j

25897. O Fragméot d'une Comédie in-

titulée : Colhert enragé ^ 16^4, Pièce Cli'

Vers, & deux Sonnets contre le même.

Ce Manufirrit du temps, en 6 pages, confervc dans

la Bibliothèque de M. Fcvret de Fontette, à Dijon

<

eft une Satvce contre M. Colbert, & le deflcin qu'il

avete fennfe de pcfdtt M. Fouquei.]

3.5898. 15* Les heureux augures du Triom-

phe de Louis XIV. par Jcan-Baptiftc Db

Cassillac ,
Capucin : Pans, 1665 ,

15899. nc> La Mdcbîftoriqoe, ou Recueil

de Lettres en Vers, contenant les Nouvelles

du temps,écrites àfon Alteflc MademoîlellB

de Longueville \ pat le SieurLokBT: PtfWj

i6^iiin-/bl. ; vol.

Le Tome 1. s'étend de i6;o-itf{f.

Le Tone D. i<f5-f«o.

le TodiB IIL 1660-1665.

Ce Recueil curieux eft devenn lace. On MM voie

ce qui en eft du dans le Supplément de laMm, hifi, de
LeB|^»iif-4. tom. ir.pag. 166.]

»}900. [Cj^ Suite, depuis le 17 Mii t<^tfj,

jufqu'au ly Décembre i6yo, par eu Lo-

nxtÊSt Paris^ia-fil}

45901. Mémoirc$dcM.i>EBoRDEAtJX,

Intendant des Finances, contenant ce q|as

s'cft paflé de particulier en France te eft

Angletctre , depuis ravénement de Louis

le Grnnd à la Couronne, jufqu'à la mort de

k Kcme-Mcrc> par M. G. D. C. jimfieT'

damAP'^*)* i758»wii.4ToL

Ces Mémoires s'étendent tî r p c :d >i mort de LmisXIlI.

en 1643 , jul'qu'à k ân de 1 année 1 665. Le fiis de M.

de Bordeaux, qui fut envoyé AtnbafTadeur en Anglc-

lore» y a eu autant de part que fon père , fur- tout

pour ce qui regarde les Affaires d'Angleterre , li I on

flDCioItl'Aveaiirement qui eftàb tête de ces Mémoires.

MahilfÂbeaneoup plusprobabk qu'ils font de Gatiik

Dts CouRTii s, Auteur aun grand nombre de Roraant

hiftcNTiques, & qu'ils falfoient partie de quelques

nufcrics de cet Auteur, qui n avojcnt pas encore été

donnés au Public, f^oye^ le Jmrruu dcj S^^vara^ Ot-

totn, 17^0.

Il faut avoir le Tome IV. de ces Mémoires, avec l«

caitons qui en oi\t été teiranchét, patcequ'iîs Iméra-

foicnt gens en place & leur famille. Ces canons , qui

cootienncnt environ 1 6 pages, 6mi au nombre de qua-

tre, pkc&aiMX pages s<5 414-J

x59oa. ' Joncnaldcla-Marchc du Marquis de

Farty contre les Iroquois de la Nouvelle

Frar.t.i;,cn t66%:Pans, 1667, in-^.

a 5 90 5. tS^ De la conduite prcfcnte de 1*.

Cour de Fiance : FrUourg» ié6€ « î»i a.]

15904. Mémoires âc (Roger) Rabutin,
Comte de BufTi, Liri;r;nant Général des

Armées du Roi, fur ics divers évcncmens

de & vie 8c de fen temps, depui»
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Rlgne de Louis

jufqu'eû \ 666'. Pans, Aniiïbn, i^jtf, //1-4.

z vol. & /'/i-ix. } vol.

C> Les mêmes: Am/krdam , 17 , avec

quelques Œuvres mêlées du même Auteur :

in-%. } vol. & 1754» avec fes Lettres.

Edition abrégée fous Ce litre : " Mémoires

afecrcts de M. le Comte de BulVy Rabutin

,

• contenant fa vie publique & privée , fes

• avantures galantes, &c. Amjierdam, {Pa-

risj 1768. in-i t. i vol.

On a rcutnchc dins cette dernière Edition , leî détails

tniliMircs de Sièges, Marches, Campemens, &c. auffi-

bicn que les réActions prolixes ; mais on a confetvc la

peinture des caraélcrcs des homtnes famcur , les avan-

tures galantes de l'Auteur i & les détails fuperflus ont été

remplacés par les événemens les plus intércflàns du

Siècle.]

Ce Livre cft réjouiflànt -, le ftyle eft vif & oroprc ï

l'Auteur , dont l'humeur fatyri^ue paroît en bien des

endroits. Il y rapporte au long I Hiftoire de (i difgracc.

On peut dire en général, que pour des Mémoires, il y
a rtop de détails. Patmi plufieurs avantures galantes

,

l'Auteur y mêle quelques événemens de la Guerre. Ces

Mémoires , félon Bayle , font cutieux & bien écrits ;

mais il pouvoir ajouter qu'ils ne répondent pas tout-à-

£ait à la grande répuution de l'Auteur , qui cft mort en

169$.

Il s'étoit déjà fait connoîtte par fon Hiftoire amou-

reafe des Gaules : Liègej 1 6é^, in- 11. Voici ce qu'en

dit Guy Paiin, dans (a Lettre 5«8, dt l'Edition de la

Haye , 1 707. « M. de BufTi Rabutin eft dans la Baftilic

,

• pour avoir écrit librement des Amours de la Cour

,

3» & y avoir nommé des pcrfonnaecs de crédir , qui s'en

• tiennent offenfts, & qui s'en font plaints: tourefois

» oti dit qu'il n'en aura point d'autre tûal que la piifon,

»& que le Roi n'en a fait que rire ».

' ^M. Huet, pag. ; 10 de fon Commenear. de rébus

adfe pertinent, dir que cet Auteur eft fameux par fon

Hifloire amoureufe des Gaules, écrite avec beaucoup

d'efprit. Se d'un ftyle forr cléganr, mais un peu trop

piquant que fes autres Ouvrages ne lui méritèrent pas

tant d'appIaudilTcraens , & encore moins fes Mémoires

,

qu'il fcmwe n'avoir écrit que pour y prodiguer fes pro-

pres louanges: que s'il a cru par-li en acquérir beaucoup.

S7\

il a mal pris fes mefures ; car ces Mémoires lui ont fait

perdre b gloire qu'il s'étoit acquife avant ce temps-li.

83* Les mêmes Mémoires, avec les Œuvres

mêlées de Rabutin, & le Rabutiana :

Amflcrdam, Chapelain , 175 1 , r«-ii. } vol.

On peut voir au fujct de ces Mémoires , Méth. hiflor.

deLcnglet, in-^. tom. IL pag. ^Tj,tom. IV.p. i^.
=.Joum. des Sfav. Févr. 1697. = Hift. des Ouvr. des

Sfov.Mars, 1697. = Piècesfugit.de F\»ch»t , p. m.
= Lett. de la Rivière , tom. Lpag. 1 j 7.= Lett. de Bayle

,

tom. IL pag. 556» = Mél. de Vigneul-Marville , tom, I,

pag, ^x$.=Journ. de Leipf. 169%, pag. ij.]

13905. cO* Supplément aux Mémoires &
Lettres de M. le Comte de Bussy Rabutin,

pour fervir de fuite à toutes les Editions

de fes Ouvrages qui ont paru , tant en France

qu'aux Pays Etrangers : Extrait des Manuf-

crits originaux de cet Auteur, en 10 vol.

in -4. au Monde , 7^i9^i7. i Parties en

1 vol. in- II.]

43906. oCj». Mémoires pour fervir à THiftoirc

d'Anne d'Autriche , cpoufc de Louis XIII.

Roi de France ; par Madame de Motte-
ville , (Françoilc Bektaut , femme de

Nicolas Langlois , Sicut • de Mottevillc

,

Préfident au Parlement de Rouen), l'une

des Favorites de la Reine : Amjierdam,
ChanguicJh, 1 71 3, in- 1 i. j vol. Amjierdam,
{Paris,) 1739, in-ii.. dvol.

Ces Mémoires comhiencenr en i < i ^ , fous Louis XIIL
Se finifl'ent en \666 , fous Louis XIV. à la mort de la

Reine Anne d'Autriche.

Foyci à leur fujet, le JoUm. de Verdun, Aû6t,
1 7 i^.^Journ. des Sfav. Jaitv. & Fév. 1 7 14. = Bibliotk,

Franfoije de du Sauzct, tom, II. pag. 1 15. = Aff'rA.

hijlor. de Lengict, tom.IL pag. 184, & r. IT.p. 1 ) j.

= Me'm. de Irév, Nov. 1 7 i4.=Le P. Niccron, tom. yII,

pag. 1^1.= Origine de la faille de Caen , pag. 359^
= Siècle de Louis XIV. tom. II. pag. 35)6. = Compa-
raijon des Hifl. de Mézcray & Daniel 8 o.k Jowriu
de Leipjtck, 171), pag.

} } 1.] _

'

^3907- O Mémoires de M. (Pierre) de
LA Porte, premier Valet de Chambre de
Louis XIV. contenant plulîeurs particular

ritésdesRègncs de Louis XIII. 6: Louis XIV;:
Genève, Mars, 1 7 5 5 , //i- 1 1

.

Ces Mémoires commencent en 161^,61 finiflent ven
la mon de la Reine Anne d'Autriche, en 1666. Ils

font curieux. On y remarque par-tout un honnête hom-
me, aufli fidèle Se attaché à fes Maîtres , qu'il en fiic

mal técompenfé. Ils contiennent un nombre infini de
petits détails Se d'Anecdotes fur la Reine Anne d'Autri-

chc , le Cardihal Mjizarin , l'enfance de Louis XIV. &
fur plufieurs autres perfonnes de la Cour.

Le Manufnir original de la main de l'Auteur , {'1-4.

eft entre les mains d'une Dame, qui avoir époufé car

iiremicres noces un dclcendani par femmes de M. de la

'orte. Il eft entièrement conforme à l'Imprimé ; nuis

on rtouvc «t la fuite pIuGeurs Morceaux intitulés : Pièces

détachées. = Le premier enrre autres , contient quelques

Anecdotes curicufes, au nombre de $4, écrites aum de
la main de l'Auteur. = Il y a cnfuite 16 Lettres oiicina-

les, dont quelques-unes du Sieur de la Porte même.
Se. celle de fa Reine Anne d'Autriche, écrite de la main,
au Sieur de la Porte, le 15 Août 1637 : c'eft celle donc
il eft parlé à la page 1^8 des Mémoires imprimés. Ces
Lettres font fort intéteftantes , Se relatives aux faits rap-

portés dans ces Mémoires. = Le Teftament du Sieur de
la Porte, du 10 Novembre i^5}> aulll en original,

lequel ne contient autre chofe qu'une proteftation de
fon innocence. = Enfin la Qefdes noms dont il eft parlé

dans les Lettres. Rien de tout cela n'a été inrprimé. A
l'égard des Mémoires, b Dame qui en pofsède fOriginal

afture ne l'avoir jamais confié ^ perfonne , & qu'il faut

Îu'on lui rnait fubtilcmcnt volé une Copie , fut bquclle

5 ont été imprimés.]

X3 908. La prife des Ifles d'Antigue , de Saint-

Euftachc , de Tabago , fur les Anglois
, par

les Troupes de la Compagnie des Indes

Occidcnulcs : Paris, 1 66y , «-4.

13909. Les Articles accordés aux Habitans

de rifle d'Antigue , avec la prife du Fort de
Bouron en Terre -Ferme, par les mêmes.
Troupes : Paris, 1 667 , /fl-4.

13910. Relation de ce qui s cft paffé aux
Terres-Fermes de l'Amérique, pendant la

dernière Guerre avec 1*Angleterre , en 1666
&c 1 667 y & depuis en éxecution du Traité

de Brcdai avec un Journal du dernier.

Voyage du Sieur de la Barre en l'Ifle Cayen-

ne j par J. C. S. D. U. Paris j Clouûçr,

1671 , in-ii. 2. vol.
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.3,ti. Lettre au R«,àU^ReiDea'£^aKuc. Wca 16^7 : Amjkrdam, iWS,

louchant la rcfolurion d'emrerenannesdMM l»td. i«74 , i«-t^
tes Pays-Bas Efpagnols, pour fc mettre en Cm Abrégé [eft le luême") Livre, qui cft intitulé

Uoffcinou de ce qui «iev«it lui C«l revcair du [dans plulîeuts Exemplaires
J ; « Defcription de ce t^ui

Chef de la Reine i 4e Sainï-Gomaini-eB. - f^ft paflî dans les Gu«tes entre le Roi d Angk.ccre,

, ,
" \Z . .JZ, . r . jiKm \ » le Roi de Ptaoce , les tran-Généraux de* Ptovinccs-

lAJCt k Mai t6fji {rans , 1^7») ^ rE»êquc de Munfter , depuis la Paix de
• Bredt en l«4 juiqu'ea lifj i JmfinnJam^

On peut voir fur le même fujetiles AnnoUs des

Pfovitus-Uniudtpuu lu Négociationspour la Paixde

Mu/^jbrjpir Jae^aeiBASNACE : la Haye, 1719, ii^fti.

Elles coMienoew une p*»ie de fHilbife de Fimce,

depêls i<4< joT^'en 1M7 . & l'Auteur j a copié la.

Mémoires du Cardinal de Rec^.
'

%}9>.6. a:> Mémoires de Mcffire Rob«f
Arnauld (ou plutôt Armnd) i>*Aiipii.ly,

iem par hti-méme : HamioargtiParût)

1754, ift-ii. 1 parties.

M. d'Aodilly > qui c(ï mon en 1 674, «»>iiia}£fi^a ces

.Mémoires à Pon-RoyJ des Clumps, & il les acheva

dentlàTettc de Poinpone> le 25 Juin 16^7. lis fex^

VPK k fHlftoire depuis 1 590. Ce qui concerne là Fin

;T>ille iienc uoc bonne place dans u ptcmicre Partie >

"»-4- •

* Cette Lettre eft écrite en fcmi» de Mwî&lte k^le^ eo itaUit .m^ftlra des deflèini do Roi.

ii9ii. La prifc (îc Bcrguc , au cortimence-

mcnt de Juin, par le Maréchal d'Aumont:

Parist i66ji in-^.

j. La prifc de la Ville & Château de

Toumay : t*aris, 1667, /Vr-4. Particularités

dn Siège & Prifc de Tournay, (en Juin):.

Pais, i€67tiit'4>

ftjt>t4. La Drlic de la Ville de Damy* le

tf Jiiillec : Paris, 1 667 ,
i«-4.

159 1
5 . La prife de la Ville U QndeUe de

Courtray -.raris, 1667 ^ ift-^
r

%1916. La prifc du Mont -Saiiit - Hubert : ils renfëttnent beaucoup*d'Anecdotes it de &its ûngu-

ia.4.
licrs & pcrfonncls. L'Auteur ctoii l'aîné des enfàns do

%$9l7, te Siège de Lille, avec le Journal

de ce c]'.'\ paflc en la marche de Sa Ma-

jcftc, dcnuis le premier Août: Paris, 1667^

ia-4. Suite dii Joucnal de ce ^ge; Pans »

1667, ^r. 4-

il) 918. (C> Arriclespropofés-auRoiparles

Députés desVm« de Lille, DorayteOi^
chics, avec les Rcponfc; c n [ttarge } fait au

Cvnp devant Lille le 17 Aoiit 1667 : in-^.]

13919. MC Extrait des Délibccadons de
l'Alfembléc convoquée par l'Europe > des

Princes ou Membres d'iceilc fut le &ÎC de
Ilnvafion de la Flandres, en i66j.

;a39io. l&L Le vériuUc Flamand touchant

l'Enflée de l'Année Fcm^oilè en Sandres»

«lu |e Juin 1667, •

43911. Relation de la Ci erre de Flandres

en 14^7 : Farts ^ Barbin, t66S t 167% ^

M>f a.

DlVamMDTM eft l'Auteur de cette Relation.

Ces deux Manufcrits font conlérvés dans la BibliO-

thcque de M. le Chancelier d'Agucflcau.

1391a. La grandeur & la gloire de laFrançe

dans le portrait des Triomphes de Low
XIV. London, in-9. (en Anglois.

)

13913. Ludovico XIV. BclH ac Pacts

arbitro : Toloft, lesBacouc, ! €^7, in-foL]

t}St^. La Ciiiiic !x la l iancc, ou deux Tiai-

tés, dont l'un regarde la Chine,& l'autre

conticr^t plulieurs chofes remarquables du
Rcguc de Louis XIV. & de la valeur des

Tioupes Angloifes dans fcs Armées : Zo»>
don, 1667 1 m-it. (en Aoglois.

)

!a}9iS. Abrégé hiftotique des Guettes eocte

k Fhuiw 6e fAngleterre» les ^ws-Géné»
am fle nSfiqne de KfnaÂer, d^nti 166^

faïQCux Avocat Aotoiue Atrwud. On peut voir pat ces

Mémoires, combien c'ett à tort que le Pc i ,cu: de

GrammoïKl > le Vaflbr & autres , ont homIc M, d'Ao-

dilix d'avoir été vendu au Cardinal de Richelieu, &
d'avoir trahi le Ouc d'OtUani (Gadoa) , |c ceux qi4

fuivoient foo paitL Ccft fAbbé Goujet qui a publié<Xf

Mémoires, de qn} a mis en «Êtem AvenlfleBmKdê
6 pages.

Il ne fera pas inutile d'oblèrver ici qu'Antoine Am»

oftM k Dqww * dctMCt frire de M. d'And%i pa-

rent ttré lepcetderde fttedHe^ ablnlitéiiiie/Au»
f il r om , (par une fuite à'Amaldus qu'il avoit Biis

dans its pianicrs Ouvrages Latins. ) C'eu pat-là que U
plupart des Eaivains & des Editetirs ont été induits è

inettte cette lettre dans les noms des autres, f^oye^^ les

Remarques de l'Auteur des Mémoires hifioriques &
chronologiques fur PAU^c 4* Port'Rvifal» tom,l,

part. I , pag. buv. Vlâwthtt (FerEr) i75t > «-t 1.]

13917. * Mf. Pfojec de la Conquête du

Comté de fionrgogne en 1667 & i66i i

Ce Manufiric [émiil eedianéMcail ceux de M. B».

luze , num. «4^ , [4e éft aujourdliit daM la BiUiothè

.

que diiRoi.J

159x8. LapcilêdelaViUedeDolecnFtta-
cfacComce s Pms, 16€% t ût-^

13919. Difcours ou Relation vcrirable fur le

îuccès des armesde la France dans le Comtés

de Bourgogne, en t^^. Oam^ nécef-

f.iirc i tous ceux qui ccrivcnt THiftoirc du
temps t pour ne point taillit dans le rccic

des ivénemens: 1^73 , //^4.

Ce Difcours a été compolé par Auguftin Nicolas ,

depuis Maître de* Requêtes du Parlcinent de Bcfançon.

13930. fieUum ScquaDicum fccundum à

Joanne Momuto defetipann s Divmae,
Chavançe, ttftf8,/n-8.

Cet Auteur eft mort en 1 1579 , [Jgé de 90 ^ins
]

^teti. hi boa Bourguignon, ou Répunic

InnUvie BqnrieqxiranguOe UvSaa d'Au-
- * *^ «cil* Fnnclw-GaaUB, intitulé

' Bcilum

Digitized by Google



R^gne de Louis XIF. 1 668.
BeUamStqaanmmfecundum : fiiivantrinir IJ944. Hifloirc d« Voyages Khrqins de
primé «WefgaUbdr, 1671, in-tu

. ViUc en Levant, & du Siège de Candici
On attribue rci Ouvrage l M. Boyvin , ConfeUlcr If J<>&pb MlOus : Zyo», B^cbicr, 166$ ,

au Pailetnent de Frinchc-Conui > alors à Dole. tn'i i.

Le Bourguignou iotétdie : Co/O' ^i94\' Les Mémoires du Voyage de" ' * GInnm François , Marquis de Vilic au Le-
vant, ou IKiftoire du âége de Candie fat'

<|ii'4 k pnfe de la place en 1669 i le tout
mé des Mémoires de Jean-Bapcifte Rof-
tagnc , Secrétaire dïtat de M. le Duc de
Savojre» cémoin oculaire, & de pluiïcurs

aunes trescvrieufes Rdanonsi p^r i^raa^ois

Savinicn d'A L Qo i Â tAmfiûdem^Boom »
i(Î7i , //7-11. 1 vol. ]

^«re^J^mont, /'/Ml. (ia»d«ie.)

Ctilewme iioelUpanfeilOimageikMaKtet.

«59}). Sur les Conquêtes de la Franche*

Comte , Poëme } pat Jacques os Cassa-

GUES , de fAcadémie Françoilé : Paris «

Cet Auteur eft mott en

«39)4. PocmcdePierrrCoRNEittï, dcl'A-

cadiémie Françoife , lui; les Viâoires de
louisXtV. en x€t^ iParis^ itf«8, m>8.

Cet Auteur eft tnort en i ^84.

*395î' O Portraits de la Cour, du Ro-,

des Princes, dcsMinlAres d'£uc & autres:

%19}6. îS^ De hibernâ Expediticoe Lildo>

vici XIV. Carmen Spiittûs F2.scMsx.1i:
'«-4-]

13 9)7- Mf.
(Uns le

Relation de ce qui s'eft pafle

s Je l'H i repoil» depuis le 10
. jufqu'au 14 Juillc: 1668.

Ct-cce RclatioQ eft confeivée dans U Bibliothèque du
Koi , eime les JilaMilciiii dedn Owfiie» mm. t),

2.3 938. La Campagne Royale, ou le Triom-
phe des Armées de Sa Majefté, es années
I tf^7 I <6 8 i (

par Dalicoqkt:) Paris^
Allioc, t66â,

L'Auteur dé eeneHiftoire, qui s'cft dclîgné par les

Irt-rr-î P. D. à la fin de l'Epîtrc driicatoitc à M^d
nicilc;ic' dc Montpenfier, dit dans fa Préfece, qu'il n'a
cotnpofé tct Ouvrage i^uc pour rendre compte à Iba
Akcuê Rojale de ce qu'il lui a plu lui commander dans
AnikU eftnooiné Dabcooit,dm le Privilèfe.

*J9Î9' O Les fauflcs démarches de k
France ûir la négociadoo de laPaix : 166Z .

>t>594o> S> Remarques fiir le procédé de la

F'rincc touchant la néj;;ociacion de la Paix :

t668, petit in-ix. (^ns nom de Yîllciû
' drimptimeor.)]

'S|94i. (C> Difcoms d'ui yéricable Holian-
dois fur les Affaires prcfemes de la guerre &

- de la paix avec l Angletcrte : itf68, in-ix.

(ùxA nom de Ville nid'lmpiîmeur.) ]

a|94a.. La dernière Expédition du Roi de
France dans les Pays- Bas Efpagnols ; par
C*H. London, 166^ y tn-%, (en Anglois.)

»3943. Tableau hiftorique reprcfcntant l'E-

ut ancien &: moderne de la France, dcl'Al-

Icmagoe ic de rETpagne, & les ptos remar.
qaables Démêlés que ces trois Nations onc
eus enfemble ; par. [Nicolas) l'Hekitibs de
Nouvelon

, Hiftoriographe de France t At>
m, Joly, 1669, /*.|»,-

• Cet Auteur eft moeeeo itfyp» '
*

Tome //•

Le Voyage de Candie (ak par l'Ar-

mée de France, enitftf9; par[dcsReaux}
DE I A R1CHARDIER.E : Lyon, Thioljr, 16691
[Pdns, Pralard ,]i6yiym-i3^

^3947- K> La Campagne des François en
Candie, en Vers héroiï-comiques

; par le
Chevalier rr LuUTAUD i ciifuitc l'Etat du
fecours de met Ik de terre, avec les noms
des OJKciers 8e Volomaires qui onc &ic
cette Campnç^ne, y compris les morts &
les bleflcs , tx quelques petites Pièces de
Poéfie héiDirqae : Paris, 1 6j>o , £»-t a, ]

1 3 948; Journal de l'Expédition de M. de Ift

Feuilladc pour le fecours de Candie ; par un
VolomaitCt Lyon, Thioly , 166^ ^ m- 1 1.

3- ) 949* Journal véritable de totic ce qui s'eft

paÂe en Candie fous le Duc de kFeinJkdes
Parist de Sercy , t «70 , //i- 1 2.

Ce Journal eft écrit contre le Livre frécédeot} par

13950. Relation du Siège de Candie , avec
la première Expcditiou des forces de France
(bus le commandement du Duc de la FdiU*
lade , en \669iLoiiém, 1^70, ùr.9.(ea
Anglois.)

139 { I. Mémoires & Expéditions Fran^oilcs
de Candie , depuis 1 645 ; par ns ia. Sor
liaTB : Parisf 1670, in-i x.

33951. M£ Journal de M. de Vivoniie en
Ondîe , en 1 669 , écrit par de Vancy, fou

.
SecréeÂesia^lSi/L

Ce Journal fctoit] confervé dans la BibIitît^Jc3ue de
M. Qklbcn, nuro. }5ao> ^âc eft aujourd'liui dans celle

du Roi.]

1395 5' (C> Panegyrico di Luigî XIV. ds
Carlo Dati :Ftrente, 1669, in-^.

]

X39f4. Le Voyage du Roi en Flandres:

Parût t6yo9ÎM'^

13955. La prife de la Ville acChlteatt d'E-
pinal: Paris, ïSyo, in-^,

a39f.<. LaFtance démafqucc, ou fcs irrégu*

laricés dans ùl condme : Bnaceiles^ 1 670

,

«Ml.

Seconde Edition, augmentée, avec des

Reflexions curieufcs : La Haye, Lautcnt»
1^701 M^IS«1
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^78 Ltv. III. Hijloire

139 5 7- Apologie pour les Fiaoçois,

ou vcrification de leur ootiftance } par

A. V.DlS.S. Colùgne, 1670, in-i6.\

«5958. Le Polid^ue dciînccircfle : Coioffie,

1671, M- IX.

i}959. La France Pofid<]ae« ou lêftJefldns

exécutés ou à exécuter fur le Pian des paf-

fis, pcojeaés en pleine paix contre l'Eàpa-

gne au Pays Bas K ailleott, 8e tûés «le les

Mcmoiccs , Ambaflades ,
Négociations &

Ttaitcs : CkarkvilLt^ Denys Fiao^ott :{Jim-

%}9e9,'fl^ Mr. MémoitcsdelaC^uri|pa^e

de 1*70 : in-foi.

CeManu/crk origiiiÉl eft indiqué ouiu. 1 52]7 duCa>

«^gue de M. dlBttoécs.}

— O Mcraoînes Ûc Henri - Charles de la

Trémoitle > Pcinco de Taceace : Liégt

,

/«-II,

Ct» Hémolret fervent h nfiftoim* dnois 1 64} luf-

qu'à 1670, Ac icroortiffonéicHiptitarAnkiedes

Officiers de GuemeJ}

Xi 96 1. O' Journal du SieurDiu6a»& Ei£<

ccpûon de l'Ambailàdear dn Rjoid'Atdies

en France : m-it.

Ce Roi d'Ardrcs e(t un Prince de Guin^.]

4(9* Suite dtt Journal du Sieur Delbée , te la

cauie de l'Ambafladeur du Roi d'Ardres en

France, & fa réception : 1 6^70 , in- 1 z.

}

%jf6i.. Mémoire» de divers Emplois & Ac-

. rions do Matéchal ov PlbisU'Pjiasi^ih,

depuis l'an i6ti iu%a*ea 1^71 s Parût
Barbin, i6y6y 1/1-4.

Céfar Duc de Choifeu! , Maréclial du Piciils , efi moi t

«n 167^ 1 & Gilbert be C i
'

i
^ eul fon frère .Evcquc de

ComnùngeSi qui a donné le ftyle à ces Mémoires • eft

mort en 1^89. Ce Maréchal de France a compofS Tes

Méinotoet à la iiiUiGitaiioa de M. de Segtais» qui le*

nienoirm tm% mais Gilberr de Choilcra» Evê^ de
C^m-ninges, les a mis dans l'eut où ils font. C eft un
QiivTjgc digne de ce$ deuK frères. J'ai ap^ru cet clr-

conflanccs d'une Lettre de M. de Scgrais à M. l'Abbé

Ooi^uillon, écricele40âobre 1700. 6e\on i^bbc

le Gendre , c'ed moins une I lidoirc qu'un Panégyrique

,

«d fAuteur le donne touc l'iionneuc du deflëta S: de
raièanfcm dece qui ^eft &it degleriem dan les Ae-

aées ditalie.

4^ Ces Mémoires ont été donnét au Public , par le

Sieur de Saint-Vidor. On peut voir à leur fujct la me't/u

kift, de Lenelet , ï/1-4- tom, IV. pag. 1 ^o. a Le Gen-

dte> ttm.II,pag,f6.'\

IkL Toxrai vient de publier en 1768 une Vie

de CâwDuc de ChoiTnil, dan le nm. XXVII. des

yies des Hommci lltuflrcs de France, tfOtaOSUictiBtWC

M. d'Auvign/ Se. M. i'Abbé Pérau.J

1,396 5- ir> M£ Relation de la pTemière

Audience qu'cur le Marquis de Nointel

,

Ambaflàdcuc , de la part du Grand -Sei-

gneur K du Grand-Vilk: ié7t. Copie du
leaipti IX pages.

Ce Manufcrir eft confervé dans la Btbliorhcquc de

M. Fevret de roniettc , Confeiller au l'arlcmen( de
Dijon.]

zi9*A' Hiftoria délia Republica Veoeca,

Fuliuque de France.

dopo i'anno , lîno allanno 1671 i da
BanîftaNAMi, Procuracorc di fan Marco:
in f^enoiAt Cbmbi,, i6€i.-i€y^^ àr*4.
I vol

Lé prenrier Voluine de cette Hiftoiœ , (qui v»
jufqu'en 1 644 ,) traduit de l'Italien par Fran-

cis Taiiemant , de l'Académie Fraoçoiie :

Fais, Pépie , 1 6Î9 , in-i a. 4 vol,

XelécoodVolnme traduit de flcalien par Maf-
claris : Amfierdam, 170», iw-ii. a vol.

KmitNoble Vénitien* eft morten 1^78. En écri-

vant rHHteh* de Venire, If t fidtime Hifloire univcr-
felle de Car. rm^p- .V ù:: i;:.;it cr qui s'eft paflé en
France > & de ll' tju oju tuit les i rançoi^ en lulie. Sur
ce qui regarde fa Patrie , il a plus luivi les fendniens n3«
turelï que la vériré de l'Hiûoire i dans le rcfte, il rend
aflèt jufticc 3u naérire. Son ftyle eft un peu rrop enflé}

6diâioa ncft paa allé» pute, & pfaotr dl «mme
cnbanflee de psieoshclM. Il7 apw d'AotOMtde Ib»
rerops quia(pnclKntde6ntalinenient4cdeftpob>
tcifc.

François-Denys Cmufit , dans VBIfioire criti-

que des Joummux, t«n. //. pag. x^, t^ptcnd Je juge*
mem du Père le Long fiir h4ni , quîl a ilté, di^U^de
bRoque* Journaldes S^avans, du 7 Août 1^79. Ca-
nwlât ajoute qu'à fexception d'un trop ftéquem uljge
des Harangues diredcb, Nam eft un excellent iliAo-
lien , qui peut tenir un raiig diilkogué cnuc ceux du
pfcmier rang.]

« Le canfttede Nanife trouve dans TonHiftoireid
•Ta écrite avec ontd'adrellè& de jugcment^quequand
t> i! n'auroir point donné d'amrcs preuves de u fumlàn-
» ce , il panera toujours pour un trci-grand boeinv
V dans i'crprlt de ceux qui s'y connoiHènt » . DeWlp>
quefbtt. Livre II. de YAmbajfadeur^ Secf. 7. x

i-}96^. Mprivi di cutte le Guerre maucggiate
daUa Corona di Francîa ndlo proprio
pno alrrove, dall'anno i|<îo, Uno all'anno

1672., patte treidal Alberto La ZARi : ta

f^enetia, iifS,iit*4,

«Cet Auteur a ranialTé toutes les Guerre* que lesFrar-

m ans ont eues dedans & dehors le Royaume , dcptiis

ftn.i<<Q juluu'cn 1671, en vingt-fëpc articles , qu'il

n appelle Motifs. Il n'y d^rit pas feulement les caidèa

«&les&0cit des Guerres dont il parle } il toucha cn>
•cote ce qui ifeft palTé de coniîdérable ou de plus cu-
» fieiK deMiit ce temps-là , ou qui peut y avoir rap-

s port ». joamd ics Sfovsuut tu liMm 1 676.

t}9£6. l e Politique du temps, on le Con«
fcil fidclc lur Ici niouvcmens de la France ,

nié des cvcncmcns palTcs pour fcrvir d'infr

trudion à la ttiplc AUiancc : CkarlcvilU»

î 67 1 , m- 1 2..

"Le même Livre, avec des Remarques : Coto»

- Le même» eiiFniiçoii 9len AUemandi 1 4^s,
itt - 4.

François Batoo i>b Lisola , Fnuicmniols , eft fAutcut

de ee Lime { il cftiDOct en I f7|.

13967. ic> Panégyrique de LooisXIV. par
PsLtssoN '.Paris, 1671 , /n-4.

II a été traduit en diâerentes Langues.]

^
E.W.(£venidi Wassemair»

«M , ) Gallia vetecunda ; 1^7 1 « xn-i a.J

i> }969. O ETciaxdiWASsiMmw» Anrî^

Digitized by Google



I

Règne de Louis XIy, 1672.'

fodina Galljca refcrau fie obfttuda : 1671,

13970. (C^ Evcrardi Wassembergh Maro-
boduus ia reieniIGmo Se pocentiflimo Lu-
dovic» XIV. Gtdliantni Rege tedtviTus

,

principibu5 Europe deiBOiilfi>llUSi&c.atiiio

Domiui I ^71 : 2..

Cet Auteur pjile dans cet Ouvrage des detBC pricé»

dcns. Ccft peut être le même qvi.~ celui dont le Père le

Long a fait mention ci après, i YHifloirc dej Duchés
de Cî'evcs & deju'icrs, fous le nom d'iibh.irJus Wjf-
femburgius. D'autres acuibueni ces crois Ouvrages au
Btno mLisoxa.]

x}97i. Didertirion hiftori^ue & politique

fur l'état ptéiêm de laChteciemé» avec des

AnnotatioM for le Livre innculé : Le Poli"

tique dtt ten^s^ *^4*

iiooibre infibl de Libelles contre

écrits avec beaucoup detnporrernent , & auxquels or»

n'a pas daigné répondre : on ne les rapporrera pas tous.

»397i. Mémoires ( d'Antoine)Marédnl de
Grammont, Duc 6c Pair de France, Com-
mandeur des Ordres du Roi , Gouverneur

de Navarre 9e de fiéarn -, donnés au pubUc
par le Duc ( Antoine-Charles ) de Gram-
MOHT fon fils. Pair de France : Pans^Dar
vid, tyi6f in-tù avoL
^^Cc Maréchal cft mort en 1^78. Le premier Vo-

lume contient fcs princip] es AÛîons , depuis [ 1 6 1 ^ ] j u(^

qu'en 16^9. Le fécond renferme Ut N^;ociatio<i$ à

Francfort A: à MadEid, depuis t<{i jufipien 16^9, Il

y a peu de chofa k ta fin* iîv les années t66o & fui*

vantes , jufqu'cn i6ix.

On peut voir i'ur ces Mémoires la M/th. hift. de Lcn-
glct, in- 4,. rom. IF. pag. 166.= Bibl. Harley, tom.II.

fog. %xy. = Mém. de Trévoux, Juinj ijià.'^Jmtnui

a 3 97 3. Hiftoria univerfalis reratn memora^
bilium ubique penè rcrrarum geftanim , pars

pritna ftibconda ,abanno[âi8,ad annutn
I I , per Adolphum Brachbliuk : inde

per Chriftianum Adolphum Thuloenum
nfqne ad annum t66o prbduAa : denique
per I-îcnricum Breuver, ad aunutn 1^71,
concinuata : cum Tiaâacibus hUlorico-po-

^liôavflâirquc pubKctti& figuris Kacis : Co-

ùm^t Kincbii 1 1(7a 1 r»8. 7 voL

2,3974. Les prcmicres Nouvelles de la prifc

de Rinbcrg, Orfoy, Wcici fie Butich,par
les Troupes do Roi t Pans, 1671» m-4.

*}97^' Le Combat Naval donné entre les

Armées de France, d'Angleterre fledeHoU
lande : Pans, i6ji, ia-^.

i)976. La France politique, ou (es def-

(àm exécinéa oa k coEécoier : Bruxelles^

1^71, M-I t.]

S79
ces-Unies, depuis ^66^ jufqu'en ié7t, précédée d'una
Introduâion , & &rvent k l'Hiilolft de France pour
la Campagne de 1671. On y trouva une defcriptioo du
Sléfede Tdiél de du PUOàge du Rliin, oû l'Auteur

nouva, 9t eut g^uide paie (xs Mémoires font éaio
vee htad^, na'tveté ft candeur. Fcyej ce qu'en dit

amplement, ^: leur Auteur, Profper Marchand,
dans CoaDuiionnaircj Article Guichcttom. I.pag.xpi'

}0*t I»*ABtetireftmoReBif7}i3
,

13979. Lifte des Places priTe^ par le Roi fur

les Provinces -Unies, depuis le ij Juin;
Paris, i6yx, in-^

ajySo. ^ Mf. Relation de ce qui s'eftpalTc

en Hollande . aux Sièges faits par l'Aririx-

que commaiidou M. le Prince en ianncc

Ce Mandait cftdnshBiUiodiifiedeUVJUeda
Paris.]

aj^Sl. Le Siège te la Prifc de Nimèguci
avec la Prifc de Grave , &:c. Paris^ i«7*,

i»^. Particularités de h. Prife de Grave 1

Paris^ i6jXfin-^.

13981. ^ LeConfetid*extoTfion,ovl»voY
ierie des François exercée dans la Ville de
Nimèguc

, par le Commiilâite Méthelec&
fcs fuppcts } par J. B. c»-i *.]

1398 ^ La Journée de Woetden v Paris,

1671, //2-4. Levée du Siège de Woerden,
par le Prince d'Orange : PariSf, 167x» i^'^i.

%}9B4. * L'infraâion iuppoiee , ou Dif-

cours fur le Sié^ deCbarleroy en 1671»
avec des Réflexions fur ce- HkOUTenUIiCs

lUefranckc, iù6% , in-ii.

13985. Journal de la Guerre dcHoUandej^
depuis le dépare du Roi jul'qu'à fon reipur»

en 1671 i par Henri EsviBNirt»Sieordii
Belle : Paris, 1^75 , rn-ii. i vol.

Le même ; parR Brome '.Lcndon^ 1 674» i«*8*

(enAnglois.)

2393^. 0^ LettrefiirlesConqndtesduRoi;

écrire de la Campagne, à une pcrfotme de
la Cour : Paris, "Thierry, 1 671 , in-^.^

13987. Claudii ïix^AKii de Beilo Bauvico«
Libit doo : Z<Nu£«, id^7a,

13988. Breviculum Ludovic! XIV. adversùs

fiatavos, aooo 1^7»} auâore gidiu La-

CAXJiY , è Soicienie Jeiu : CZvoffitoa^^ 1 67 2,

,

«-4.

13989. Henrici Pn^nviR, de Régis Cbrif-

tianilfioii ei^éditioac advasùs uaicum Bel*

gium. «

Cette Narration eft Imprimée avec (bn ^hhf» UiÛ-

verfelle Latine, [ci-devant, N." 13975.]

113577. Le palfage du Rhin par les Troupes Baavia triumphata : aimo quo fijm-

dii Roi : Paris, i £7 1. , in-^. mus aibiter terom DepocVb poccntes De

»,,7«.«> Mémoires do Comte DB Gi».
^=1^^ & cXaLtaVkFranCos: 1^7-, /«-8.

CHE, concernant les Provinces - Unies des J*" Meuret attribue ce Livre
, dansfaCSo».

n,s.Ba5 : Ar,JUrda.. ChaBguyon. .744. t^.'&TKTS.Tu i^ÏÏc X"!^
' " *

, née tÛ7i fe trouve dansles lettres majufculci àcnumé-
Os Mémoires coodaum une Bigote des Roito- dgpeideeariiie,

TomcII» Dddd A
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jîo . Liv. ÎIL Hipoire

ikf$9t. * Poîfme de Jacques ofi CassaQIW
fur la guetté de Hollande : Paris, [Mabce-

Cramoify, 1671, mfoiA^ i^7&»<il-l** •

Troiiîèmc Edition : 1 67 j , in-l.

XI99U Frideriçi Silvii, Difcurfus 4e Revo-

Juiioiiibus anni retroaâi 1 671, in Fcederata

Bd^'ca : Amjlelodamit t ^7 } » i *•>

*Î99Î' Recueil des Mémoire?; Rrla-

cions de ce qui s'cft palTc aux Voyages de

Hongrie , de Gigcry , ci. 1 604, de CancUft»

en i6(Î9, f.r dn Voyaf^c dc^ ij,Miqi;êt?5 que

k Roi a taiccs en Hollande àc i\xi le Khm«
pendancraniiée i€y% 1 111-4,

Ce Recueil efl coitfenrédavliBtliliûdiièqiVtdeMfle

Chancelier d'Agucflcau.

i59*;4- tjr* iuitrcticns cuiicux touchanc les

plus fectenes AAiies dejpluûeurs Cours de
ITurope , avec une çki i Coiogiu» ^^74*

Cet Ouvnge xontteat fix EattetieMt daw Idqoéb
les Miniflrcs des différente* Cours de l'Europe expofetJt

les rues & les lucéréa de leurs Mairres , fous des noms
taaftUBttk II a rapport À l'année 1 67

*3Wf' Abrégé hiftorique des Guerres des
I^vinccs - Unies : Amjierdam « 1674 ,

Hiftoria della Guetta d'Olandb,
nell'anno 1671 : in Parigi, t<8a,ùi-ii.

La Blâme , ccadnkc en François: Peuit^ i^a,*

La iDême , tradoice en An^ii,

Cette dernière Verfion efl inipdniée tU tara. ]. du
Reattil des TnuUiJ€Fotaifiu;Z«iidtn, tyo^m-foL
(en Anglois)

« Cette Hiftolrc fut rupptlaiée te mife au pilon ,

«pttceque l'Auteur (t^ui fe nommoit Jean - Bapiîfte

•Pamii Tiiconti, Comte de Saini-Maiole , mort ea
• 1714)» 7 trait ùàt meruioii du Traite de Domrieii
Si II ay ent que falnnte - fcpr iixempblra Italiens &
• nuKe'Vlngt-huit François qui furent débités ; & le

•Comte de &int-Ma)oIe hit envoyé k la Bafhlle , fur les

«plaintes c]ue Mylord Prellon , AmbalTadcur de Char-
«ie& 11. Roi d'Angleterre, fie à la Cour dc France*
«•parceqiie cette i^liiloite décutivroit les liailoM qii'jl-j

• avoit entre les Rois dc France Se d'Angleterre > pour
nfeuteprife de ceae Guerre. Cette Hiftolre ne eon>
«denli que deux Livres» qui fiolflènt au Pafliigr d?
•Tool-huys (ou du Rhin) ». Leâeic, ArtidcXV. du
lom. XV. de fa Bihliochique choijîe.

«gO* « L'Abbé l'timi ayant été employé par M. Col-
•bert de Croilly , pour écrire la Guerre dc Hoilaside»

•ea itfjSi* fon Uvce fiit itnprlmé avec ^iirilige da
•Roi, ugtiédeM. dé Loutois.Secrjtatre dTtai. Il fat
»misccpeiidantitaBâftit!c,d'ùiî i! fn j[ après llx jours
»dc^rilon, & rcntrj en appatenct ûajii «a fjyeur qu'il
u ii'av jit erteclivenient jimau perdue. Les huit autres

» Livres que cet Abbé piotnettoiit, n'ont jaouis vu le

«Jour m. H^birt du umyt^ iint. I.p«g. iS.

On peut voit fur cet Ouvrage, la Merh. h'f;-. de
Ceilgm, tom, IF. pag. 1^1. HiJ}. des 0\.%r. des

«L'Auteur avant de £iire impiimet foa Omrngc,
mïnàkt communiqué aux Miniftres» qu) FavoteM Itt&

, smiQiwé. La pluMR de fes Mémoires Tcnoient de
•M. GnxK I «t Gtotius ) , &. coateiMieot divet&s
mdbam San Bofultèmde h Néfodattao ^'dk ùko

Politique de France.

•Madame k Dnchefl* d'Orl£am en Angleterre , peur
• la France. Ce qui a r] cnii'' fujet à l'emprifonnement
»de l'Auteur, cil quil j d:: ^ue ce fiJt le Comte de
«Guichc qui donna ] avis au Roi d - pifTer le Rhin à
• Tbooi - huys , it qu'il dit que k Roi le fiiivlt , paice-
• qu'il ne fçavoii que ftlie*. M£mûlm muufirittét
Philibert de la Mare.

13997. Europa Gclofa, o Geloûa dc Prcn-
cipi d'Europa i pet Gtegorio Lni: im Coh<
ma, i6yxt in-ix. t vol.

Cet Auteur Milaaais £ qui a beaucoup écrit, ] eft

mcRea 1701. IltcalKduiitietOnnacedelajaloulie
des PfioOK de l'Earope>comre le Roi de Fnuce.

*3998. Gallo-Barnvns Vcrcdarii Currus, îd
cft Gallorum in Holiandiaprogteflus, anoo
1 67a} |>er G. Q. B.-]ilamInftthmAbbai^
Pûf^is, i6j$tin-%.

LJ999. Mémoires du Comte dsMontbas$
Général des Troupes Hollandoifes» pour&
juftiâcation Ait la ConqotodelaHoOaiide;
Utrecht, \6j^iin-\%.

Jean Banon , Comte de Mombas» étoic pmche
parent de Grotius, qui fut Arobaflâdeac «le HoUandeeii
france. On lui avoit fiiit fi» procès, pour n'avoir pas

défendu le pal&ge du Rhin : u tt retira en France, où
ilcftnocten

a4eoo. 0^ LesEnrrctiensfamiliersdesAni*

maux parlaos, où fonc découverts les jHus

importans Iccwis de fEurope , dans la con*
jonâure de ce temps i avec une Clef qui

donne l'intelligence de couc : Bruxeiies^

. k Pfldcj i<^7a,«»<itf.

Pièce aiïèz médiocre , fur les prétendus fecrets ira-

pwwu de l'Euiope» qui fe réduilcot à fort pot de

^400 1. 1^ Traité de la Monarchie unira»
ielle tpourrépondre aux Efpagnols qui ofenc
allégQet que le Roi y afpite : Cologne,

1400 a . Le Cabinet Françott» OU Découverte

des defleins que la France avoit médités

long-cemps, & qucUc va exécuter mainte^

nanti itf7},âh4» (on ABemand).

X400}. Mémoires de U dernière Matdie de
l'Armée duKoî dcFcaocc cnficabant, avec
figures.

Cnllémohes (tm hiiprfméi wneVjMsjUUttiat
véritables Hol'anJois : 167J , /n-4.

X4004. Avis fîdcle aux vérîrablcs Hol-
landois, touchant ce qui s'cft pafic dans les

Villages dc Bodegrave & dc Swammerdam,
& les cruautés inouies que les François y ont

exercées, avec figures en taille douces (en

Hollande» fims indication de Ville)» t^|>
in 4.

On dit que quand les Hoilandois ont guerre avec les

Fraiiçois, ih t'ont di^ltibuer^MieRalilian dan^ les Eco-

les . AÛn que les HiiUn] |a vejanC» en CMtCtiennent leurs

pareas, qui animés par-li CMm ks François , payciif

ijluj
ailément les contributions néceflàires p( r f ucnic

a guerre. Quand la paix iie tait , on rcritc k Livic.)

i^oo j . La prife de Bodegrave parle Doc do
«Uocmbouig : Pmîs, 1^71 » in^f. NoureUe
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Règne de Loui

Relation de ce qui s cil pailc en la pn^ de

cède Ville : Paris, 167}, in-^.

ft40Q<. M^niMUfs 4« HiWppe de Procé i

Sieur du Pas, Commandane à Nacrdcn,

fur la cedditioi» dp cctu; Fl^çç» Prince

dTOnoge, en 1^71 : Cobgne» ttiji , m-xu

«4067. Rebaon du Combat donné encre la

Eoce de France , d'Angleterre &de.Hoilaii>

de : Pjm, i47j,

2,4008. O Relation de ce qui s'eftpaflî^eiitie

ksf Armées navales de France & d'Angle-

terre, & celle de Hollande» pendant les

années lé^i. & 1^7) i avec la Clef des

tennes de Marine 1 & les Inilruâions pour

la route , la difciplipe, ^c. Paris» Çloniîer,

1^74, /A-Il.]

14009. Htfloice panégyrion» 4e Lom
XIV. pai Bk lA ]idonB-fti-N<HHat i<7}t

2.4010. Mémoires de M. d'Art agnan,'
Capitaine lieutenant de la première GooUf

pagniedcsMoufquctaircs du Roi, contcnanc

pltiûeuts choies iccccacs & parciculièrcs ar-

rivées foiis le Règne de Louis le Giaad,
jufqu'au Sicgc de Macftricht , en 1^7} s

Cologne^ P. Mancau, ( /a /fi^e« Yaiv-Bul>

decen), ijeetXiwybmBM^deCovp, 1715*

} vol

' «Ciprique ces Métaoltcsponentle nomdeM.d'At-
stagnan, ti qu'il pat(ridèdans le Livre qu'il en eftrA»
i nnir, .L'j[ fçavoir qu'ils nous font venus d'une autre

» .xauj 4l;c de U Tienne, & t^u'ons'cft feuleroeni lérvi

» d'un autre nom , pour coudre cnfcmble plullcurschorcs

• filufles > ou ariivccs à d>verfes pcrfonnes »• Nouvellet

MittAvireSj du mois de Janvier 5 , pag.ji.'^j\e,9M

COIB» IL da RifOttfe aux Quefiiooi à un Provindat^

Ch^ XL p*g, ft* 4it que l'Auteur de ces Mimolrcs

eft un homme oui débite fes fiâions, & qui les place

tans aucun égard à la bonne Chronologie. Il s'ajppelloit

Catien de Courtilz , & il eft mort en 171 x. On peut

coniulcer à la fa^i de cecte Bibliothèque > le Mémoire
qui concerne fe$ Ouvrages.

4i^Onpeut voir eiicoreùu les Mémoires d'ArtagitMt

le Jmnuudt Verdun, Mars 1708.=: Le p. Niceron,

tom. II. pag. iy\,m idpuhl. des îjtttf, de Ifonapli
Sept. 1700, & OBoi, 1701.3

1140 1 1 . Les prcmiècMNouvelles du Siège de
Macftrichr : Paris, 1 67 j , 1/1-4. Journal de
ce qui s'cft pafle à ce Siège: Paris, 1^7),
01^4. Premières Nouvelles de la prifc de
Macftricht, 8t la fuite de ce qui scA pafle à
ce Siège : Farts, 1 67 j , iVï-4. Articles de la

Capiinuâiion : Paris, i ^7) « itt-^»

24011. La Suite de l'cxcraordinaice valear

dc<: François, OU Journal du Siège & de la

Pille de Maeftricht, déccite en Vers héroï-

nes te dend-badefiiaes t Paris, 1674,
m-ix.

L'Auteur de ce Journal emaordinaire fe nonuse
seSAiMT-Bum.

X4c r Journal fîdclc de ce qui s'cft pafTc

au biége de Macftricht : Amjicrda/n, 1 674,

^4et4* (C^ NonyeUe R^non de la prife

deMaftfiçhCa Pbërpe héroïque i. pi^ Ftan>

foisCotXBTST . Pqfis, Ifi^t ««-4.]

44015. Mf. Recoeit tooduuit ce qni ifell

pafle, tant lut mer que fur terre, par te*

Troupes du Roi, pendant l'année 1 6y ).

Ce Reeaed eft confervé dansb Blbboihèque de M. le

Cha i sli t d'Agucflèau.

A40

1

6. Ok5* MoG ad B.uavos Trajefto etce**

dentés, &c varia Epigrammau m Bacavos t

«40 17. oC> Mf. Campagnes de 9e

I <7 j : in-fo/. 4 vol.

Ce ManuTcrit original cft indiqué au lumv 1 1844* du

*4o 1 8. La Hollande aux pieds du Roii

( pat LA V0LPIU.1EAE , Doâeui en Théolo*

Sie): Paris, de la Tourette, i6ji, ùt4i
6 40 pages.

Ce font trois Odes en affer mauvais Vers.^

2.40 19. O Eflais fc IgçtuQOlloi» de rbei»*

tedè Alliuice , préfeniés ta Roi , an rctoot

de fes Conquêtes de Hollande } par
PlNCHHSNE : //I.4.]

240x0. (0> Prédirions tirées des Centnries
de Noftrpdtfoiàs qui fc peuvent appliquer s
la Guerre entre la France & l'Angleterre,

contre les Provincas-Unics : 167^, in-i %.]

2401 (. 0^ Conûdéracions politiques au
fujet de la Guerre onitc la France te la

Hollande : Amjlerdam, i ^7 3 , m- 1 1. ]

24011. (t^» Rèponfc i la première Partie

des difficultés fie oppofitions à la Paix gc-

ilétale: yUUfiauMi^ if^y , ùhia.]

1401.3. O Suite des faufl'es démarches de
la France, fut la Négociation de la Paixi

24024. 0^ Rematqtiet fax te DUceun du
Commandeur de Grcmonvillc, fait au Con*

feil d'Etat de SaMajeftc Impériale : laHaye^
t67},/n-ta.

On rrouve d'abord le Difcours ; cnfuirc viennent les

Remarque»» qui pofcnt en fait que M. de Orcmonville

n'a aucune des qualités requiles dans un Anibjîlàdeur ;

après quoi l'on fait voir cp détail que fun Difcours eft

un tiHu de faudctés & d'impettinenccs . auflî injurictiléi

à celuiàquiaofafiiit»queMuléaaies4iiMlaboucbe

d'un François. Le Conutttndisar de Gremoaville avait

ÉUt le Diaours en queftion , \ l'occafion de la Guerre

que les Rois de France & d'Angleterre , régais à l'iileo»

teut de Cologne & à fEvfique de MnoAcr, Âtfoteni

aux Provinces-Unies.}

1401 (C^ Le Char de Triomphe de
Louis XIV. Poëme; par le P. ETiENMf
s'ÂKLES; Capucin de la Province de SUHC;

Louis: Marjcillc, 167J, ^«-4.]

2401^. Délia Hiftorij) di Ludoyicp il^^ninde;

defcritta da Filippo C a s o n j , Çcocvefc

,

dall'anno té}8 un' all'anno 1674, prima

Parte : in Milano, Malwerra , 170^ , «-4.

U n'y a eu que eens Ptailedlaipriiiiée.

«4017. 8> M£ Refaite pnéfemée au Roi*



^^2 Liv, ÎTT. Hifloire

«oc k Nobicflc f contre le Clergé de la

Coût ', mois de Janvier 1-^74.

Cette Pièce , qm eft curicufc , cft confetvée enGo^
èua la Bibliothèque de M. Jardel, à BraincO

.:x4o»8. 0^ Campagne de Louis, Prince de

C;ondé,cn

Elle eft iinptimée dans le tom. I. de la Bibliodt^ut

aùluairCi &c. de Zvfflaubcn : Parist t7J > > ifl-i*.]

Sbfoty. O Campagne de Louis, Prince de

Condë > en Flandres,en i (74 j par M. Ckk-
LIT DE LA R0XIER.E, Chevaliet de l'Ordre

Royal Se Militaire de S. Loais« Liei|tenant-

Colonel de Dragons» fcc Paris, Merfin,

1765 , in-i i.

Les Lemamême da Prince de Condé» adrelCies à

M. de Louvoii pendant h Campagne de 1674: une

Rel.itiûii de cette Campagne ,
jnjL>ii£c p3r otdrc du

Prince «i'Urjngc , &: [e lecu des rucillcurs Hiftoriens,

ont iervi (Je bile à cet Ouvrage , que l'Auteur a acrom-

pjgiic d'une Cane uo-detaiilec des Pays-Bas CailioU-

qucs , & d'une autte ncccrtàirc pour l'intelligence du

Conibat de Seneù Fvy«i le Mermtt Mtxt^ 176)1

fdg, lOX.]

L'iju : , r des Troupes du Roi dans

la Franchc-Conuc, &: la prilc de Belançon,

^ar l'Armée de Sa Majcllt : P<xns , 1674,
jnr^ Joncnal du Siéee de Bcfânçon : Paris

^

\€-7.y, in-i,. Piifc de la CitadiéUe dc 'B©-

(an^on : Par/Jj 1674, /n-4. . .

140 } I . La réduâfion de la "^Ue& Citadelle

de Besançon à fobéiflance duRoi de Fiuip

ce . Aix^ I ^74

,

ii4o 51. Le Siège de la Ville de Dole : Paris

,

1 674 ,
in-4,. M PtiTC'i Parist 1 674, zfl-4.

jft40)). SurUnouvcUeConquêtedelaFEaif
che ComtCiPocmcdivirc en qnatsechajittt

Paw, Ofmont, 1674, m- 4^.

¥ Jacques de Faure FcRAiis, Abbé de S. Vivant,

fies Ve^s, eft Auteur de ce Poëme.

S40}4. (CS* Deux Lettres d'un Gentilhom-

me Bourguignon ,( M. de Bellefort, Comte
bE Laubetin , ) écrites de Venife à un de fes

amis à Belançon, des 2.8 Fcvrici &: 1 8 Mars
1 68 1 , au fujet de la Conquccc de la Irtan-

die-Conté , par Lorns XIV. ût-t ]

A40 } 5. Relation de la Conquête de la Comté
de Bourgogne i pat Paul Fontanicr Pelis-

ton, Maître des Requêtes, U de l Acadc*
mie FtAiiçdfe t iit-4.

M. PclilTon cR mort en 1 69 ^.

Sa Relaâoa cil daiu le Raueil du P. Dcs-Mo»
lets > ou Continuation des Mémoires de Littérature

deiSalengtcCrom. f^//.) Elle Te trouve d'ailieuis fou»

dnedm ÏBiftoire de Louis XIV. do nime Péiilibo,

Indiquée ci-après, \ Tannée 1679.]

*403tf. Mémoire de M. le Prince

, SOL CoNDÉ > lur la Ville de Bcfançon , écrit

de Ta main , & donné au Roi avant Ton dé-

part de P.iriî , fcrvant de premier point à la

cooouctc du Comte de Bourgogne.sLetu:e$

à ce tùjet fie Mémoires.

1^ RdatioA iie ce (jui t'eft paflc à l'oaveis

Politique de France.

cure du Parlemetu de Dole, le i ^ de Juillet

i<74.

Mf. Relation de la dernière Campagne de
la Franche-Comté, écrite par M. le Cheva-

lier i>£ MiM£UR£} & autres Pièces à ce
• Injeb

Ces crois Articles Tuni confervés dans laBibliOtUque
de M. Fcvret de Foiuerrc, à Dijon.}

Z40)7. Bataille donnée aux Troupes Iinpé-

riales&de Lorraine , par le Vicomte ,de Tii>

renne : Paru, t ^74 , in-^.

140 58. l a Journée de Siatzbeim , ou la fiai>*

taille gagnée par le Vicomte déTurennes
Pans, i 674 , in- 4. Nouvelle Relation de
cette Bataille : Paris, i^74 , in-A^-

La journée de Sintzheim fuz siTez égale det
deux côrés \ ce qu'il y eut de plus renurquable > eft que
la Cavalerie AlUaiuode £Kiv«^t Ia£u)U(ie, & llntan-

tene Françoife gtTMdt là Cmlerte.)

240 ; 9 . Relation des violences fiiites daiis'lç

Palacinat , en 1^75 & 1674, avec diverfei

Lcurci de fon Alccffe Elcâoralc Palatine i

Sa Majcfté Impériale , à M. le Duc d'Or-

léans, au Marquis de Béthune , & leurs Ré-

ponds, à quoi on a joint la Lcttte de M.
' Veijiu, anDiifideWo]iiiBttiintieltC«%itr«

1^75 , ifi'ix,

2.4040. La priie de la Ville de Faucoeney»
tt?ec la réduâton de Lœccuil [& de Lnce,

dans la Franche-Comté , par les Troupes dn
Roi fous le commandement de M. dtt Kos
nel : ] Paris [ èc Lyon, ] 1 674 ,

w-4.

14041. Les préparadfi du Siège de Gmto
par les Hollandois : Paris, 1 67^ , in-4. Suite»

de ce Siège , avec les Articles oe la Capitu*

lation : Paris, i ^75 , 1/1-4.

Z404Z. Relation de ce qm itSt pafle pcn-

danr le Siège de Grave ; par un Officier de

la Garnifon : Paris, de Luyne , 1 6 7 8 , 1 i.é

2404}. aC^ Relation du fameux Siège de
Grave en i £74 , & du Siège de Mayence en

1^89, avec le Plan de ces deux ViUessi'ei*

ru, Jombert, 1758, /«-ix.]

1404^. ivll'. La grande Chaffe aux Loups;

Sangliers & Taureaux chaiTés àSenef, le i Ct

d'Avril I ^74 , par M. le Prince : in-fol.

Cette Relation cft conTcrvée dans kfiiblioihèq;ue de '

M.lePtiiioedcQ»dé.

1404 ^ . Relation de la Bataille de Sencf don«

née par M. le Prince : Paris, 1 674 ,
in-^.

^4046. Relation 4e 11 Bataille donnée lo
'

4 Oftobre, du Village dTnleïen par le

Vicomte de Tiirennc : Paris, 1674, /'/1-4.

Nouvelle particularité de cette Bataille ga>

gnée t Paris, 1 674 , /n-4.

X4047. Le Triomphe de Louis & de foft

Siècle : Porme Lyrique de Jean Des-Ma-
HESTs ( Saini Sorlin) : Paris, leC»s, 1 674,

«-4.J
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R}gne de Louis XIP^^ i*^74»

»oeucèdecaiua»iJ. PERicAOp.ftâa- fCt Mémoires très -fidèles & très-
wenfî

, Soc. Jefil

:

BurdigaU, i «75, i^i x.] en«b des Expéditions militaires qui fc font

1049. ï> Entretiem finr ks AAket 4a Allemagne , en HolUnde & ail-

temps '.Strasbourg, i «74, m-\%.] «pu» 1664 juiqa'en itfyj x Fans,

X4050. (i> La France attaquée 4c défendue-,
»7}4» "M*. » voLj

par Ds Lar.ticu£ : flcarJccax^ Séjourné , Ho*J- lï> Mémoires det deux dernîèict

1674,
^""^

.1>40JI. L'ApoIogifte réfute, ou Réponfc
aux calomnies de certain prétendant jufti-

fier les Gacnes de b France x Cologne,

1^74, /n ié.]

140 5 1. ïS* Manifefte par lequel il fc recon-

BoU coml>ien jufte, conveoaole fie nccelliii-

re a été l'emprifonneaunt dtt Prince GnU-
laume de Furftcoibcrg

, rant pour le main-
den de Sa Majcftc Impériale, que pour la

tranquillité générale de l'Empite , & pour
J av.Tnccmenr de la paix ; par Chriftophlc

WoLf ANC : Srras^oufff^ 1 674 , in-^. ]

M°J }' O Guiiicimi Furftembergii déten-

de } auâore Ouiflopli. Wcnliauoo : i «^74,
in-it."]

»4o|4. 1:^ Rematques Au la Réponié don-
née i M. de PtiAndorffaunom de l'Empe»
rcur , fur Icnlévement du Prince de Futli^

temberg : 1 674 , /«- 1 1. ]

'24051. Traité curieux fur l'enlcvcmenc

<dB Pdnee de FmAenberg, avec de* execi-

Ï»les ic des réflexions importantes touchant
immunité des Ambafladcars : Fillcfrait'

tik,ObadecdeleV4kké, i67^,Â«-fa.]

'S.4056. O Détention de Guniattme.Pdnce
de Fmlleml e n;, nccellàirc pour maintenir
I autorité de 1 Empereur fie la tranquillité de
f£iiip«e,cia4iiird«L«iHisitf75*iK'fa.)

,

Moi7- flO MU ElégieLadnedeM.(rAbbé
Gilles) MÉNAGE, en laquelle le Parlement

de Paris eft blâmé, avec une Relation en
Ftaaçms de ce q|ui s'eft paoS enAilte. Copie
du leii^, de 1 1 pages.

Ces Pièeci fcnc coafetvécs (kM la «bllMfaèqiis de
M. Fe>rrec de iopueiK > QaOmt m Metuât âc
Di}on.]

a40{8. Diicoais iiir l'état préfeot de
rÉuropc , ic des Provinces-Unies : 1^74,
«MX.)

X4059. Relarion de ce qui s'eft paiTc en AI-

ionagne fous le Vicomte de Tureone, de-
pnii le commenccmeoc en 1 674, jufqu'cn

1^75.

Cette ReiKkKi eft imprimée avec l'Etat préfint des
JUhts fdUnuffUî MT BaiiMBAU : Partit le Pedt,

*4o6^o. Raifons politiques (de François Ba-

ron DE LisotA) touchant la Guerre d'AUc-
• magne, des années i«7i, 1674, 1675 :

*40tfî. oO Harangue de l'Archevêque dînif»

brun, interprétée par les événemens de no-
ue cenps, &c QmgMt 1^74» xn-i».]

Ompagncs de M.deTutenne:5inwii9iuy«
' 7 5 4 > I 1 vol. ]

^4064. a3» Mf. Joan. MoiLSUTi de Con-
chey , Divionenfis, de Bello Bacavîco, Bel*
gico , Sequanico & Gcrmanico, pcr annos
i67x, 167J, 1^74 & itf75, gcfto liibLtt.
dovico XIV. Galloram Rege,libci IV. tum
ejus manu fubfcripti , tu» en cjosAuCOgl»*
pho dcfcripti : tn-foU

Çene Hffioire eft coofervée dam ia Bibliothc«ie deH le PkéfidentMkr» àD^on.]

• »4o^S' ^ Le Voyage du Cardinal de Ba-
deo, fie Ton féjour à Liège., en Décembre'
t«74. Janvier, F<éTrier<eMMf 1^75, m-4.]

%4of6. Le Machiavel François , oii l'on

monrre par cent axiomes politiques Fran-
çois, les Maximes d Etat fie de Gucrtc des
riinfoisti675 > ''''4' (en Allemand.)

%4ù(7. La Polîdque de la France démaf-
quce pour la conlcrvation de l'Allemagne^
pat Anonyme Wahjuavmo : 1675, m -4,pa

(enABenûuid.)

140^8. Mémoires des Affaires de France
fous le Règne de LouHXlV. contenant les

plus remarquables Exploits du Prince de
Condé fie du Maréchal de Turennc, Géné-
raux de l'Armée FrançoiTc : iMMân^ De:
r j n ^ , m-%. ( en Aoglois.

)

140^9. aC> Mémoires ofthe affliîrs ofFran-
cc during thc Reign of Lewis rhc XIV.
DoneomofFrench :ùmdùn, 1 «75 ^ âvia.
Te (om appaicminent c-andMtpKfeleP.leLoiy,

au numéro piccédciir. ]

14070. (C^ Remarques lur le Gouverne-
ment du Royaume, durant les Règnes de
Henri IV. Louis XIII. fie Loi i'; XIV. où foftt

traitées pluileuts chofes linguiieres «e rap-
$ortés pUifienrs fiUn anecdotes de ces tnm
ignés , jufqu'âla mort de M. de Turennc,

en 1^75 i (par Gaden Sandras ut Coua,-
Tuz : ) Cologne»UÊmaAi{Hoila$uU)UM,

X4071. Mémoires de M. fAbbé Ail-
itAOD, contenant quelques anecdotes de la
Cour de France, depuis 1634 jufqu'cA

i67i :AmJierdim, {Pétris») 175 tf. Trois
patdes en % voL in-t*.

M. l'Abbé Arnaud étoic l'aîné des fils du M.
Arnaud d'Andillr. 11 oaquit eo fie motuac en
i«9* : Il eatbid& l'étatEod^lqHe en U4|.^

a407x.. Retaiion de la ~Canpanie dTAUo»
magne , de l'année c 67 $ , julqu'à la mort de
M. dc.Tiuetuie : /'or/i^ Barbin, ijf7é.,

«v-ia.
'
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5 "84 Liv, ITÎ. Hifloire

»407}. La Vie du Vicomtc4cTiKcnoc, pat

DU Buisson , Capitaine du Régiment de
Vcrdclin : Cologne, Dallon , (685, /«-ii.

NouvcUe£(iicion : Cologne^ de Clou ,1688:

Za VaB-BuldecBD» lÂtt^ if95»
//i-ii.

Gacien bï CouRTur, qui sVft dcguirè fous Iciiotn

-Je du Buiflbn» a quelques addiiions d^in la féconde

Edition, fteii4 lefondHie ftyie. Pour juftifieroncluB-

xeincns , if dArited« & Pic&oe , que 6a M. éoBuif-

lon a/nit laifR dctix copics du même Ouvrage t l'une

plus .1111 p!c & plus torrefle que l'auire-, que la moins

forrei3e a fervi d'onguial à !a pccmicre Edition . &
-qu'il publie i prélrnt la piuscorcedc.Bajric, au Tume L
Ae^RtponJiaux Qucftitns i'unProvincial, pag. ixi,

4kta.t7. ifftit dans ce Chapitre une critique de divers

'ciraiolti de cette Vie.

Le nv- rî . "liiî Ic5 KouveHes de ta R^pulUque dex

lettres , de Juiilti 1 6S5 , pag. S 1 (î , dit iju'il y a beau-

coup d'apparenre que celui qui donne cette Vie, cfk

l'Auteur de la Ceitducte de MarSj imprimée cctre année
i68ç , à la Haye, chez Van-Bu!deren. Oi» trouvera au

même eudcoit de qiiette maniiie 11 ctitinie cec Auteur
liir plufieun artidet. Cette HMolte n'eft ni enAe id

)udicieulèi elle eft remplie de fauffctés Se de beaucoup

de traits Romanclqnes. Cepciidjnt l'Auteur comirirncc

ainfi la Préface : « Si ce quon doit dciirer le plus dans

• aa Hilluricn , de dire la vérité , c'ell taus cotuce-

•dit en cela que cet Ouvrage aura de quoi fatis&ire

«"Mine qui le litont *, c'cft à quoi je me fuis particuiiè-

«lenenc ioidlii elpéranr qu'apris avoir acquis quêt-

ai que répuntion par les armes i je ne b peidroâ pas

» par ma plume » . f'oyc^ à la fin de cette Bibliothèque

"le Mcinoirc touLhaut les Ouvrages de cet Auteur.

On peut encore voit iiit ceue Vie de M. de Tu*

rJ«nne , le* Alem. du P, Nleerao ttom. ll.p.ijt .atjouiu

âeUipfick, i6%6tf^l^}0,mB/^paàIifuJttLat/ts,
Jûttetj 1685.]

,3.4074. fC^ Hîftone du Vicomte Je INfwti-

nc, avec les Preuves Se les Plans de Batail-

les» par M. (André-Michel) MlUMtAYt
Paris^ 1755. "1-4. t vol.

L'Amenr eft moR en 174].]

.'t407f. tC^ HiAoife éa mcmc} par i'Abbc

( François ) Raguenet t La Haye^ {Paris^

i7}S, 1759, //t-ti. ipames.

Ceft un Ouvrage potUMune. L'Autent eft non vos
17*0.]

i^oyè. O Vie de Henri de la Tour d'Au-

vergnct Vicoimc dcTuxenne} pacfAbbô
(Gebriel-LouisC&LAafts ) PAiiAU.

Cel!e-ci fe trouve parmi les fies des Hommes îUufi

trti dt Fr,!r,c,:, commencées pat M. d'Auvign/. EUe
occupe le Tome XXill. Amfierdam & Ptuit» Ijtfo»

in-ii. L'Auteur eft mott en 1767.]

»4077. Le Siège& la Prit delà Ville d'Huy:

Paris, it7$

,

%^o7%. La prife de Figaera » de BîtcaiaKde
Mont-Jûuë , & la reddition de plus de qua-

cre-viogc autres V illcs de Caulogne par l'Ar-

mée du Roi,€(Hnmandée par le Duc d^
Schombc-rg , avec ce qui s'cft paflc entre les

François S£ les Elpagnols'dcpuis l'entrée des

Troupes de Fcaooe dans ceue Ptindpaiitié!::

Paris, ùt-^

%^9* Rchdonde ce 9111 s'eftptflS cdCkf

Politique de France,

talogac , en 1 674 & 1 67 j v par û. C. Paris,

L'Auteur pou rroit Lien être un noninié dk
CAts$u>dooc on trouvera plus lus quelquesOuvrages
deneoiesm]

140S0. La pr^fe de la Fortcrellc de Belle-

jÇardc dans le RouOilloii : Paris, 167^,

MoVi* HiftomduRoiLoiiîsXlV.

CetlcHiiloirc Ce trouve d^us le loin. IV. d\i Portrair

géographique & hiflorique de l'Europe^ compoft pat

Jean HiMSiiuit m MeaAcHi : PaU, 1^74 « «i^iz,

4. vol.

X4o8a. Relation desMouvemens de la Ville

de Mcfline» depuis 1671 juiqu'en 1C7J i

Pesris , de la Caille» x€j% : Lyat, 1676,
in- 11.

«Cette Relation apprend les véritables commence-
• mens des ASiires de Mcflîne avec d'auunt plus de
> fidélité , que celui (wi l'a donnée au public , a été ré-

ï> moin de la phuMl des chofes & que la manière dont
» il s'espJique > nit coamohie qu'il éait ùm p«i&OD• •

IiHimafdes Sfawms, ia aD&enén léTf•

140 S 3 . Relation de ce qui s'eft pafTc i Mef-

lîne , & an Combat des VatfTeaux du Roi
par le Duc de Vi vonnc' : Piins, 167^ , in-^.

14084. Relation de la priie d Agouita ca

Sicile : Pans, itj^ , m>4.

»4o85. * Il vendico Mieiliiieiife o fia fuc-

cinta Relacioiic dl quanto e feguito nella

Cicta di Meflîna, dal giorno délia revolu-

tione ftno chiamata de Francefci ; da AU
berto Tu ce ATI, Nobile Melfincle t i»
Rkegio , I 76 , /«- 1 a.

a4o8r<. Dclla conjura dé i Miniftri del Ré
di Spagna contca la fedeiilfima Gtta <fi

Meilina, ncU'anno \ 6yi. Se fcqucnti. Ra-
conto hiftoiico di Cio. Battilû Romano
C0L11MWA, Cavaliece MeffinenleiMAfe;^

fiu, ity6,ia^ I vd»

A4087. La Mamcrrina , Columba Difcorfo

augurico con Awertimenti politici fopre ti

^uefti Madone dl Mdfina % dal medcfimiff :

'^4088. Mf. Hiftoria de las Révolution r<^ .^c

' MeiHna, eli:ritapOir D. JuanAlfbn£3 Lan-

Cctre Hlftolre [étdt] confervée dans la Bibliothèque

de M.Coibertt muni. 1071 » AdanscelledeM. fiakne»

num. 1 19 , [l'une ft nuoce «ujouidliiildm laBibilt»*

thèque du Roi.]

14089. Relation du Combat donné entre les

Vftifleam dtt RtM commandés par M. du
Oucfnr , Li: jtcnanc-Géncral cTcs Armées

Navales de Sa Ma>ellé , fie la Botte des £f
pagnols fie desHoUandois fous le eomman-
dcinenc de l'Amiral Ruyceç : Paris, t6j6 »

14090. Relation du Combat naval eotte
' rAfmiSe navale de Fianee fie la Floce HoU

kndoilèi le *a AtiU $ Paris, tSjft '"'4>
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Règne Je Louis

A4091: Rebrion du CotniMK nxnl, êa »
Juin : Paris , 1 6y6 ,

24091. Mattîni MesQUitjt» Lulîcsuii)

ÉAaam falaiai m BotaTOium cUIèm:
Ronut léjjy in-fôL]

^409 Relation de ce qui s'eft pafle en Si*

cile depuis rentrée de M. de Vivonne » en
i<75, jufqu'i ptérent} pat M. D. Pofit,

Amfterdam , f'^f/i^ , f ^77 , //»- 1 î .

44094. Mf. Origines des Troubles de Met
fibe jufqu'en 1 ^77 : in-fol.

Ce Manuscrit [étoit] confenré cbn» It BÉbltothèqBB

de M. Fou<]uet> Secrétaire du Roi.

1409}. Rebdon de la Retraite des Troupes
Françotlês qui écoient en Sicile , par leDw
de U Feuîlladc : \6yZ , in-xi.

Jt4096. La C!emen73 rcnlf , n Hiftoria AzWx

Rebcllionc U riaqucllo di Mcllma ; da Frau-

cefeo Stuada : inPotemOt lét»» <n^!ô£

«4097. Le Siège & U Pinfe de Coudé pax

l'Axmée du Roi : Paris, 1 6y 6,1/1-4.

«4098. ReUtion du Siège & de la Piilè de
Boucbain : Paris^ t <^7 ^ 1 'ùt-4.

14099. La prilê de b Ville d'Ain; : Paris

,

tfy6fîn-4.

"14100. Journal du Sicgc de Maftricht; pat

un Officier de la Garnilon : Paris ^ 167^1
n-4.

ik4loi. Journal duSicge de Phili^bourg; par
un OfEcicr de la Gamifcn : StrasSntrg,

1676,

1410:^. Journal du Sic^e de PhiUibourgi par

imOffider dcliGonulba :/ftfoi(r^« 1 676,
in-x %.

Ce Journal eft oppofô au pfécédem. L'Auteur fe

14 lo}. oO- P.(, Iacioa de ce qui s'eft paflé

dans ks Ârmccs du Roi en Allemagoe U
tn Flandres, depuis le commencement de
167s jufqncii 1676, avec Ic5 parcicuî.iriu-s

du Combat de M. de Crcquy & du Siège

de Trêve* ; Cologne^ 1676tut-tui

44104. oC> * An Roi, fiirlbn heureux

& fur le glorieux fucccs de Tes Arnîcs
j par

le Sieur os la Gaavsttb : Paris^ 1676

»

in^ avec deux Portraits.]

1410}. ^ Réflexions cttriedès te préera*

tions nécellàires fur les raifons & moyens
qui peuvent fervir à eénèralei par

un François déCnc^effi x VUlefivauAe^
Cbadcs de la Vérité, i^tf,£ii>ii.]

441 o^. O La France intriguante, ou Rc-
ponfe aux Manilcftcs de quelques Princesm rétat préfent de l'Allemagne \ \6ji,
«M 1. fans nom de Ville ni d'Imprimeur.

]

«4! 07 nC> Moyen de réduire b France à
un ctac plus Chrétien > pout le bien de i'£u-

ro|>e : 1676, a,]

XÏF. x6jS.

a4!c?. (t^ QuipToqi!^ .ou Erreur d^Etat, au
fu;et de b rcdut^on de la Rochelle ; Colo-

Rebrion du Siège <c de 11 Ptilê de
ValcncTcnnest Paris, 1677, in-4.

14x10. O Lettre de M. le Comte DsLou»
YnsHT à M. le Muécbal de GraoumMft fan
père , ( fur la ptilb de Valendennes) dn t

jp;

Mars t<<77.

Dans le RtauUdt Piiees i'S^eirt & de Liaératu-

M"»- Lettre duDucdeSaînt-Aignan;

( François na BiAUVUuixs) & Rcponlês
de Louis XIV. ht la prife deValendeùnet
& de Touraay , en t 77.

^
Elles foin ioiMiBiées dans les AUmoires de l'Abbé

d'AnigP7 , Mm. Jj^.pag, j09 : ( Paris, Debure , 1 749»
Sec. M-i 2.]

X41 II. Journal Ac ce (]\y\ sc^. pafTc au Siège

& i b Prife de ia V liic ûc Cjtadcllc de Cam- '

bnjr : CVniiirny, 1 677, 0^4.

X4 1
1
5

. Relation de la Bauille de C«ilet| I«
I o Avril 1 677 : Paris, i6jy

, in-^

14 1 14. MC Le Triomphe de France par !rj

grands Exploits du Roi & de Monfieur, qui
confirment les hautes vettUS tl ies aâîons '

héroïques qu'ils ont &îies au contmenco-
mcDC de famée 1^77.

Ce Mandciic eft confeivé dnwh BiUhidiittiie dit
Rd, entre \»UmKktàa de M.de Gaignères-, &daDS
cdie de H. l'Abbé dïHtécs , faujourd'hui à $.Gernuia
detPcà.]

441 1 c> Pour le Roi ; Ode prèfcntcc ï Sa
Majellc au Camp de Thulin , le xi Mai
i677î£a.4.3

X4I I ac> Mauvaife foi & violences de jb
France : V'dkfrmche, i Cjy , t/i-i 1,]

X4t 17. IC> Le Pot-aux-Rofes des François •

découvert t Co/o^f, 1677,/A-tx.J

i4ttS. i:> Le Juftin moderne des aiUws
de ce temps : ynUfranchc , i é77»i«.ia.]

X4119. Relation de b Vitkoirc gagnée i
Epouillc en Catalogne:Pûm^ 1677^/1-4.

141 ao. Rehrion dn Siège fie de Ja Prilc de
b Ville &: Citadelle de Friboinf t Paris,
1677, in-4.

LaRebtion (précédente ) mile en partition

félon les règles de b critique la plus exaftç

,

avec toutes les modifie irions raifonnées j

par J. D. S. Sieur i>ë Kichesooaci i Parts,
1^77» /»4*

Ceslema laitiBles figdfieot Jeanu Sooaitiia.

14111. La Campagna <^^\ Ri- Chriflianiffi-

mo, nell'anno 1677* dal Sigiior P&iMi ViC-

conri , Omte de San Ma|ole ; m Parigi,
Mtchallet, M-ia*

La mcmc Campagne, en François, avec les

particularités du Siège de Valencienoes , de
Sainc^Omcr fiedeCambray, fie de laBataille

£eec
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5 8^ L I V . î î I . Hiflolre Politique de Ftance,

de Mont<Caird ; Paris, Michallcc , t £78,

La même : iMuton^ i<79» M>i^'(«b An-
. £^ ) ^

• •
.

14112. ^ Campagne du Marchai de Cré-

«jui, eu 1 6~j , publiée par François Berthc»

ïoi t Marquis de Bave , MaréciMl.4c Cunp

:

241^;. €^ C.impT^nfM^i MaréchaldcCré-

3ui en Lorraine eu AlUcc, en «^77, rc-

igéc par M. Carict de la Rozi£RE, Capi-

taine (le Dr.igi'^r;»;
, ( avcc une ( urr de

la Lorraine 6^ de i AiUcc : )
Puru, MciUu,

^4114. * Relation des Guerres d'AHcma-

gtte ès années 1^75» (^7^» i<77' i^on.

;^(3o. LaTiiic4c^4a, ViUe &:Cicad|:lle d«

^41 f I. Prifc de la Ville de Puycerda par If

. ^^^'^fàaX, de Navaille : Paris > i ^78 , in-^

Z4
1
} z. Le Combat de Rcinsfeld donne par

le Maréchal de Crc^uj :Pflmj 1 678 , M-4.

. Parnrnlaiwéi de-ce Combax : Poa^ i^7t,

&4.1 } 3 . Le Combat donné près de Mons par

.
' 1b Maiédial de Lnxenbourg 1678,

141 H- Mf. Lctteecouchaorfe Siègede
Gand : 17 pages.

Elfedt conibvée dani k BiUioihiqlK de M.Fevnt
de roateiie, Confeilkr au Parlement de Dijon.]

X4i}^. I fucccffi dc!L Cucrra, nell'anno

1^78 ; inp4ir/^/,Kibou, 1678, in-4.

141x5. Relatton decequis ci^ paUeenFlan- Le même Livre traduit «n François par FAti'

drcs cnrrc les Armées comm.iiuk'cs p.ir le

Maréchal de Crcqui & les Contcdcrcs , en

IÔ7J, 1^76 & i6y7 : Lyon, 1678, î/i-ï».

'141 Kï. Mémoires des deux dcrnicre<; Cam-
l>a£ncs de M. de Turennc en Ailctnagnc,

& de ce qui s'eft palfô depuis la. ttott firask
commandement du [ Comte ] de LOTgeS l

PariSy 1 678 y in-ii. i vol.

tcur, & public fous ce titre : ^ La dernière

» Campagne du Roi en Flandres jufi^u'à la

<• PsûX) ic le foccis de tes armés ABe-
» magne : Paris, Ribou , t (79, titi t»

Jean-BaptlOe Paua Vllcointi , Comte de Saim-Ma-
joie , ek l'Auteur de celteHAaite : il eAmon en 1 7 14.

»4f fi:> Les haSoi démarches de U
Fra n c c , fur laNégodation deJaPaizi i Sj9,

in-12..]

Mémoires des deux dcmiètes Campa- a4M7- Relation de la Campagne de Flan-

gnes de M/ de Tntenne en Allemagne

,

{en 1^74 &: 1^75,) &: de ce qui s'cft parte

depuis fa mort, fous le commandement du
Comte de Lorgcs ; ( par le Sieur Dbschamk,
OfBcicr, qui Tut depuis prépofé par M. le

Ptiocc de Condc k Tcducation du Duc de
Bourbon , fon petic-fils: ) Nouvelle Edition*

revue &: corrigée
(
par M. de HaucevtUe:)

Pam, Jombcrt, 1756,^-11.

C'eft la rciinpreflîon de l'Ouvrage" précédent, qui

Itoit fort r.irt- ix trf-s cftioié. On la augrocntL- J'imc

Prétace. Il 3 été comporé par un Officier qui Icrvolt

fous M. de Turennc , Se tevu par M. de Lorges. On a
ImileiDent cociigé dans cette (eooadc Edition , quelques

Cipieâîonslùniiaées& changé Tancicnne orthographe.

24117. Miftoirc de h Guerre de Hollande,

depuis l an 1671 jufqu'cn 1^77: La Haye,
;V«ii-Biildeien , i 89 , mc8. a toL

Ga-.icn Dv Coi rtii? , .^utc-ur de cette Hilloirc, cft

Ibrt fulpeâ dam kt récits particuliers. Foya^ à la fin de
cene Biblioibcquc le MéoMice wurhinrtfi Ouvn^ges>

4^ F'd^cf kP. Niceion , w«iJ7,/^. i7}.B£tjiA

àltRom. tout. II. fag. 90.}

J4i»8. L'Europe Efidave» fi TAngletecce

ne rompt les fut : Qtlogxct 1^77$ ot-i 2.]

241 19. tO* Thcatrum Belgii infcrioris , fivc

ocieo àc progrclTus bclli quod Regcs Callia:

fir Anglix, cum Epifcopis Monaftcricnlî àc

Colontenfi contra uniras Belgii Provincias

. corumquç Socios gcUcrunt» ab anno i €yi ,

«d annum 1678, auâore H.S. Soet, (en
HoUandois t)Jmfieiodami, i«78

>

m-8.]

dres, en 1^78, & en Allemagne jdii|i^à]a

Paix i parD.C Parùj.Quinec» ttf79>M>t %,

X TOl.

Gs knses Iniiiaks D.C figM&M oa CAïaan»

141 38. Relation de ce qui seft paOe en Ca-
Lilognc, depuis 1671 jui<|a'en lûyitPariSf
Quinc:, 1 67S , /«-i i.

24139. ML Recueil de pluficurs Lettres

écrites à M. Portail, Chirurgien, par des

Officiers des Armées du Roi« contenant ce

qui s'eft palTé pendam les années {4^74» ju^

ques aey compris l'aimée i€y% t m-^, 10voL

Ce Recueil cfl confervj du»h Mbbodlèftie Jfe tfc

le Chancelier d'Agucâeau.

14140. Ludorict Magnî Res lerHl manque
gcftx BcIIis Hirpanico tertio , Gçrmanico
iccundo, Baiavico unico zvi pofterorumquc

fintu digniores, Elogii ftylo concionatsc, ab
anno it'yi, ad annum iC>jî; au£l:orc Mi-

chaële Angclo D£Wo£JiiD£M: Parijiis,

in-fol.

24(41. iCS» CaroliRu>iEr,SocictatisJcfu,pro

confetElo féliciter bello Pancgyricus, Ludo-

vico Magnodidus;jParfyî«,Bcnard, 1 678,
râ-ta.]

141 41. Le Mercure Hollandois» on les Con*
quêtes du R ot et; îîollm lc, en Franchc-

C'oiiuc, cil Alieuugiic , en Catalogne , &
, généralement ce qui sert' parte dans l'Europe

pendant la Guerre, depuis l'an t 671 jufqu'à

la lin de lày^, par Pierre LooviiT, de iicau-

vais, Doâeur en Médecine «(HiOoiiogra-
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Règne de Lom
' phc de fou Alrciïc Royale de Dombcs :

Zyo« , Baritcl ,
ifi7}-i6So,m-ii. iovol.

Le Tome 1. contient l'Hiftoice de k R^bli-
^ue des Provinces•Uni»<lctPl9a*Bit, depQil fan 156^
juTquen i6ju

Tome IL LesConquêm du Roi LauisXIV. fur le»

Provinces-Unies, en 1671 i(?7J.

Tome IIL La Marcîic des Troupes Franjoifcs dam
] Al[< lagne , depuis la ptife de Maeftcichc & la réduc-

tion de 1 Alfacc -, avec la Conquête de la Franche-Comté

en 1 67) & 1 674. Enfemble un Abrégé de l'Hîftoire de

la Fraiiche-Comié , depuis l'an 1 toa jufqu'en 1668.

Tome IV. Les avantages remportés fiir les Impé-

riaux, les nfp.ignois & les Hollandois > dans l'Allcnn-

{ne> en Sicile , dans la Catalogne & aux Pays-Ba^, ea

Tome V. Ce 4»ii 1 ell paiU d«plu coofidétable dflii

les Pafs Bas , en Alfiwe ft Ibr h MédlTerianée * ftc. en

16715 & i^"*?, :r>'cc un Recueil des Aiflions folemnel-

Ics j des ,\«uiLiice5, des Maiwgcs & des Motts lilut-

cres, &c. arrivées durant le même temps.

Tome VL La fitite de Itlilloire contetwe «nTome
piMdeiit» Jdîfili 11 fin de I ^77.

Tomes VII. &V1IL La fuite, pendant l'année 1

Tome IX, La fuite, pendant l'année i rt-o , jvee un

Recueil des AAlons foiemnelles , Maii.i^: > > iiTances

& Monts» ftc. Gonme «101 Je Matlage de M. ie Dau-
pliiii en itffo.

Dans le premier Volume, l'Aurcur place une idée de
l'état ancien des dix-lèpt Provtuces & de leurs premiers

Seigttcurs, jufqu'en tf6tf » que la hauteur des Efpa-

gnols en fit révolter une partie, qui Te fortifia tetle-

jnent , qu'elle forma ce qu on nomme à prélênt la Ré-
pii>lique de Hollande.On voit enfiiitem progrès , juf»

qu'en i £7 1. , que Louis XIV. hii déclara h guerre , & la

réduilît i l'extréiTiité. Il parmi d'abord ijue le but de
l'Auteur n'ccoit que de parler de cette feule Expédi-

tion : cependant comme elle entraîna un embtafeinent

sénéral , il détaille les différentes manœuvres des Fuit

bnces qui y entrèrent. Il Éïlr quelquefois des digref-

fiona awa cuiieufes -, & il s'étend lui iea kuanceadu
Roi, en ratme^emps qu'il traite fôrr nal kl Hoibn-
dolS.On pci :: v;ijr rr qi:< m cfl dir dans It JfiU.
de Lenglr: i , ; ,7-^. tJni. l F. pag. 1 5 i.J

.i4i43. a3* Le Mercure Hollandois , con-

cenarc les chofcs les plus remarquables de
toute la. Terre, arrivées en Tan ! 6yr & fui-

.vam, lut tout dans ics Guerres de France,

!Aiieletene te HoUande : Amjlerdam^ 1678
& juiv. in-i i. 1 î vol. avec figures.

Cet autre Mercure* tout digèrent du précédent*

contient treize années* dont chacune occupe un Vok^
ne» depuis le conuMooement de 1671 jufqu'à lafin

de On prend fouirent cet Ouvrage pour celat

qui précède. Celui-ci eft un Jcninia! de tout ce qui s'efl

pafiè depuis 1671 ditis la Hollande & le relie de l'Eu-

I ;. Autant M- Louvet a tâché d'exalter le Roi & l'es

Vertus , autant ce Noovellifte veut le faire pailèt pour

un Prince cruel , fans problré & (ans foi. Les Etats de

Hollande ibnt* fision lui , un modèle de làgeflè & de

aodérnitMi*'fc Je Prince d^Otaige un Héros compara-

ble mx plus grands qui aient jamais été.]

^^4144. Mémoire» très -fidèles & trcs-

exaâs des Expédirions imlîcaires qui fe font

faites en Allemagne, eu Hollande & ail-

kuis, dq>uù le Traire d'Âix- la- ChtpeUc
(en x€i*) jafqu'i celui de Nimcj^qc (en

1678) auxquels on a joinc la Relation de
]a Bataille de Senef, par M. le Prince, (en

i^T^) &; quelques autfçs Mémpiics furies

principales Aûions qui fc font pafTces pcn*

dant cette Guerre, (telle que la Canipagiia

du Vicomte de Tnrenne en 1674, le Com-
bat de T.ibago par le Comte d'Eftrccs , la

Bataille de Moac-CalTcl décrite par uu
Monfquecaixe» iec ) I7}4» i»tu% vol.

L'Officier oui a écrit cc5 Mctnûires parok cire un
homme qui a 1 ufaee du monde * qui parle bien & qui

écrit comme il parle. Ob peut voir le Jbufiu/rfe fer^.

duttj Avril I7J4.3

341 4 j. a^* La Devife du Roi juftifiéc} rat
IePiie(Claiide<-François) MaNCsmifix., jé-

fuire ; avec ud Recueil de 500 Devifcs fai-

tespour Sa Majefté fi: toute la Famille Roya-
le : Paris, I , /a-4. ]

%d^t^6. Mémoires hiftoriques de ce qui seft

pafTc de plus remarquable en Europe, de-
puis l'an 1 67X jufqu'en 1 679, tant aux Guer-
res contre les Hollandois , qu'à la Paix de
Nimcf"ic , par M.D. Forit^ I^9**[l^9|}
/«-li. 1 voi.

Msiie-Cidierine de Jundl de Bnneville, ComicAè
s'ADMOTiflaoïte en 1705* acoopoOeesMémoirci.

14147. Mémoires de tontce qui s'cft palis-

dans la Chrétienté , depuis le coniinciicc-

ment de la Guerre* en itf7Z,iufqua U
conclufion de la Paix, en ï6y^, traduit*; Ac

i'Anglois du Chevalier Temple : La Haye,

Guillaume Temple efl mort en j (T^j. On trouve dans

lès Mémoires bien des choies particulières , parcetju'il

avoir été long-cemp coiptojré daM lajkmbalûei en
Hollande.

Voyt\ le Joamaî ie Léipjîckj 1 ^<> j , pag. j 1.

= Leiiglct, fom. fH.p.:-. ^11 : tom. ly. pag. 1 ji,
= Le Père NiLeioii , a <.,. A' III. pa^, j^^.rsHiff. des

Ouvr. dc.t Sçav. Icvr. 1691. ^liihltoth. univ. & n^flor.

tom. XXJl.pag. ^1}.= République dts Leur, de £ct-

Mid* Oi&bim 1^9* ftNovmin 170a}

14148. (O* Rcponfe du Chevalier Temple
au Libelle intitulé , Lettre deM, du Crosjùc.

h Midord, Oc. comre £n Mcmoicec : La
iftfye, i69),M>it.]

X4149. (O* Nouveaux Mémoires du Cheva-

lier ( CjuiUaume ) Temple ,'depuis la Paix de
Kimcgue jufqu'à & retraite : La Hayc^

.
l7*j,/«-ia-]

14150. O HiOri-c de Louis XIV. depuis

la mort du Cuduia! Ma/arin en i^éi* jui*

qu'à la Paix de Nimégue en 16785 parM.
(Paul Foncanier) PsussoN : Pam^ ^7A9*
in-M. 3 voL

' L'Auteur ell mort eni CetteEdition aM don-

née pjr l'Ablié Jcan-Baptiftc le Mafcrier. On en avoir

Sjrlé
comme manufcrite dans le XVI1« Jouraal dts

14
1

5 1 . O Panégyrique de Louiç XIV. par

M. Charpentier, en 1679 : in-^^. & in- 1 1.]

141 5 Ludovici Magni Galliarum Ré-

gis, clucubtatio anagtanuDatica^hîfioricà,

a P. GafparoLAUGiER,Minimorum aturtino

(cum Symbolis \ic%c\6i)-. Aquii' Sextus^

Maicby, 167?» 'W-l
'
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5^8 hiv.lll. Hijtoue

Mémoires de Gafpar , Comte de

Chavagnac , Maréchal de Omp des Ar*

mécs du Roi, & Lieutenant -General de

l'Empereur, & fon AmbaJiadeut en Polo-

gne : Èe/ançon^ 1699: ParU, lyootAmftff*'.

dam^ Malherbe, 1700, //i-li. 1 vol.

Ces liUiQDiies font corrigés dans l'Edition de Paris ;

Ib ccmtieiixiem ce qui s'cft paiïc de plus confidcrable

depuis l'an \6x^ tijj* Car fAïueuc ne dit

<p un mot de la ptilè de Strafboorg, en i6ti , de

la mort du Marccti.il de F.iircmlicnirg , en 1 695.

« Celui oui a hii ces Mémoires , ciï (on propre pa-

«d^gfriAe éternellement. Il fe donne pour l'auteur de

• tous iet confeils qui faai thMf les entteptiTes. Si

t> quelqu'un ne réufïït pas, c'en à caulè qu'on ne l'a pas

I» voulu ctoite > il feroit arrivé de- grands inconvénlens,

• s'il n'y eûr remédie. Il ft- cliarge des exécutions les

« plus hardies 5c les plm ptimbics , Si i! en vient à bout.

i»£n un mot, ikns lui cour va mal ; avec lui tout va

•bien ». Pierre fiayle, duM fi» IKSomuilna 6m le

. nom de SotuAe, NoteE.

« L'Auteur de ces Mémoires cil un GenilIlioRime

• Galcon , qui a porte les armes pour le fervice de
• Louis XJII. Se de Louis XIV. pendanr quar.intc cinq

• ans làns dilconlinuer. Il raconte .niez naïvement ce

• qui lui cil arrivé -, & s'iln'avoic pas eu Je ioiii de dite.

f>Én plus d'un lieu qu'il étoit Galcon, on en auroit pu
•connoitie le caiaoite dans (oa Livtc*. LeOetc*
Anlde XIL de fii BModii^m umvafitk de tannée

1695.

«Cet Auteur netoit ncn moins tju'habile Ecrivain.

• Il Ta cependant bien des choies cnnenles d.iiis les

» Mémoires Tur les detnlètcis Guettes civii« de i-rancc

,

• fur celle i]iii commença en 1 671 , & qui ne finit qu'à

» la Paix de Nlmégue, & fur les NégodatiOQ» de l'An-

• teur peut finie eliie Roi de FdogBe le dernier Due
» de Lorraine , ï qui il étoit cntiètement dévoué »

.

' Bctnatd , Anicle II. des Ifouvclles de la République

des I.cttreSj Juillet 1 70 1

.

On p«ii voie encore, U MM, hifi, de Len-^ , â^4. ttm.JF, pag. 159.]

'•41 $4; Hiftoria dcUc Guerre d'Europa , dall'

anno 1^45, in fino air.inno 1680 , d.\ Pic-

tro Gazzotti : m encua, 1 6S t , in-^.

Ccft proprement l'Hiftehe des Oneires initie 11

ftanoe 9t la Maifon d'Auttiche.

*4t^^* Thcaai Enrop» , tomos primus &
fecundus, abanno 1617, ad annum 16^5 j

pcr Joannem-Philippum Abelinum : Fnw^
commit t * } 1 - 1 é } « , /« -fol. % vol. Tomas
cerrins & quarcus, ab anno 1 63 3, ad annum
1643 } per Hcnricum ORjEUM 1639-
1 644 , tn-foLTomus quintus , ab anno 1 64 3 »

ad annum 1^47} pcr Joannem-Philippum
Abelinum : Ibid. 1651, in-foL Tomus le»*

tus & fepcimus , ab anno 1647, ad annum
1^57; per Geotgium Schlsmmm -.Ibid.

166 i y in-fol. 1 vol. Tomus oâavns 6e no-
nus, abaono 1657, ad annum i66yt per
Martinum Mater : liiJ. 1 667- 1 671 , in-fol.

% vol. Tomus decimus & undedmus, ab
anno 1 66^ , ad annum 1680^ pcr Woiigan*
^uni Jacobum Gnfiui: liid. 1^77-1682,,

.Z41 5^. O Diverfcs Harangues, contenant
par abrège, i'Hiftoirc des dernières Guerres,
prononcée»àkCour, par Je fibde Giûbeie
w BsAVTAi., communément appellé» le

de i /

Petit Prédicateur de M. le Dauphin; avec

l'Eloge de M. deTAcenne} parTavmmailt
DE TiLtiERES: PartSf i<î8o,/n-4-]

Ht S7' ^ FancgyrioQe 6C Harangues à I»

louange du Roi;par rAcadémie FnnsoUê

s

141^2. Le Triomphe de la gloire, ou les

dernières Conquêtes de Louis le Grandjoar
AB Caissbi : Paris» Dehune, iM»,
£C-ia-

14159. Louis le Granvî, Panégyrique; par

François Fauke, Evcquc d'Amiens : Paris,

Muguet, 169; ni-4.

Cet Evéquecft mort en i 87. Son I^négyrique OOtt*

tient en abrégé ks diofeslesplusconlîdàrabwsduRigm
de Louis3av.

i^tSo. Sentiment d'un Particulier, fur

l'Ecrit qui a paru touchant l'ÂUiadce de 1a

France : 1 680 , <Vt». ]

£41^1. (£> Adrtanî Vausii Otario de lau-

dibi:s T uîiDvici Adeodati , Régis Chriftia-

nillimis quod cjus munificcniiâ Lictcrx func

td!l»uttt</i-4.]

*4t^t. Journal du Voyage do Roi en Flan*
dctl: mZo,in-tt,

141^3. LaFama gclofadrlh Forruna,?inc-

girico fopra la jNaTcita , Vita , Atdoni ,

Govemo ,
Progreflî , Vînotie, Qorie e For-

'

tune di Luigi 1 Grande i daGrcgonoLBIIt
Milanefe: m Uex^ 1680, //î-4,

Cdl un Panégyrique préfcnté au Roi , par l'Auteur,^ eft moit en 1701. (VojeiMm. Aiate^ iSto.)

X^i6^, lE^^ La France augufte, en abrégé}

par Damono : Utreckt, 1 68 1 , r»-t i. ]

141^5. 0^ Requête au Roi, & Mérooiie

de M. DE FiESQUE, pour fes prcccntiooa

contre la République de Gènêt : I<8i •

/V4. de 38 pages.]

%^\66. Combat donné par M. du Quefne

,

Lieutenant Général des Armées navales du
Roi , contre huit Vaiflcaux de Tripoli , dans

le Port de Chio, le a| Juillet iPom^ t68t,

141^7. Rettnott des parricnfarfcés de TAu-
dicucc que IcGrand Vifir a doiint;e au Sieur

de GuiUeragucs , Amballadeur du Roi à
C3onAandnople,aufii)etdnCoaibatdcClno:

Pans , 1 6 8 1 , i«-4. Suite des Négociations

du Sieur de GutÙec^igucs : Pans, 1682,,

141^8. Relarion véritable de ce qui s eft

pafTc .à Conftantinoplc, avec M. de Guillc-

ragues , AmbaÛadcur de France : Ckio- «

I«8ft,M Ift*

O Relation de ce qui &'eft paiféJL Conftan-

tinoplc, avec M. tlt; Guilleraguci, oii on
montre les bévues de la Gazette de Paris;

tt9x,int-it.

. C«ftappweinncatl«ineaie^IeN*.pcéeédev.J
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Règne de Louis XIF, i^8l,

141^9. Mr. Lettre fervant de RépooCe aa

Libelle iiuinilé: ReUtion véritdàU dieeqiù

s'fjl pajfé a Confiantinopte, bec.

589

^ CeneLemerétoicImnrervéedansUBiUlothèauede
ii.rAbM4'Eflifa»[ii»iw*'to>fcGt«toën fIffcPrfi.}

^4170. Lettre d'un Officier du Gttlkd Viiîr

à an Bâcha , fut rjExpédkioa de lif• du
' QtMibè à CMo, deUNigociaiiMidelif.de

Guillengiws : yiU^huidu, 1 , in-t%,

t^iyi. DC5» La Mémoire crcniifcc de Louis

leGcstndipar Jean-Bapcifte de Saint-Ycief

DBS MariMbs: Totofi, Lebbb, itfSt»

B4171. Les Dcfordrcs des Pays-Bas,

cau£»^at la Yi^acc.AmJlcrdam, YandicJc»

3-4 17 3- O* I^* Incendies infernaux » ou
Deicripcioa en ferme de Lettre , de l'entre-»

Siife du Maréchal de Oéquy , liir la Ville

eLmenbonrg: CoHogne, itfSjyio-ia.]

a4i74< 1^ Abrégé du dcfTcin Ottoman fut

la Chrctiencc, par la France iuicitc & io-

memié: i<93> ut-ii.]

17 5 . Lettre où l'on voit les pratiques

te menées fccrettcs des François avec les

Turcs, & les Hongrois rebelles, &c. Ratù-

t^iyS, Pafipiinade» t «Ma.]

gg^ Va&pmâ te Marforii coriolc interlocD-

dones, Ace. armo 1685.]

a.4177. OCj* Le Piquet de l'Europe: //I- II.]

^^4178. Rcâexions fur le Portrait de
' Louis XIV. par ! Miajnciui. t Paris »

«4179. Mémoiies de Louis Henri de Lo-
mÎnib, Comte de Brienne, ci -devant

Seciécaite d'Ent» contenant plufieurs par-

ticularités importantes 8e curieufes , tant des

Aâaires & Négociations étrangères, que
dans le Royattme» qui ont p^e par fcs

mains , aulfi-bien que des Intrigues fecrettes

du Cabinet , donc il X eu cotmoiflanee,

depuis l'an 1645 jurqu'en i<ta» iâtlufire-

ment: {Amjlerdam, 1710, vol. ]

Le Père le Long les indiquait comme MmuT-
. M.del

enfermé \ S. Lazare]
aits, & difoit .que 1

les uMiquau conune wurnui-

ïBikoneleaamihdcelBiéinic

>4i8o. L'Efpion dans les Cours des Princes

Chrétiens , ou Lettres & Mémoîres d'un
Envoyé fccrct de la Porte dans ICS Cours
de l'Europe, où l'on voit les découvertes
^u^ a faites daiïs toutes les Çotfts Oîk It ^eft

trouve: Cologne , (Paris), \6^6, 1700,
in-ii. X voL Cologne, Kinchius, [Parts),

\\éfjt M-ta. 6 vol. Noovefle Edition d'utf

plus gros caraâcre : Cologne ^ Kinchkil »

(Rouen), iy\o y in- 11.. 6 vol. I

Ce Livre a ccé d'abord publié lôu's ce due: VEfiUt^
é» GraiSàgneitrf & fes Relations feerettes envoyées
mJHnOiie CoitJÊaa&ieplej & découvertes à Paris

,

pméuuklE^ i$ luUUO^t Fiaiti Mfatai*'

ttt^ttc JImJlerdam, éesiories, tâS^., in-ii. Bayle

en pach auffi-tôtainfi : «Cet Oiun^L- .< cic coiitrct,Uc

»ï Amfterdam , du confencement du Libraire de Vui»,

• qui l'a le premier imprimé. U Icca compoll- de plu*

«ueurs petits volumes, qui contiendront ic$ évcnemen*
• les plus coniïdérablcs de la Chictienté en général,

•deuFaMseenpaitlcnlkridçnatl'an >£)7iurqu'çn
• t<Sa.Yn|i]Biikn, naclfâêGinei , nimiué (Jetti*

» Paul) MâaaMA , donne ces Relations peut des I ci t res

• Ictim aiitMitiSies de la Porte , par lin F.fpion Turc,
V qui ic n(iit>eMllé à Pari!,. Il ptcteiid les avoir tra-

» duiies de l'Ardbo^^en Italien , & il raconte fort au
» long comment i( lit #kouvées. On foupçonne avec

» beaucoiipd'apparence,quec*eft un tour d efprit Italien

•& une Doioa ingjnieuK On croit donc que lo

» Seut Marana n a point d'auae deflcin que de taire

• l'éloge de Sa Nlajefté Très-Chrétienne, Ikc.x. liajic,

pag. 50 de fes Nouvelles de la Rcpubliquc des Lettres,

Aîarsj Le fécond & iroificinc Tome parutent à
Paris: Baibin, itfttf, ôMa.
«^Lei mib ptoaim Volniaei valent beaudiup

mieux que les trois fulvans.^

Marana cfl mon en 169).

Scion le P. le Long, il mourut à Paris -, celan'eft

pasexaâ, car il avoir quitté la France dès i é 89 ,& s'étoit

retiré en IvU& M. Dreux du Radier, au Jounui dm
FenUm, GSotre i7H*<=^(^p(>"rp(cuvekPréfiicedVni
autre Dvre du même Auteur , imprimé en 1696, fous

le titre d'Entretiens d'un Phihfopke avec un Solitaire

,

fur plufieurs rnutières de Morale & d'Eludition, Se une
Note du Catalogue manulcrit de la Bibliothèque du
Roi.)

L Ouvrage de Marana doit être mis au nonbce des
^pol^s. L'Efpion Turc, fous le nomdnqiidillepublish

cft appellé MuuMtT au bot de fin Eflampe, oà il eft

teprifeméavecle petitcoRefd'Abbé.On fuppofe quecec
Eipion écrit en Arabe .ui Graf)d Scif,nt'ur , .\ l'es Minillrcs,

à la propre famille & à (es Jinis en particulier, qu'il leur

mande tout ce qui le paile , lou i P u is , oil il a demeure 45
ans , foie dans les principales Cours de ITutopc» où ilen-

trcienuirdes coriefpondances. Le Grand-Seigneur, dit-

on danslaPiéûce , J'aroitenrajré1PkiispOur7obAtvcr
tesmouveniensdeenCdun, liir-tootdc celle de hFnn*
ce. La manière dont on débite la découverte de ces Mé-
moires, traduits d'abord d'Arabe cti Iralien , de l'Ita-

lien en Anclois, & de l'Anglois m funçois, avec un
grand nombre d'Editiotts dans toutes ces Lan«ies^ roui

cela jette un roerreliletn dans Telpcli du uâeur, ^at
l'exdie à iàiisfaire fa curiofité.

Mais rien n'cft plus afliiré que les Ibupçons 4^U.
Bofle. Ce n'eft q[u'un Romao que cet Ouvrage , bveAté

pliifir pour lui donner du relief. L'Auteur h'ril rien

moins Cju'uii Turc, quoiqu'il le contrcfafTc .lifcz bien. Il

a rendu fa (îûion vraifemblablc, pt les circoiiftanccs

dont il remplit fcs récits', & par-là il fc donne la liberté

de dire ce qu'il pcnfe. U eft vrai qu'il rapporte bien des
chofes curieufes, qui doivent néanmoins être lUcs avec
-vécantion, & qu 00 ne doit aoite fie fut l^oMié
j'uQ nedleur garant. Ces Lettres, au relie, fbnt une
Hiftoire affez îuivle des temps où elles font crritev.

L'Auteui les varie avec difcernement, félon les perfon-

nes à qui il feint qu'il les écrit ; le ftyle en eft .illez vif,

quoique la didion ne foit pas toujours cxaftc. linfin ,

pour bien connoître le carââète de cet Ouvrage , il

tbfiît delIteoetSmaU du oannanccniencde laPiéAce
parriciAite depieiHlerTane.

« Ceux qui Iifent,y dic-on, avec diflTmcmeut

«jugent d'un Livre paf lu^mémej Se pnui vu qu'il» le

• trouvent bon, ils ne fc meitcnt guère-, n peine dtr

• Içavoir, ni oà ui pat qui ila été coropolL- , m de que lle

«manière il eft forti des.maint de l'Auteur. Que ci. iuic

AuM a&ktts Oà une vérité : qu'jinbokte >'La nifoniTèll.

patde lét» les temps &.de Sm9IdNI^^e^^
T> vrage fe foutient; le bon fei^-7«^h*fwiôt|t v ()uc

•faut-il de plus pour le retidte tcpotwmndable »? .

' Aj^h un ftoibfaUemu'» pû JTJuîieurfei^dMijte
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Liv. IIL Hifioîre

\ tfaeuwennue-yililiiUe iàbtés Ton Ouvrage , il étolt

«flèz inutile de feindce tout ce qui lîtic dans ente fftk»

face , & dont on a rapporté d*de«am le pr&il. On
poutroit bien même avancer, (ans beaucoup fe com-

metire, que le détail de toutes les Edition» & de toutes

les VetfioRS qu'on y nwrquc, n cft pas plus alTur* que

le refte. Laprcmicre Edition ,fuppoiVéuc à Cologne

,

fiil«ft d'un juanviia canâèie» eft de Mt» & k lè»

, conde , de Roimd,

8:^ On petit iwir fax cec Ounage» Hépiéliq. da
lett. Marst i6l6.= Journ. hifior. OÏL 1714, Stpt.

1 7 f4. = Lenglet , tom. IK. BiHiodu des

Rom. rem. II. pag. 84. = Un. fer. & ioU tO«W> f7.
j/ag, 105. = Carpeiuer. pag. i^'

J

«,4(81. Mémoires contenant divers événe»

mens remarquables arrivés Tous le Rèpie de
Louis le Grand , fécac où étoic la Fiance «

lors de la mort de Loais XIII. & celai oà
elle eft à prcfent : Cologne « P. Maitcan >

{La. Hayt, Van-Bulderen ) , i g8 j , /n- 1 x.

sGatieii DE Coo&TiLz, Auteur de ce petit Livre.

» fe propofe de louer le Roi Très-Chtédea» d'une n»-
» nière qui ne lente pas la déckisation', pour cet eflèt»

V il compaie Tétat où eil à prélênc h Fiance, avecfétM:

s» oà elle ahà ioa\ le Miniftiie du Cardiml Mazarin ....
•On voit bien qu'il a pour but de louer trois petfbnnes

»en même temps, le Roi, M. Colbcri & M. de Lou-

• vois «. Il y a des Anacfaronilmes dans cette Hiftoire >

& rAucetwfiBâbdivetfaiiiaigiaeipoto^liNijEfnatt-

peut voit à fon (ajetfh TtfyA» iei Lear.

'MvHf 1414.* Le Pire Nkson, tom. IL pag. i6f.
mlm SModi> de» Xomans, tom. II. pag. 90. j

%4t9&. Tcftamcnc politique de Jcan-Baptifte

Colbcrt, Miniftrc d'Etat, où l'on voit ce

qui s'cft pailc fous le Règne de Louis le

Grand , jufqu'en tf8$ } avec desRemarques
fur le Gouvernement du Royaume : La
Haye, Van-Buldcrcn , 1 694, in- 1 z.

Ce Ikfioiftie eft mort en 168}. Son Tefianenc eft

une nuuvailê copie d'un excellent odginal ; c'cft-à-cUre >

que fAuteur , qui eft le mfime que celui du Livre ptc<

de Riehelieu.

Voyez Hift. des Ouvr. des SfŒ»,3m i^|.sLe
P. Nicetou, tom, II. p^g. 174-]

14 1 8 ) . Doge de M. Colbcrt

Il eft impEimé dau le Journal des Sfavant j ; Mai

A41 84. Vie de Jean - Baptifte Colbert , Mi-
' nUkedTcacfousLouisXIV. Cologne^, i ^95

,

libdle pleind'injues& de iauHètés. fiavle écrit que
tAotent de ce livre eft fe m^ne^ a nicle Tejla-

mentpolitique deM. de Louvois. Voyer ta Note ci-aptc$>

fur le Tefiment de M. de Louvois^ àianaée i6^i.

241 85. O Vie du même $ par M. j>Av-
VIGNY.

Cette Vie intéreilànte > Se bien capable de &iie voie
le caraâère de M. Colbert , & combien la France hd
c d'obligations, eft impiiniée paniii les Fies desHommes
iUtffires de France, tom. V. pag. 149 ; Paris ^ 17}^,
In^ia.]

tj,\^f. }\{(. Mémoires de Charles Per-
JL&ULT, de i'Âcadcmic Fran^oile, (depuis

\64i. jufqu en i 8 j contcfuuic beaucoup
Ide paracularités.]

41 87. 0^ Onquance devifo pourVLCoL

PoUdque de Fnutee,

hm, Mmîftie ifEtat, tavent£es ik ndicseft

Vers; par le Préfident df. Silvecane :

Lyon, Oniet, 1 6i 3, z/t-4. avec tig. en taille

douce.]

Z4lR$(. Mémoires pour ferviràl'Hifloiiieck

Louis le Grand i Parù^Jçlktt I^^'ITO) ,

in'/bl. 10 voL

L'Ameur de ces Mémoires le n<»nmoit Jean d'An*

non» Steur sa Visi} c'eftletnêoieonlacan^flli»

pendantnne longue fiiite d'années, le Èferatre Gahaa»
Sc^ Nî.'irioîtei ne coiuicnncnr giicrrî qi:r les Eloges

tiu ii a i cp.mdus en tant d'endtoit» dans Ion iUcmre;
ils commencent: en 1 iinillcBt CB Vllè
eft mort en 171 o.

4£> Cei Méinoiies ^bnc imprimés d'un (î gros caraâi»

ta,qpelcsdixVolunie|n'enKtolentqtt'un de cataâiÉs

ocdiaane. On peur voir \ leur fijjet, la Midi, kifivr,

de Lenglet, /V;-4. tom. IF", pag. i J4. = Hijl. critiq. des

Joum. pan. II. pag. 115.= Bibliog. infimSive^ Hii-

toirc , tom. II.pag. 1 17.3

a4i85i. Mémoires du Duc de Navaiiie
de ht Valette} Pair & Maréchal de France»

contenant ce qui s'eft paiTé depuis fan 16}^
jufqu'en 1683: Paris, Barbin , 1^91: Paris,

& Arufierdam, 1 70 1 , [l 701] , 1 r.

Philippe de Motinnilt de Bdoac, Maréchal de Ni^
vaille, eSt nuut en 16S9. «Ses Mémoire» font bien

«écrits 8c fe font lire. On y fent le ftyle d'un homme
»de quahcc

,
i^ui fans aficâation & même (ans att

,

• parle avec pofitefTe & ave< clcgance, 5; donne un
• tour égalcînt'iit n.iturcl & noble à roui ce qu'il dit ».

Mémoires de Trévoux, Mars tyoi,pag. 1708. Mais
on n'y acotead pagrande chofe.

«g:^ roye^i encore, MéduUfbr* de Lei^lct, in-^i

t. IV.p- 1 5 }
.=Répub. desLot. deBèmaid*/«in. 1 70 1 .J

141 90. Relation de tout ce qui s'eft palTé à
l'attaqae de la Ville d'Alger, pat le Sieuc

du (j^ucfnc, Lieutenant Général des Armées
. du Roi t an mms de Juin itfSj t Pws ,

24191. Relation de ce quclc Roî a fait

de mémorable contre les Coriaircs de Bar-

iMtie } par François Pbtis in lA Ckoixt

Lyon, Amaulry, 1688.

Cette Hiftoite eû imprimée avec la Relation uruvcr-

felle de l'Afrique cMiamt & «wrfcnM^dn mbae Au-
teur : in-i 1. 4 vol.")

14191. Relation de ce qui s eft pafic dans

les Négociations de la Paix conclue par le

Chevalier de Tourville, avec le Bâcha 9C

Milice d'Alger: Parts, 1685 , //1-4.

2.4 i 9 3 . 0^ Lettre touchant rexpédicbn âù'

M. du Qoefiie àChio : ViUi^rmtht» i <8|«
//r-ti.]

* V

14194. 03* La Source véritable de la gran.'

deur de France \ fEmpire en danger de

cheoir, & la Hollande fucle point de fa

perte , pat une Paix mal concertée \ pac

Polydore os Wa&momd : i<8} , <«'4>]

14195. <0- Teflamcnt du Cardinal Jules

Mazarin : {Hollande ) ,
i6Î},in-\ i.

Les fix premiers Chapitres de ce prcicndu Tcilamcnt,

contiennent des réflexions libres, adreifées i Louis XIV.

fur les événemens de Ton Règne, depuis fon avènement

à la Courotuie JuT^u'en 1684. Les dix derniers, qui

ont beanoMip .ainiu. d'teiodiiea cQDtteDncot des pré«
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Rlgne de Loui

rrptes fur le CouMmemem de Ton Ex«, relativement

à (ouccs les parties qui le compurcnc. On peut voir à
ce iùjer, le Journal de Verdun, Mars, 1708.]

.Z4i^6. (C> Ml". Rcpoûfc d'un Officier de

rArmée de l'Empereur à un Général Efpa-

gnn!, contenant te dccaii des aâioa$<ie la

Campagne de 1685: in-^.

• -Cectt Réponrc iê trawreindiquéew oiMU. i f 875 du

•CSndbfHe d Eftreci.']

A^\$7> tS^ Entretien d'un François S: d'un

Hollandois, fur les Âtiaiics du temps: Cb-

logne^ le JciiM, >é8}, m*ïx,\

'»4i98. Snccefli c evcnimcnri dcU'Europa,

durante il Rcgno di Luigi XIV. Ré di

Fiancia, dallanno 1 638 linoaU'anno 1684^
icrim àk Grcgorio Leti, Miknefé s in

AmJîerJam, i6i6, ir-.\. 3 vol.

•On verra dojis ccnc Hiftoirc des choies particulic

-

* Ms inconnues jullju'lci au public. Encre autres pcr-

«•Jbmei» A y à deux Minlfttcs d'Etat d'une grande

m eKpéikuce , (jm cniDmuniqueni k M. Léti les Mé-
» moites de ce qu'ils fçavcnt de meilleat. On oe doute

» pas qu'il ne les mette en œuvre & (a manière, c'eft-

» a-ti ire, {ans oublier le niil le bien n. n.iyte, Tiouvd'es

de la Képublique des txtms. Avril i6(i6, pag. 468.

Il y a de bonsconnoillcurs qui mettent OK AuKacdw»
Xa tncmc clallê où ils placeot Vaiilli».

tûf FçvtiUiMûh. Af/br.deLenglet • ht^mÊ.D^.

^4199. OC^ Mémoires des Evénemcns fous

le Règne de Louis le Grand, en Ictac où

était U France à la morc de Looit XUL
Cologne , I 6 Ï5 4 , ifl- 1 X

.]

^4100. Mémoiresde M.L.C.D.R. comcnaoc
ce qui s'eft padS de plus particnlier fous le

Miniftère du Cardinal de Richelieu & du
Cudinai Mazatinj avec plulicurs parcicula>

lités da Règne de Louis le Grand : Cologne,

p. M.irtcau, 1687, //z-ii. Z.2 //i.'yc, V.in-

Buldcrcn, téSS, i(>^|.Quaccicmc Edition,

Les Lettres initiales (îgniiîent le Comte et Rocu i-

fOUT. fous le nota duquel Gaiien dk Goortiu «'eft

cacfai. « JenMta livre du mBps n'a peut-dne étémieux
M reçu ^ue ces Mimoitev 11 s en ciMait un gratid noin-

« brc d Editions. C'eft cependant un pnr Roman hiftori-

wquc, & cjui ne ni^iiit.- pas \x moindre ci -inte. Il ell

•> d'ailleuts tres-btcn écrit , & recnpii d'Hil'ioriettcs qui

s» font narrées avec tout l'agi^iDeDt poISble. L'Auieut

«»de cet Ouvrage a écrit quantité d'autres Livres».

Mémoires de Uttérature, tom. I. pag. 14$. On voit en-

fuite la Lille des Ouvrages de de Granilzs qui n'étoit

pas de Champagne > comttte on le dit dans eet Ouvrage,

mais [né i l'.irib en i(i44.J 1' cfl n-ntc ci> 171 i- nan

pas en 171 j. li^voit épouleen îruiuànrs nâ;e:. \î veus e

d'un Libraire. Il y a encore ici d'autres t uitci. qui vicn-

JKnc ians doute de celui qui 1 covofé le Mémoiic qui

deCouitilz.

«(Tj* fc.yej fur celui de fcs Ouvrages dont il eft ici

qudtioij, la Me'tk. k}f!. d- Li-ng>t, tom. IT.p.ig. 577.

e= Le P. Niceiûii , [orr;. II. j'u^. 175. -^Mcin. de Dltér.

de Sali. tom. l'Pcg- » 94.= Le Ociidre, tom. II. p. -jC.

El Le yéritiAk P. Jofeph , tom. I.pag, 1 5o.a£/w/0nt.

des I-'.-nhi.-:t ^ Ci>vi. Il.pag. 8^.J

fiuiioi. -* Jacobi DE LA Baume, Ludovico

Maguo lîbeiafiam Artium Pacrouo, Pane:

gyiicas : Partie Matcio, i f84 , /ji-i a.

5 A7/^. 1^83.

x^toi. journal du Siège de Luxcmbourgî
Paris, 1684, /«-4. Suite de ce .Tournait

Pans, léS.)., in-j,. Troifièmc Suite de ce
Journal . avec les Articles dek Capitulatioi):

Paris, i£84,in-4.

24x03. Journal du Siég» de Luxembourg:
I.yon, 1 684 , /'ff-it.

Jean d'Auneau, Sieur de Vizé» cil l'Auteur de ce

Jouiiial , qui Êitun desVoliwies défis ExmtocdiMicei.

14104. Journ.il contenant ce qtiî l'eft flAflé

devant Gcnes: Paris, 1684, /«•4.

24x0^. Relation de ce qui scll paflc devant

Gènes, par l'Armée du Roi : Lyon, 1^84,

Jean d'Auneau , Sieur si Yni, eft auffi FAtHCW de
cette Relation.

1410^. FràênsduRddeStatn.eimiyés
au Roi de France par tes Mandarins (en
1684): ///-4.]

14107. g;^ Déduâioa des maximes de la

FiaiDce : ulwcrSj itf84,/n-t».]

14108. Réflexions politiques Ibr lei d^
marches d : la Hollande , contre lesaoettCaCS

de la France: 1684 , //z-ii.}

i4xo9. oC^ La France fins bornes : Co/t>^,
1^4» /«-t».]

Z42.IO. ^ Advîs contre les Françoii, «uK
grands Seigneurs des Pays Bas* (vers iî»84);

14111. ^ Apologie des Armes du Roi
Très-Chrétien, contre les Qirécîens: 1684,
in-\ 2..]

141.11. Les Conquêtes amourcufes dtt

grand Alcandrc dans les Pays-Bas} avec les

Intrigues de fà Cour ( par Gaâen ns Coun-
TiLz) : 1684, /n-i î.]

14113. oCj* i rancc SorciJre , ou mal»-'

gnité inouie du Maréchal d'Humicrcs Se du
Baron de- Huincy , exercée fur U Ville

d'OudcnardcjCn 1684: /«-li.J

14114. O /'tfferjio/ferdeM.Colberctim

en Vers burlefqucs : CoUtgtu , Mancao,
l 684, m-i 1.

]

14115. lO* Pafquini & Maiforii curiolz In-

tetlocutioncs fuper prefencem OrbisCbriC'

tiani flacum : i 84,in-iu)

141 O Mars Chrtfliantflîmils î ( goA
lanJc ), 1 684 , m-i z.

Cet Ouvrage eft en faveur de Louis XIV.J

141
1
7. Le grand Sophy, nouvelle Allégorie:

Pora^^Morel, i6)i^,init.

Ce oliitiic contient unElogeUAotlquedeLooisXIV.

députa ic} premicrcs années. L'Auteur Ce noininoit 01

Pmckac \ il a joint U Clef à la findu Livre.

141 rS. 3^ Récit de ce qtii s'cft Hiit à

Cacu , le jour de U luilLiicc du Roi

,

que la Ville avoir choili pour élever une

Stacue à Sa Majcfté : Caca, 1 £85 ,10-^}
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Liv. III. Hi^îm
3t4»ff. flC^ Dialogo fil GenovaH Algieri«

dtti fulminnrc lîcl Giovc Gallico:

damo, Dcibordcs ,1685, in- 1 1. ]

"^^^^Dîîtogucs dc Gènes & d'Alger , Villes

Ibodroyées par lef armes nmocibles de
Louis le Grand , en 1684, avec pluficurs

puticuJaciccs hiftoriques touchant le jufte

veflènrânenc de ce Monarque , & fes pré-

tentions fur la Ville de Gcncs , avec les

Réponlès des Génois : Amficrdamt Ddboc»
«des» i485»/j»*is.

Ccft la Traduâion da précédent.

«MARANA > ( qui cft rAuteitf de ces Dialogues en

tellen } Tuppoie c|u'Alger , dont il^ an pcrtônnage

.

• devenue plus raiioniublc par fon malheur, donne à

• Gènes , qui efl l'aucre Inteilocuteur, des confok de
»> fagcrtc , en propofant la conduite pour modelé de

•>ceue aue doit lulvre Gènes, à qui elle codêdle de
• s'bumilicr devant un Monarque officnfô > te donc die
«devoit toucapptélicnder cd (éfiftanc hwtilcmcot» tm
« tMt dbiier en te fiMmetant. Ce Dialogue eft Gdvl
• d'une Relation du Rombardcment de Gènes {bus ce
» titre : Ltiiera ddîa RepublUa dt Ccnova al Regno
j» d'Algteri. liilc eft datée du 1 o Sepiembre 1 6S4-,& elle

»fut traduite en Friinçoi» • jinii que le Dialogue. C'cil

•«a Jouctnl ecaâ de cette faïueufe Expédition, com-
«nençant au 11. Mai 1684, que l'Armée navale de
•Irance, fous les ordres du Marquis de Seignelay, déf-

it eendic des côtetde Ftovaiceà Vdiefram£e* & finif-

m fint ati iS du mfime tnols, que none Armée Te redta

«en fiifin: vùl::- .'iT5 la Provencc » . M. Dreux du
Radier , Journal de ytnLutj 1 7 f4 > OSobrt^ où il nous

Ait awnalne tes Oimsgetqul MineaL]

afxto. ^ Mf. Le plù nobili azioni della

VîcaèRcgno dîLuigi il Grande dopo lafua

minoriu , contcnutc in moite Lcttcrc, che
l'Amoce fictive allafm Patrk : a voL

« T e but de l'Auteur , dans ces deux volumes de
•• Lettres , qui font au nombre de trcntc-iîx , (& que
m l'on trouve dans plulieurs Cabinets d'Inlie ,) eidc uti

•Ek>gc biftottaie de Louh XIV. &de ibo Rigne: on
• peut ntnie die de h Fmice» dooi il 6ic vabic b
> (plendeur par des détaib curieux & intércflâns , 5c

• par des récits %ircon(hinciés de quantité de £iit5 qui
font lioniieur i la Nation &: ^ (ou Koi. H s jr trouve

« auffi des anecdotes intcrellanics, Se que je ne tne fou*

«viens pas d'avoir lues ailleurs. On peut appeller cet
» Lettres le S;-rlc de Louis Le Grand ». Le même,^

'B.4tti. o Les Evcncmcns les plus confidé-

rablcs du Règne de Louis le Grand, écrits

en Italien par M. Makana, & traduits en
François (par M. François Pîdou de Saint-

Olon , ) 'dedic i M. le Cardinal d £ikccs ;

Pans» Martin Jouvenel, ttit.

« Cet Ouvrage n'cft qu'une cfpccc d'extrait du pré-

/ «cèdent. Il patok, par un Aveiciilcnient au Leâeur,
• que l'Ouvrage fut compofé en 1685 ». Lettre de
M. Dreux duKadiec, au/ounut/ tU F«nbm^ OSoin,

a4aat. a> Articles accordés par le Roi à
k Répttblii]ue de Gènes ; 1 , ]

441-1). Ludovici Magni, Francorum Impc-

ratoiis £:mper Augufti, viâorix, gcûorum-
^ne Séries ( 'vesfibns hexamecris : ) canente
Ambrofio Plavme

, Juris utriufauc in Aca-

demia PattiicailDoâore, & in lupremo S>.

Pûlio^ de Fruna.

oam Pamno 'itParifiitMCsmi'i 68tf , «k-8.

Ce Volume contiait nUAoliedu Roi LoobXIV. en
Vers hc-xamètrcs.

141x4. lO* Llogc de Louis XIV. ou DiT-
eottrs ^r la propoûtion d'ériger une Snaie
équeftre à SaMajcfté dans Marfciltci pro-
noncé dans la Salle de l'Hôcel de Ville , par
M* Marc-Antoine Chalubt, Avocat « de
l'Académie Royale d'Arles, & AirclTcur de
Marfcille : Marftille . Mcfnicr , 1 6 8 5 , in-^ j

241x5. Le nouveau Panthéon , ou le
Rapport des Divinités du Paganilme , des
Héros de l'antiquité , U des Princrç furnom-
mcs Grands, aux vertus & aux jdions de
Louis le Grand, avec des Inlcripcions Latî»

ncs &Ftançoifes, en Vers .1' en ÎVofc-, pour
l'Hiftoîre du Roi, les icvcrs de les Médail-
les, tes M<»iumens ériges à fil gloire, &c.
par M. (Guyonnet) de Vertron, de l'A-

cadémie Royale (d'Aix), Hiiloriogtaphc

de Sa Maiefté : Paru^ Mofel» 1 68tf * in-ia.

avec fig.
]

H xx6. HiJ(h>ire de la Vie & des Adbions du
Prince deCondé, & de ce qui seft palTé de
plus confidérablc depuis 1640 jufqu'cn

x6%6-t par P. Cologne^ {gAn^rdamj^ P. Mar«
tcav, 1^9) , /fl-ta. Seconde Edition, re«

vue, corrigée & augmentée par l'Auteur:

Cologne, 1 694,/Vx-ix. [Troifieme Edidon»
srrae» fcc. La Baye, 1748 in-^^

Pietie Bayle, dans la Lune ni, écrite "i Pieite

CosTS, natif d'Uaès te. ProceOmn. le âh Aunwc de
cette Hiftoite, ({eiline raaniiiélai4nêiiie.)EBedl
curieufe & écrite renfémenr -, l'Ai rnir 'cf! feivi \ pro-
pos des Relatioru imprimées , lui -tout de celles des
Campagnes de Rciroy & de Frikourg , par M. de la

Chapelle} de ÏHifioirt dit Siège de Dunàerque, par

M. Sarrizin -, de la Lettre du Roi fur la détention des

Frinees, avec la Réponft i"»»» P«nimlitri & enfinde
YBiJbin de la dernière Gam àifib Je Paris, (en
I (S 5 2 , ) tiiée des Mdmeùnt dtM.éila Jtoche/oucaub,

qu'il a inférés dans fon Ouvrage. La féconde Edition eft

là meilleure. ( Au refle cette Vie ne doit cire confidé-

rée qu'à cauic <^ ces Relations i k telle étanr peu de
Cbole.} Le Prince de Condé eft mort en i é8£.

«:> V«y«t hiAféth. hift. de Lenglet , in-^ tom^IF,
pag. i6j.mjmrn.des Sfavans, Mai, i7<i.vZ«anrf
choifies de Baylc , ry 14 , tom, //./ .8 30, Notes 6 ^7,3

141x7. O Hiftoire de Louis de Bourbon,
n'dli nom , Prince de Condé, lurnommô
le Grand, ornée de Plan de S^s & de
Batailles} par M. Desormeaux -.Paris,

Saillant, 6ec. iy66 - iy6% , />r-i 1. 4 vol.

Cette Hiftoite eft écrite d'une nunlère ttè^intétc^
faute , aufE-bicn que celle qui fuit.J

a4ax8. cO Vie du Prince de Condé} par
M. Tonriir.

Ceft ce qui forme les Tomes XXIV. ft XXV. des
VIê$ du Ummu Ukfires de Ftmtt : Amfieriam de
¥âins, tyM» rn^ia. On ttoove i la fo pluiîcurs Le^
très du grand Condé, odPoopm dire ft àii eoB»
noître par&tement.^

14119. DeTctiption du Monument érigé \ h.

gloire du Roi par le Maréchal de la Fcuil-

iade , avec les Inlicriptions de cout l'Ou-

vrage;
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Règne Je Louis XIV, 1688.
^ 9j

vragc : M^bie * C(Unoify« i6&<f* M-M'* Relation^ Voyage du Roi à Lu-

«anboorg , au mois Juin 1687 : Lyon^

A4i4i. Panégyrique hiftoriquc du Roi Louis

XIV. inx (Fcancois) os Calliejle, Secré-

nire du Ctbinet, (S^MèinlHe} de l'Acadé,

mie Françoifc : Âkw« léSSt /«•4.

Cet Auteur eft mort en 1 7 1 7.

14143. ^ Conftdccatioiu fur les Rcgiies

de Henn IV. Louis XIIL fie Louis XIV.

14151. Hîftoite da fiècle courant , dcfiots ' - *

1 600 jufqu en i68^i par (Claude-Bernard) O Remarques fur le Gouvernement dtt

DE Chajan : P^rij^Coignard , 1 687, m-i z. Royaume, durant les Rcgn«_dç Henri IV,

Ce Monument cft data ^|içe des Viâoixe$ i ce fiit

Ff^nSatt-Sj^adiUl JU^tooi tes Mabau* qui «a 6t

«enté Dielcitpuni.

»4a}0. adh Traité des Sutues» pat En»;
çûis LB : Paris, 1^88, /a ii.

Ce Jtaité été 6ic à Foccafion de i'énâion de ta

Shu» du Roi daotlà Fbcedei VlAoim. On oouve à

b fin du Livre la Donation du Duc de laH
pour Tentrciien perpétuel de cette Sutue.3

Ce Grniilhominc Bourguignon eft mort en 1709,

lorfqull tcivailknc encore à une nouvelle Ediiioii de

ton Ouvrage > <)u'il avoir continué juTwi'à cette année.

f^eye[ la XîtôMiUfM 4$t AMtms it Boia^

SU^^X. Traits principaux dp l'HiAoire dç

Loui$ le Girand} par Mîchel-Atige Banm
DE WOERDEN.
Ces Train foncliDprinésavecfon/iMinitf/^tfrtfi».*

Xri&j itft4-i<S<i fn-t. avuL

). De Bellis intcr Auftriacos & Gallo*

Hiftoria, ad atmum 1686 deduâa ; auc-

torc Joanne Gcorgo Layuiz, Hiftoriat fa-

3^41 $4. La Cour de France turbanifée»

U les TtahîfiMis dénufqucesi pat M. L. B«

D. £.;.£* Colegnt, Maiceau, iéSifâtnu}

i.x4i}5. 0^ Les Dames dans leur naturel,

ou la Galanterie fans façon, fous le Règne
du grand Alcandre

; ( pat Gaâen DsCouxt
TILZ :) t686, in-ix,]

*4t3<>. Relation de ce qui s'cft pallc à Ic-

leâion de la Statue du Roi à Poitiers, ca
itfS7 1 Poitierst t€ty , iti-j^

;a4ft37. MU Mémoires de Philibert de la
Makc , Con(eiller du P.irirmenr Dijon,

contenant ce qui s'eûjpaue dcpuu 1 j.u i 3

inlqit'en itfI7 : ux^^ f toL

Cet Auteur eft mort en 1687. Ses Mémoires font

confervcs à l>ijon dans h Bibliothcijuc , [qui eft chcs
§on petii-fik.]

Ces Mémoires de M. de la Mare, [dont iljra

suffi une Copie diez M. de Fontette , Concilier an Parr

leoiem de Dijon ,] ne ^6nt guères que des Mélanges de
Linératurc, tds que ceux de Yigneul-Marville , & au-

tres pareils^ & quojtjii'tJ y air de coté & d'à 11t;e quelques
faits hiftoriques, il (cmblc qu'ils ne dévoient pas etce

5)]acé» dans !a Bihliotk<quc des Syhrieta d* Tuâta^
i ce ii'cft coauae Mélanges.}

141; 8. (CS^ Le Siècle de Louis le Grand,
Poëme de Charles Perrault tAinVjdrà*
gpwd» i 6§7 , /«-4. de 17 pages. ]

>4t)9. * tliljoirc tic la Décadence de la

Fta^qe » fiirouvce par fa conduite : Cologne^

rc'ta.. '

114140. le Tiiomphe de la Retigion
ions Louis le Grand, repréfenté par deslni^
criptipos, &c.PanV, U87« /«-iz.]

de Louis XIIL fie dis Loms XlV. Cologne,

168S, in-\ 1.

Il y a apparence que c eft le même Ouvu^e que le

14144. La gloire de Louis le Grand dm; les

Millions Éoangèrcs i pat l'Abbé Hébert

hb Rocmomt : Paris , Coutelier, légS,
i»li.

14145. Manifefte du Roi Louis XIV. tou-

chant les caufes de la Guerre, ou Kfcmoirc

des rûfom qui ont obligé le Roi à repren-

dre les armes, du 14 Septembre 1688 : Fa-
ris, i6ii , ia-^. Chaions, Seneufe , 1688 t

[ Dijon, Midiud , i (S8 , ût-^"]

2414^. Réponfe à ce Mafiifidle : (oi

14x47. Remaries fur la Déclamioa de I4

Guerre que le Fkînce d*Oiai^ &it finis l«

nom des Etats-Généraiix àl» Fxmoc » fiCC

I é 8 8
, //1-4,

14Z48. O Lettre d'un Gentilhomme de
Gueldm , à un de fcs amis , fur les Afiadies

de Cologne &: de Liège : 1688, i/f-ii.

a L'Auteur icmble avoir eu pour but de faire fenric

*!e grand pouvoir de la France , aurant que d'éva-

9 porer la bile coniie le Fontife HooMio » . C'eft le

jugement qu'en nom de Liadas, dans Ibn Biftoir*

de Louis XIV. livre X. Mais ce qu'il en cite fuffit

pour faite coiinoiirc qu'il eût parlé plus juftc , s'il eût

dit que l'Auteur étoit adfi.ennôltidelaCoiic deFianoi

que de celle de Rome.]

14x49. Journal du Sicgc de Philifbourg:

Paris, \6Wtiif4.

14150. Journal de la Campagne de Monfa-
gneur en Ailcma^c , en 1 688 : Paris

,

1688, t'/i-ii.

lirais Oiwphia* fibdu Roi Laiik XIV. <ft moct en
171''

«4151. Ode fin les commcncemens des

Conquêtes de M. le Dauphin , fur te Rhb',
en Latin &: en FcMfois ; Mee^t Cdignbji,

1688 , in-^. ]

14151. CC5" Mémoires du Aladcmoifclle de
MoNTPENsiER , fiUc de M. Gafton d'pr-
Icans, frère de Loui? X'II. Rui de Ft.ince:

AmJterdamfBctnjLtd, ly 'yo, in-it. 6 tomes
- en j vol

Ih n trr-nccnr en i^J4, 5: finillirnt çn itfSS.On

peui Vùu U liibiwthique nifon nie, lom, Jl.pjg, ijj ;

^ V£î£
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594 LlV.lll. Hifloire

40Êi»XIILpa^4é%itom. XIV. pag. 199.^ Sucl$ it

LiHÛM Xt^, MM. //. vttg. \9S.« ÛW<rv. fur ta Stritt

modernes. Lettre XlJ.mMlm. Je Trév. Juillet, 1 7 } 5 >

pag. I ) )o. s: Jbrégt Oim^iog. in Pfi(/UeiuHefnaut,

a>m. II. aimét K«Pdocdlê eft moro ceoeinfr-

me aanée.

Les mêmes , Noorelle Edition , augmentée de

quelques Lacunes , Lettres & Amours de

Mademoifcllc de l'Ifle inviiible, de UPziiv-

cefle de Paphlagonic 1 des PbrtEalB , 8ec<

Amfierdam^Aàn , 17 5 j & I74^^ àt-l^

S vol.]

^41$ 3. i)c3» Letcce du Roi i M. le Cardinal

drEftrées , aton à Rome , écrite de Ver£ûlr

les le 6 Septembre ti^iParUtOÂgfosàt
1688 , in-^.

Sa Majcfté s'y plaint du Pape , cjui iùt paroîcre trop

ouvcrtcmciu Ion iiiclinjtiuii pour la Mail'on d'Auiri-

ciie -, & il )r dctaïUc fcs liijcts de méconrciucîTirnt.J

(C^ L'Efpric de la. France & les Ma-
simes de Louis XIV. découvertes à 1 Eu-

rope, revu, cottigé &augmeacé : i688>

•ifcil inoide de dite <|iw ce Livret vient iTiin Aineur

peu ami de la F; ." - :- ^- de Ton Roi ; il lui impure des

maxinies & dc-s . ut» c ambition , leik-s iju'on Ic-s a rc-

procJiccs auitefois \ i'tipagne & à Ch.ulcs-i^iint.' Si

on i'en croit , à n'y eut ramais Prince plus fourbe que

Louis XIV. & plus habile k cboific da AmboAdeim
d'adE nuiiivaUè foi que lui. U veut orouver 4|ije toutes

les narcpiei d'amitié <|ueSaMajeftédonne à lés voifinst

ne (ont que des pièges pour uAirper leurs Eats ,& qu'ils

ne doivenr jainals plus s'en défier , que lorfqu'il leur

fait faire de plus grandes proiellations de garder les an-

ciens Traités. L'Auteut ntootie aulE un peu d'iuuneuc

anueletJâiiUa^]

IHM^" ^ Pafquinadc (de M. (Euftache)

LE Noble ,) fut les Aflaices du tetofuUDme^

%4i^6. O Proteftarion de M. le Marquis

de Lavardin, AmbalTadeur extraordinaire

de France à Rotne» avec rAcrêt du Parle-

ment , les Chambres adémblées , fur la Bulle

du Pape , concernant les ffranchifes dans U
Ville de Rome *, l'Ordonnance rendue en
coniïqoence , le itf Décembre dernier

,

(
16S8) & l'Adc d'appel de M. le Procu-

reuc-Gcaéral au Concile, au ûijcc de ladite

BuUe dtt Pape t Parit ClodSmf ^ U89

,

«.4157. O Lctrrcs^ii le ;T>atièresdutemps}

(pat DU BiusuiL :) Amjierdamt Oelbocdcs»

1^88, 1^8^ 9c t<9o, /«-4. a vol.

CeRccuell eft compoi'c de quatorze Lettres politi-

^XS.aniaiDt quliiftoriqucs. Les huit premières (aoK. de
itfSS. Elles lont boites d'Angleterre, 9c sdadves Ml»-
cipalemeoc ^ ce qui regarde ce Rojramne & «lut de
France. lî y c il beaucoup parlé de l'alfjiire des Franchi-

es, & du Di(>.ours de M. Talon i ce fujct , un peu de
la Réga'x , des Jcfiutes , & des perlécurions contre ceoit

de 1j Kcligion Pictcndue-Réformée. Ces Lettres, pour

£cre complecccs, doivent s'éteodte juiqu'eo Dècembie

S^i.i%. Campagne de Monfeigneur le Dail*

phin , ou la Pri(e de PbilUboui^ 1 Ly«t»
168^, in-ii,.

Politique de France.

a4X{9. |> Relation du Sicgc de Mayence
en 1^89.

Cette Relation cit ^ la fuite de celle du Sicge de
Grave , de l'Edition de 1756» tapporiie ci-delkis» à
l'année i«74, N.* 2404).]

%^i.6o. Relation du Combat donné par le«

VailTeaux du Roi commandés pat le Comte
de Châteauregnanh, contre u Flotte An»
gjoife, ift 10 Mai 1(89 : Ptms, t€%9t i»^

X^i6i. Relation du Siège & de I.1 Prifc du
Château de Camprcdou en Catalogne i

Pans, i68j, //1-4.

%4iti. La Monarchie uiiivetlène de Louis
*

XIV. où Ton voit en quai elle confîftc , tra-

duite de l'Italien de Gregorio Leti : Amfi
' terdam, Wolfgang , 1689 , m- i a. a voL

Cet Auteur a écrit taniôc pour & tantôt contre le

Roi , leion les vues d'iiitércr qui le portoicnt à écrire.

ig:^ Le Tome 1. cotitient h ptenuère Partie , où l'on

iDOiurc en quoi coniîAc cette Monatcfiie -, par quels

nogren elle s'en établie -, la néceflité de la détruire-,

coouienr elle doit être détruite } les malbeota dans ht-

queb rEurope tomberoir , fi on ne le frifiiit au jUmèti
les moyens dont le Roi de France fe fert pour défendre

& pour attaquer ; la djtiëteucc que l'on uolt mettre en-

tre Ja Couronne de France &la Monarchie de Loui XIV.

& par quelles raiions on doit conicrvcr l'une & dcauiie

l'autre. On trouve ï la lèie une prétendue juflification

de l'Auieur à Tégaid de la Fcaiioe -, ce Moiceau eftaCBs
tnwlea

Le Tome II. contient la lécondc Pun -
, i") l'on fait

des obfenratiofw particulières fur i crat ou ctoient alors

les Aflaires de l'Luriipc -, l'çavoir ce qui concernoit l'E-

Icûocat de Cologne , les Franchilês de Rome, kCuerre

contre le Palatinat Se. contre la Hollande, tt ce qui ^é>

toit paiTé depuis peu en -Angletcii».

On peut voir tm cet Ouvrage, la Mddk. h^br. de
Irnrlcr, r 4 wm. If. pag. Jiift.desOuvr.des

Sjav.Mai, 1689.= Biblioth. univ. & hiJlor.tom.XIII.

fgg,^f^mLt P*Kioeroo, roni. // pag. j^^.]

L'Europe rcfTufcitcc du tombeau de

M. Leti, ou Réponfc à la Monarchie uni-

yeifeUe de Loois XIV. par J. D. M. D. R.

141^4. La France toujours ambiticufe,&

toujours pCràdç : RansèonnCt 1 6%$ , in-i 2,.]

i^x6^. o:> Le Prince aflîs ftr une Chaife

dangereufe , ou le Roi Trcs-Chrcticn fe con-

fiant en un jcAiite Confeflcut, qui le nom-
pc : Cologne y 1689, in-ia.

On voit afts que c'kftm libelle eonnefe Pliede
la Chaifc.]

X^x66. ttS* Scntimcns véritables des Fla-

mands, pour Étire voir l'injuilicc de la Dé*
claration de Guerre du Roi de France con-

tre Sa Majefté (
Catholique ) & lajuflicc de

• la contre-Déclaration du Marquis deCaft%>
' nagna : BruxelUs , 1 68 9 , /n- 1 x« ]

14157. O FccialisGallus: r589, /«-tt.]

X42.68. lO* Giudizio dcUa publica Nemefii ,

fu la fcritnita Franeefe Inniolata : Memo^
fia dellc raggioni ch'ann'obligato il Rc i

ripigliarc le arnii : Uafdea., 1 68y , in-\x.

C'eft une Rcponie au Manifefie ci dcffus , N.»hH5 -J

%Ax69. C Vidié Chtétieaiie il
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Rè£rne de Louis XIf^,

dience du Roi, donaw i Ver&Ules le 1

1

Jaillec itfS9ti»-i&>]

»42.7o. (C5> La Chambre des Comptes d'In-

nocent XI. Dialogue encre S. Pierre U le

Pape , à la porte au Paradis :VtU^rmdu 1

1689, pecitrA-ii.

Pièce &tytic|ue faicejnrm PfOBeftant* tdadvemenc

è ce mil s'eft pa0i en Fianœ & dui« fe idle de ffio^

L"i FjuîTl: Clef de tous les Cabi-

nets des PkHicci uc 1 iiuropc , ou tous les fc-

crets les plus enfoncés font révèles & Rome
trahie, &:c. Ofnabruck , i 689, petit

Cette Pièce eft en laveur de Louis XI V.]

*4t7fc. Afiàires du temps au fujcc de la

Guerre conunoicèe ca i <88 : P<vif« \(S>%%:

JeiR d'Auoan, Steuc diYaà$ eft rAuttiic de cet

>4&7j. Décoration delaCoarde l'Hôtel de
Ville de Paris, pour I crcâion de la Scacue

du Roi : Partit > , in*^.

Quelques principaux faits de la Vie duRoi LouisXTT.
Ibnt rjpporccs dans cette Defcti ption , c|iii a cti: cum-

poi'ée pat Claude-Fran^if Menesiaier , Jéfuite > moit

en 1705.

^>4X74. La Sc.ir-ic tl:- T.o:iI-, !c Cr.iiK-1
, placée

dans le Temple d'honneur , (&) Dcilcin du
Feu d'Aicifice dreflë devant !ll6tel de Ville

de Paris, pour la Stacue du Roi qui doit y

France , 8c de Cttarles-le^Hariti , Dbc de
Bourgogne : Jm/IerJamfDdBbOtàBSt XtfO»
in-it. de jtf pages.

Ceiw VAce eft contre le Roi LouisXIV. 8t pour bll*

lès cntrcpriles fur l'es voifins.]

14181. (C^ La France intcrcflcc à rétablit

l'Edic de Nintcst j4mjierdam , 1690,111-11.1

14181. c> Lt mczzi diMibecate TEuiopa

dali'afittpanonedeUaFfancia : i^^o^ût»!!.)

I^» Les moyens de délivrer l'Europe de l'u-

futpacioa de la France : La Hayt, i6<^o,

'/«•11.

CeftkTndaaioo dn piécéd^t.)

14185. lE^» La France calomniatrice , ou
Rcponfe au Mémoire des raifons qui onc
porté le Roi de France \. reprendre In
mes , ferv'ant d'Apologie pour tniiftcrarXIt'

&:c. Cologne, i«>9o, in-ii.']

142,84. K^* La tiancc ruinée fous le Règne
de LomXlV. par qui , de commenct ôi-i 1.]

14185. ^ Les Heures Françoifcs, ou les

Vêpres de Sicile & les Kfacincs de la Saînc-

Barthéletni :Amfterdam, 1690, in-iu

Q:c:e Piccc , qui ell aiTcrz nuttt coatieiK le détail dé
ce qui ie {lailà en Sicile l'an 1 »Si, & en France l'an

1)71. Elle fiit fitiie dans un temps od les Libelles con-
tre Ix Fnnce inondoient l'Europe. Le bur J'Autcur

eli de niomrcr i.]ue cette Monarchie doit craindre de
rcHfjUir la tiirLi;r de 'irivCiidie qu'elle a allumé chec
tous les Peuples i & que les tuncilcs caullrophes qu'dieûc i-ans

,
pour .a oucue au ko, qu, ooit y ^ ip^vces'^dans les deux Epoquesde 1-»U ouS

ctrc pofee i [ pac le Sicuc Beausik£ :]Pam^ cemNe , ne (blenc «ugneatées pu quelqv'aumennie
, 1^89, /n-4. pliBtnielle.]

lLd^7^. * Les Refpcâs de la Ville de Paris — ll> les Soupirs de laFcaace délave,ftc.
en l'éreaion de la Statue de l ouis !c Grand

, ti-^,Axt.ia€9Mm»mê»tdteEm.-\
|ulnnes contre les ignorances & les calocn-

On y juftîfie en patticatleroes mots , J'iro immcnjlij
qui a- t ét(5 mis dans !a Décoration précédente,
fcomr.ic à une des Inlcriptious de la Sntue de la Place

desViamia.]
,

"*
«

14x7 <î. (rj* Mémoires de la Cour de Fiance,

four les années 1688 & i^8>;ii par Madame
Magdclaine de la Vergnc

, ) Cbmiellè DB
LA Fatbtts : Amfierdamt Bernard, 17)1,

Il y en a une féconde Edition : Paris, veuve Ganeau»

1741, in-ii. à laquelle on a joint riii(>olre de Madi-
toe Hcnneue d'Angleterre > DuchelTed'Uriédiis.

Les Mémtrtt de Madame de Lt Fayette font bien

écrits, it contiennent des Anecdotes turieufes. j

«,4x77. (£> Le Tableau de la France arta-

ouée par les Piôflànces de l'Enrope , la gran-

aeiv,<cc. C!i>iA^tf> 1(90, /n-ii.]

;a4i78. ^ Le Salue de la France : Odegiû,

1(90, în-ix.]

>^^79- Dialogue de Louis XL Sx. Louis

XIL daiH ks Champ Elyfiies:/^»», 1(90»
/«ta.]

gues des Gri-

fons, le I j Avril 1690 : Pans ^ Sttoppa,

fli-8.]

ft4»87.- 'Relation de la Bataille de Fleurus

gagnée par le Duc de Luxembourg fur le

Prince de Waldcck, [Ig i Juillet itf^ot]

Parist {ScSoiffods, ] 1^90, ùt-4.

*Cctte Rebtlon ,a été écrite par Charles Caton ot

Court, Secrétaire de» Comnuadcmem de M. le Duc
dnMalae. Cti Antear eft mort en 1^94.

14x88. Relation de h même Bataille. Suite

des Affaires du temps : Pans, 1690, /«-ix.

Cette Rekiion cl\ ua des volumes de Jean d'AuneaUi
SieiirsaVis^

14x89. 0^5» Relation du Combat donne par
l'Armée Navale du Roi, commandcepac le

Comte de Tourville , cootie les nôtres
d'Angleterre Si de Hollande, à huit lieues

du Cap de Bcvcûet, ùu la Côte d'Angle*
terre, le 10 Juillet 1^90 « Seiffbns^ Han-
nilTet, 1690,1/1-^

Ce Combat fc donna à la hauteur de Dieppe dani^ le

Canal , & M. de Chkeauregnault comnndoil avec la
»4i8o. O Entretien de Louis XL Roi de Vice-Amiral de Tomville.}

Tmc IL Ffff %
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19^ LlV. III. Hifimre PoUùque de France,

Entretien de Rabelais Sede Nof^
iiadamus : Cologne^ 1690 , in-Z.

Hl pirtenc ici de politique chacun dans leur gcnte.J

ire &
O Vie de M. de SeigRelaî,Miiû£>

Sectpcairc d'Etat i par M. d^Acvigky.

»4i : Rd uion véritable de la Campagne
des Allemans en 1690, avec desRéâexiotis

pour ferrir de Réponfe au pctix linet tod-

-«lié , Campagne Jes AlUmans e» t6fO t

hiégf , !c Blanc , 1 69 1 , /«-i x.

a4ty I. fl3> Mémoire des raifons qui obli- Elle trame pumi Tes fi« Bmmes illuftns

gaa le Roi à. prendre les Armes contre le dt /< Fnuutj tent. yi. pas. iSi.s«t. Jean-Baptifte

Duc de Savoye : /n-4. Odbert , Marquis de Sclgndai , eft mott eo léjo.]

Ces raïToAS font le Roi fin inftruit des lUi/bns

iëcreucs que ce Ptinoe «voit avee l'Empereur, ce qui

lui lîi dédwtrh guenei le 1 } Juin léyo»}

»4i9r. Relation de la 'Vi£boirc remportée

Kès l'Abbaye] de SuiËude » fur TArmée du
c de Savoye , par celle du Roi conmuii-

dée par M. de Cacinat , ( le 1 8 Août 1 690 )î

1419 cO> Relatîoii de la fiataiUe de Suf-

tarde, en 1690.

EOe lé mure «n tnm.III. de k BMùAique AfiU-

'Uiftf deM. de Zurlauben : Parisj 1 75 1 , in-i 1.]

X4t94. Lcscvénemens les plus confidérables

14199. flC3» Journal de la Campa c^nc de Pic-

mont, pendant Tannée 16^0; par Jacques
MoREAu deBmIcy, Capiuine d'Infiwfcije

dans le Riguneac de la liane iFarù, i 1,

•4300. Journal de la Campagne de Pié-

mont, en 1651 ,
fnus le commandement

de M. de Catinat, &c du Siège de Montmc»
lian» en 1*91

-,
par Jacques Mokcau,

Sieur de Brarcy, Capitaine d'Infanterie dans
le Régttocfic de U Saxte : Parù, Lan^aji,
1^91, ôr-ti.

[Ces Journaux onc été rédigés Se jpubllés) fU In
feim de Bemnd Philibert Mo&iau <k Mnitaur » 4e

du Rcene de Louis le Grand , traduits de Royt'e d« Infoipiions
,
onde de IMwwr.

neaUen: Ptfrt^^rûiis année,mah de] itf9o,
HI^ d^'-

' r y •'•J""'^ [oi. H-il»
jHiuicn.x-tir»«|,wu9M<H««i,*u>«iHij vyv,

été coni^ûlcs par un nomme du Gueue, & qui a eu
' ^* prt ^ ce qu il rapporte.

Le Pire le Long «ttribuoit cet Ouvrage à I.B. «c^MalgiécequedilbitiePèreleLoiigderunde
iPirîîn Vil«iad»CanHedeSaiDt*Ma]oleiinâsiIeftile cet Journaux, ( car il ne annolflaic pasfnim.) on
Jean-Paul Marana , Auteur de fJ^uon Tare. Nous doute qu'ils méritent l'éloge qu'il en iailbit , étant &its

tranicrirons ici les remarques que M. Secoullè a &he$ fur par un homme de peu de jugement , & connu pour peu
cclacJ.wsfa Table Àlphawique des noms d'Auteursj&c. véridiquc. On peut voir ce qu'en dir l'Abbé Leo^et»
in-fol. qui eft dans la Bibliothèque de M. de Sainte- tcm. ly.pag. 1^4, deluMéth, hijl. in-^.'\

i4} o t , oC^" Mémoires de M. D. F. L. fur ce
qui s'efl palTc en Italie entre Viâior-Affiér

dcc II. & le Roi de France : i ^97.

y'oyer les Lettres de BayU^tom. 11. pag.^iy.'^

14301. (C^ Le fccrcc de la Haye en Hol-

Lc Privilège eft daté du 6 Avril 1^90^ On fit à h
page s de l'AverrlflènienT , que ce Livre a éié nadult

par M. de Saint-Olon , Gentilliotiune oïdin.^trcduRoi,

&i la page 1 + > qu'on ic pbmt de l'Aurcur de ce qu'il

ne donne pjs l.> Connnu.ltion de (on Efpion du Grand

Stigaeur. Il eit dit à la page de l'Epure Dcdicaiaire

Fnafoile au Cardinal (TElhées , qu'il y a neuf ans que lande , ou l'Entretien du Duc d'Aleuçon 8c

de Margiicrire Reine de Navarre, avec le

dé&lpoii du Marquis de Boudicrs, au fujec

du Bombardeincnt de Liège : CohgnttMaX'
teau, 1^91, //i-ii. àt^6 pages.]

l'Auteur s'eft dévoué au ièzvke de Louis XIV. il dit à
h page t de l'AveitlflèRieiit , qu'il y a trois ans que fbn

Hijloire de Louis XIT'. eft achevée , qu'il y a près de

deux ans qu'elle a palTc les Monts, Se qu'il l'a loumire

à la cenfure de Oirilline, Reine de Suéde. Aprà cet

Aveiiiflêracnt , ou trouve une Lcurc de cet» Rcioc, 14103. TcAamenc polidqœ dtt Marquis de
d.asMaiiMI,«MeàM«»tt.àP«is.} loirob. Mimftre dï^ foos Loufs XIV.

a4i95. Mémoires de M***, pour tes- L°î"_^"V*r_^.^^^_'^^P'"i 'f
"^''^

vir à, lUiftoirc du XVII* llccle, publiés pour

la première fois : Amficrdam^ Atkftee tc

Meckus, i^^o, ôhS. j toL

Ils commencent \ l'avéoement de Louis XIV. en

1643 , & finllTcnr en 1690. L'Année Liadfûire^ 1759

,

MR. KIII. Leit. 1 4, les attribue au Onott l>a B r. t c y,

& le Journal dt TnvoMM» FétAer tyte» penlè cUAfc-

>4i96; Dialo^es des Grands Ibr les af-

Ces Dialogues Ibnt au nombre de dix : t." entre

Alexandre VIII. & Louis XIV. xfi le Grand Duc de
Tolcanc & le Dut de Savoye : j.° le Roi Jacques H. &
le Maréchal de la I cuillade • 4.* Is Duc de Lorraine Se.

le Duc dcSchoiubeig : 5.» Ic Duc de I.orraioe & l'E-

Irâ^eur Palatin : 6.» Louis XIV. & M. de Louvois :

7." l'Avoyet de Berne & le premier Syndic de Genève :

S.* kCaidiul Ottobool&1e DiK de CfawliM S ^' le

JeuneMacs ittoffi«thCenK Tekeli.J

Îuable en France jufqaa la vaxixiiCoU>gtu^

(Pofitique, i<9{ , rji-ra.

4^ La preniiie Pattk contient les événeznens de-

•Mil julqii'ea it^i > qiâ Ait fanoée de lamoct de
M. deXeiivQli.

La féconde Partie traite des différentes chofcs qui

ont rapport au Gouvernement; lavoir, de l'autoritc

abfolue ; de rFglifc ; de la N'obicilc s des Gens de Jor-

ticc \ des Officiers de Finances & des PanilâM i <ks
Marchaiuls des AilS ftMélleB» kderAglknbuC} de
laPiiz&delaGueuew

lljraaneEdidondMTcAaaMMr&nbdeRkfaellMi,
deColbett, de Louvoie, ftdaDiKdeLocialne:P«rif«
i749,tff-ii.4 vol.]

Le Tcftanientdc Michcl-Ftaiiçois IcTelIicr , Marquis

de Louvois , cil une Pièce l'uppoièe. Il ne vaut pas mieux

3ue celui de M. Colbert, étant l'un & l'autre remplis

e Êmfiètés & de calomnies-, celui-d eft plus mal écrit.

PiefteBayle, en une- de les Lettres à l'Auteur des JI^
marques fur la Coi^effian JeSaney, dit • que l'Auteur

•dd InoiguesGaumtei des Rois de France padc peut
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» le racine qui a £iit la Vie âc M. Colbm & le Tefh-

» ment politiaue de M< de Louvois » . Remarquesfur
la. ConfeJftmmFci étSmHÙtfttg» 1641 4» tSdUïM
de i£99'

^ Bajrle ajoute dans Ton Dicilonnalre , au mot Tel-

Ua-j NoieA. que c'eût une Piice lùppoii&e» dont fAur
~ à Plvii . te émk GBchpliqw^ oiit-

RèffK de LomXiy, léçr,

14514. Siège de Namur, avec un Journal

des roouvemens faits pendant le Sicgc . pac

^}o4. (ic> Vie de M. de Lonrrâ} pat

M. d'Auvigny.

Cette Vie , aui eft intérc/Tantc pour l'Hiftoire du
de LouuXiV. eft paimi les rtit du Uammu

Ub^ltnt it UFmm, pag. uàa um. VU Aafiaàm
te Paris

1

1 7 14, ifl- 1 1.

M. de Louvois cil mon en 1 691.^

«4)05. JoumatdaSîégedeMoitt,eiittf9ls
Paris , 1691 , S .it; de ce Journal}

avec la pcifc de la Yiilc : Paru, i^^i »

Ce Jounul e jrf campott p» Jeintf^iifu Seac
>B Visé.

Cette Ville de Mons fut prifc le 9 Avril 1^91 »

c le Rai .ajant fous lui les Maréchaux de LuxembMrg

rArmée du Rtn ft iDeQe

Glieroulc, i69t^in-ix.

t^^iyUÇ. Recueil de Pièces, tonciuiit le

Siège de Namur : tn-4.

Ce Reciieit eft confe-vé dan^ la Bibliothique du Roi,
cnoeles ManiAtiu de M de G aigniires.

r 6. Le vrai Inrcrcc des Princes Chrcricns,

depuis la, Ligue d'AuIbourg : i 6y i , - 1 r.

14)17. Le Paravent de la France contre le

venc du Noid, ou Reflexions fur un Livre

anonyme , intitulé : Le vrai Intérêt des

Primes Chrétiens, &c. Poitiers, 1691 p

«De cous les Libelles que la Hollande imprime &
«débite contre la France» depuis la Ligue d'Âu(bourgi

celui q ji a pour titre : L« vrai Intérit des Princes

» Chrétienst eii un des plus outrageux, parcequilaoi^
» bue au Roi Très - Chrétien des dedèins aum in^uflci

«qu'ils Çon éloignés de Jamiidnir de Tuo arae. La
Fieuâbde, flt l'ayanc bàx inveftir pat M. de •cahmmie qui règne dans routes Fes pages, e(l & grof-

Boufflets. Ce fut à ce Siège <|oe le Roi donna le itng » fière & fi vUîbIc , qu elle auroit pu eu t- méiinldc , dans
de Colonels aux Capiaiiies des Gardes»Fnmçoilêt Je »la créatice qu'elle ne fera nulle jmprc-mon iui des
SkAdêh] »cfprits raifonnjbics. Mais M. P. (Pierre) Muu kt de

i4îotf. 0^ Lettre écrite de Paris, au fujct V^^T'' ^''^^ PoUic«.a jugé à wo-

*du Siège ^ de la Prife de Mons IColoJu, l^rP^-ll'll^'^^^^'"^'

«L'Auteur fait femblanr d'être dans les inrércis de
• la France, nuis jamaiï homme tic le; dcguiia fi mal.

»On ne fçauroit montrer dans toute la Pièce, une feule

a> période qui puifle iaite douter de u préoccupation &
»de Ton anitnotité contre la Nation dont il fe dit».

Bejrie t Réponfe aux Quefioas d'un Pnwiiutai, Mm. /.

dû^- XIX. pag. I ^i.]

«4) 07. tC^ Les ViÛoires du Roi en Savoyc

,

pat l'Armcc commandée par M. de Cattnac,

coiucnant le Siège &c la Prife de Viilefran-

che, du Château de Montalban, de la Ville

de Nicei &c. en i6fi: in-^.]

>4}o8. (O* Mémoire des offres Gire; Je
la part du Roi , au Doc <fe Savoye, puur le

tctablilTemcnt du repos en Italie.

MèoMire fin fiut apÀ k prife de MoaiBâian ,

CD 1(91 : itt*."]

•4)09. Relation du Combat (de Leuze
près Tournay), entre l'Armcc commandée
par le Maféchal de Luxembourg, & celle

des Alliés , commandée par le Prince' de
Waldeck , ( le 18 Septembre i (îg i ) : /V4.

dPfuc U où M. de Luxembourg, avec iS Efiaidton*,

04) I o. Lettre du Maréchal (FrançoisHemy
de Montmorency )» Duc db LuxEMBotjRc,
au Roi, fitt ce qtn s'cft paifé au Combat de
Stdnlcerqne t Panjj 16f% , ««-4.

24}it. Relation du Combat de SceiaiaetqW:
Pam^ Michallet, i6y2.yin-ix.

{14} I X. Journal du Siège de Namur : Pans,
1691, in-^. Suite de ce Journal} avec la
prile du Château : Paris, 1691 ^ in-^

' 3' Relation du Siège de Namur , par
les François : Paris, 1691, in-foL avec âg.

14518. ([> Hiftoirc des mouvemens de
l'Europe , ou Panégyrique hiftorique do
Louis le C:-:\-:k\; par Thomas l'HcT.iuIr he
L]roNNi£K£, Bachelier en Théologie,
dédié iLods XIV. Paris , Saugnio, 1 éya,
io-ia.]

î4î'9' L'Ombre du Marquis de Lou-
vois, confultèe par Louis XiV. fur les Affai-

res pié&otes: Cologne, Marceau, 1691,

Voye\ les lettres de Bavîe, tom. TT pag, jy^.]

14310. 0^ Le Médiateur équitable encre
les fept Sages de France 9c le Oireâeur
politique; CWjw^liIanean, i6f%fi9-tx.}

a43iT. Mf. Journal de tour CL q ii s'r-rt-paflTé

k Paris 6c ailleurs , depuis le premier jour

de Janvier t«S9 jufqu'à la fin de Tannée
itfjr j par Gilles HuRBL : in-foL

Ce Joucn
M.Biliiiie,i

RaUj

»4?it. Lc! Cnnqr.ctcf cîc I..oiiiî le Grand,
licpuii Ij. li.ii.iiJli; lie Ivuciuy (en 164J),
julqu à la prife de Namur, eu 1691. ; avcclcs
Plans & les Cartes : Paris, in-foL x voL

^(^9wK. avoir cet CXivrage complet , il £iut l'«voic

avec lesPmnùu & les Difecurs impt^s^ fie alai* il

forme trois gros Volumes in fo'.l

Les Plans des Places ptiles avam l'amie l<574 , font
deSèbalbeti de Pontault , Seigneur ot BiAuiitu , mort
cette année, premier lagcniéui du Roi, & Maréchal
des Csinps AkAinées de St Ma)èS&

Il y a encore du même des Con-u^us dt Louis

U Grand, <M les Petits Plans du Chevalier de BRAtT-
L!EU M-4. i vol. obtongs. yoyei d - deflbt la tiM»*

ffuj>hieftom.J,pag,iiitH'',ii^t.2

fétoit} conferré dans la BibLotbèq ir Jl»

85 3, [& cfl aujourd'hui dans tciic du
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Liv. III. H'^tre

^4)1}. Hiftoitc 4c la Monarchie Françoifc,

foQS le Règne de Louis XIV. contenant ce

qui s'eft pafle de plus remarquable , depuis

1 64} jufqu'en 1 6ii ; par Simond os Rien-

•coujiT t Cocreâeuc de la Chambce 4es

Comptes: Parisf ttfSS, in-i ly » vol.

La même Hiiloire, coorinuéc jufqu'en i6f%t

Paris, 169% te i tf4, i»-tt, » Tol,

¥ «L'Edition de 1^94 fut faite en HolUnde > &
• contient plufîeuts choies remarquables, auxquelles

• M. de Riencourt ne fongc-a jjmais-, par exestiple, ce

» qui )r eft safpoai de M. Pelillbii >j>ag. 1x4 >. Bayle »

XtShmuiirt^Aiu Fdigôn, Noce F.

Latnémc , augmentée ; par Thomas CoRMUlr
LE, de l'Académie Ftanfoilb:i'4/3«« ><97>
2^- 1 a. > 5 vol.

DelUeneouneftnonen i£(>),&ThoaiasGimellTe
en «709. C'eft très-peu de chofe que cette Hiftoire,

dans bquelle on ne trouve tien de iîngulicr > & qu'on

ne life par-tout ailleurs.

On peut voir à Ton fujet, la Me'th. kifior. de

hca^t^^t.IV.p. !}+> Se SuppUmtntj p. 165.
s= Hifl. des Ouvr.iisSpv.Juin, 1689. —Mtrtart, Sept.
1688. s J/agoge in not. Script. Hiji. Gall. pan, Jl,

£4314. Hiftoire abrégée de Louis XIV. con-

. tenant ce qui s'eft pallc de plus remarquable

feus 1mi Règne, <Iepuis 1643 jufqu'en 1691}
?ar ( Ro^cr ) R a b u t i n , Comte de Bufli

:

*dm, AnilTon, i6jj : Amjhrdam, 1700,
in-i 1.

«Il y a apparence que ce n'cîî ici qur le plan tSc le

• canevas de l'Hiftoire que l'Auteur vouloit écrite, li la

• moit (dont il fut prirçiHi en 1 69} ) , ne l'en eât em-
•p&bé. Les fiiits j looc tappottés un^tlement» & Ans
ennnt dbnt«Kua détail, non en excepte leSége de

tkNanwr,, fur lequd il s^éiend un peu davanugc a.

Bernard, An. m. des Nouvelltt de la République des

Xettret, Févrierj 1700.

L'Auteur du premiet Supplément de Moréri, dit

que ce n'cft ptcAjue qu'un Panégyrique. On peut voie

au fiijet de ce petit Ouvrage , le Journ. des Sçav* Jmh».
iToo.mJoarn. dt Leipjîckj tyoo, pjg. i^i.^Mith.
hifior. de Lengict, in-^. tom. II. pag. 187, tom. If,

fag. 1)4» & Supplément» pag. i6^^Lture de la Ri-
vine» mm. t,pâg. «40.]

>4JX5. Hiftoire du Roi Louis le Grand, par
les Médailles, Emblèmes, Deviiiës,Jcttons,
bfoipdons. Armoiries 6e«acresMomraiens
publics -, recueillis & publiés par Claudc-
ftançois Menestkier

, Jéfuice, gravés par

Jean-BaptifteNoSn:Pffr»j 1689, in-fol.

Seconde Edition, augmentée de (cinq Plan-

ches de) Médailles: Amjierdam, 1691,

lAmêne^ièconde Edition ( de Paris) , corrigée

& augmentée d'un Difcours fur la Vie du
Roi & de f>luGeurs Médailles & Figures:

Paris, Pepie, 169^ , Ufjôl.

La iii2ne : Badem , 1704, in^fiL (en Al-
lemand ).

U ]r a dans la féconde Edlcioa un Sommaire de la Vie
du Roi > où l'oidte des temps eil obfenré , avec un tm-
»oi aux Médailles qui marquent chaque événement.
jtUtmm Cba^endet . Pcnault & de la Chapelle

PoUdque de France,
i> (de l'Acadcmie Françoife), ont invcnrs les Types &
» les Infcriptions , Meilleurs le Btun &; Mignaid en ont
• débité une partie v quelques-uns des premienlibot de
» M. Varin ». Journal des Sfavans^ de 1 689.

«SO Foyei fur cet Ouvrage , Méth, hifior, de Les*
g)et, ia-^tom. IV. pag. \\\„^Jwmhiu^w,S^'
tét^fBtFhr. 1^9}.]

Hi*^' * Faânni jiillificatif(<IaP. MsKESr
trier) , contre le Sieur de la Chapelle,
Secrétaire de l'Académie des Inicriptions

te des Médailles : 1694, M-4.

L'Auteur y fair voir qu'il y avoir crence-cinq ans qui!
avoic coaunenc^ cette Hiftciiie , ou qu'il en avott fouaè
feddlêln.

^

14} 17. Relation de la Viétottè remportée
fur les Alliés (le xj Juillet itf^j ), a Ner-
vinde, en Brabant, par le Maréchal de
Luxembourg : Paris, 1 ^9) , in^^

On a celR en ce temps - ci , d'inférer dans le Recueil
des Ga\ettes de France , les Relations particulières dce
évcnetncn-i les plus remarquables j ainfi il m'a paru tout-

à-fait inutile de tappotter celles oui Te font £iita depuis»
parccque ne fàifiw plus partieok» giuid Reoieif, on
ne i^ait où les trouver.

143 2>8. Réflexioas (ut les avancées de
LoaisÛV. Ce de la Craranne }|iar Qiarles
DB Ktau : Angers, 1691 ^ ût-ia.

]

14319. a:> Panégyrique du Portrait de M. le

Dauphin j avec les Caraftètcs des Gcnéramc
François ; par Thomas rHéraulc ra Ltom;
XIBllE : Paris, l 3 , in-

1

1. ]

14} }o. Les Héros de la France , fortant

de la barque de Caron: Dialogue entre

MM. Coibeit , Louvois& Setgnelay t Cabh"
Marteau, 1^93, //i-ii,]

a453i. fl3> L'Apollon François, ou le Paral-

lèle desVeitas héroïques deLouis le Grand

,

quatorzième de ce nom ^ avec les propriétés

les qualités du Soleil } par M. Brice

Bauderon, Seigneur de Sknscbv; ttc, avec
. des Remarques & une Préface : Majbon,
,
fionard & Piget : {Hollande) 1 69 3 » ût 1 1.

SRqrie.tBÎS7VlTe conne Louis XIV.J

ft4))a. Fifti Lndovici Magni acciiiatè di-

gefti i à Joannc Stéphane DuLoNDEL,è
Societate JeTu : Parijiu , Aniilôn, 1^94,
in-folio patente.

Ces Faf^cs commencent à la oail&nœ du R0I, en
1 6 ) S,&ânii&Dtpu laViâoiie tempCMtieenGnajogne,
par le Maréchal de Noailles, le 17 de Mai i igmTW y
en a'eu aufli une Edition» épfcmentesi Latin

Aniilbn, 1694, <n-8.J

Les'Faftes de Louis XIV. Paris, Aniffon

,

I ^9 y , in-S.

CelllaTtaduâkw de la fadile nioideMe. «a &
trouve audi dans les de la MaîfM dfOrtumt,
publiés par le même Auteur, qui e(l mort en 1^97.

«4333. 0^ Journal du Règne de Louis le

Ct2aà: Limoges, i694,//(<ii.]

14334.1^ Lodorid Manu Panegyricus

;

metricè; à Joan. BapofiâPoVHAT: i^^^/ôw-

tione, I 694, in-^.

C'cft un Pocnic dci 05 pages, en grandi Vets Latins.J
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Règne de Louis Xiy, i6g^
&4))j. Scarron apparu à Madame de

Maintenon: Cologne^ (^94> it~i6.\

3.4 } 5 ^. Joômalàa Marches , Campemens

,

Batailles
,
Sicgcs fie Mouvcmcns des Armées

da Roi en Flandres , de celles des Âltics»

depuis Fan 1690 jufqu en 1 694 ; p«r Vaoxp
TiER, Commillairc ordinaire d'AlÔUerie:
Pf^m^ Coignard , 1694, z/z-[i.

O Le même } avec des Obfervanons fat

fAitde fàiielaGuecre } par lem^me : P^nVj
1740,//!- IX.]

*4?Î7. Hiftoirc MiL'caire de Flandres,

depuis l'année 1690 jufquen 1634, iuclu-

iîvemenir, qui compiêiiale détail des Mar-
che;

, Camprmens , Batailles , Sièges flC

^louvcmcns des Armées du Rui 2£ de celles

des Allies, pendant ces cinq Ounpagnest
Ouvrage fait fur les Mcmoirî-î minufcrit?

des Camps, Marches, Bai^tiUci a; Sicgcs de
le Maréchal de Luxembourg, fur u cor-

refpondance avec U Cour, fui celle des

OificienGénciaux employés fur la rronticrc

|)eiidant ces mctnes années, 9t fur le Journal
imprimé de M. Vaultier, I icucenanc

d'Artillerie, Chevalier de î. Louis, dcdic &
pcélêntc au Roi y par le Chevalier de Beau-
RAIN, Géographe ordinaire du Roi, & ci-

devanc charge de l'Education de Moulci-

gpeux le Dauphin i Paris ^ <7$5> iu-fA
5 parôes, j vol.

Cet Ouvrage eft orné de Vignetr» , cub de kniMSi
4tde plus de 140 Cartes , Pla:u , d e. Cincune desnr-
rin eoMiont ce^ ('«ft pofle Tout chacune des cln

«nnéa d-dedbi mutftta. U 7 a ua Volume d'imprei
lîon , Se deux de Cartes & Plans.

On a rcimprinaé en HoUande les deux première*
•nnécs, 1^90 & 1^91 : La Haye^ Gibeit, 17^6t'a^
MaJs II y a apparence que Vtm n'a pas conrinué.]

a.4138. it> Les Bornes de la Franr? , ré-

dtiices à laFnx des Pyrénées,& 1 intcrccquc
les Allies ont de ne point accepter les omes
de Paix qu elle fait aujourd'hui ; Coloffu,
Marceau , 1 694 , m- 1 X. j

S»'4ÎÎ9* ^ L'Efpric de Luxembourg , ou
Conférence de ce Miniftte avec Louis XIV,'
fur les moyens de parvenir à laPaix: QUcgnet
Marteau, i^94,//z-ii.]

»4Î40. «> MîlOÎr hiftorîque de la Ligue
Luxembourg apparu à Louis

de 1464. où peut fc rcconnoîtce celle de ' "PP°"

'2

S99
France , pendant cette année \ par L. A. D>
Strasbourg, ' <Î9 5 > ifJ- 1

^434S- Rcponfc à l'Ecrit de M. le

Comte d'Âvaux, touchant les conditions

de Paix que la Ftancc oftre aux Alliés :

Juillet 1694: {en HoUande), fans date.]

2.434^. Journal de ce qui s'cA pailc au bicgc

de laVfUe dnChâieattde Naimtc:lyo» «

M347> Journal de ce qui s'eft paâé att

Siège de Namur ; par le Secrétaire dW
Oflicicr Général qui émit dans la FUcet

14348. La Campagne de Namur , ou Relar
don fidelle de ce qui s'eft pafflS de plus
mémorable pendant Ir. pi lfc de cette Place ;

avec les divers mouvemens des Armées
Conlédérées, tt ceux derAm^ de France
dans les Pays-Bas: LAHoyt» 1^95* TVw-

^4549> O Relation de ce qui s'efi paile au
Siège de Namur: 1691,

Cette Relation eft du célcbie Jcn lUaMi» ftA
trouve parmi Tes <B,wtres^

14) 5 o. O Scntimcns de la grandeur de la

France } pat £. A. Cailo: Paris^ 169*

,

<»-ta..]
*

245 î t
. (Cj' La France eh décadence, par la

rcduûion de Namur & de Caiàl : Cologne ^
tSfJfÙl lit.]

Z43J1. Entretien du Maréchal de Lu-
xembourg, avec l'Archevêque de Pan> , fur

la Prife de Namiur: Cologne^ 1 69 j , m- 1 i.j

X43n - K> Les Lamenudons des Dames
de Saint -Cyr, depuis U Ptîfe de NafflUTt
Cologne^ 1 696 , in- \ i. ]

X43<4« 0^ Le Marquis de Louvois fur la

Mecte» «csuniné par FEniope : Cologne ,

Ce font des Dialogues fiityrlques, en Vers.]

a4|;5. CtS* Le Maréchal de Luxembourg
au fitde la mort, Tragi-Comcdie : Cologne^

1^94: Paris^ r 694 , in-\7..\

;a4J4f. 0^ Avisd'un Ami à l'Auteur du MU
NT» fisc Cùlogne, Conftanc, {Hollande)

»

i<94«<»-ia.]

114341. ti^ Pcnfces fur l'Avis (précèdent):
Bajle, Frifchmaii, [Hollande) , t 694, in-i z.]

!^4H}' O- Politique de la Cour de France,
iom le Règne de Lmiis XIV. Cologne ,

*4Î44' Journal hiftorîque de l'Europe
,
pour

Tannée 1694, contenant ce qui s'eft paiTé

de plus remarquable , ptiucipaleoienK ea

jpport
Père de la Chaife : Cologne, 1 695 , iji-i u]

14357. flO L'Alcoraa de Louis XIV. ou le

Teftamcnt politique du Cardinal Mazaiini
traduit de l'Italien: Home, {eaNoîlande)

,

14558. (C> La Chailè au Loup de M. le.

Dauphin, ou la Rencontre du Comte de
Route , dans les Plaiocs d'Anee : Cologae,
1<Ï9},//M1.]

ft43 f 9. Mémoires du Comte db Vordac i
General des Armées de l'Empereur, où l'on

voit ce qui s'eft palTc en Hongrie, & eniuitc

cnElaaarçsjdepuisraa i 66i jufqu au Siégq
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^oo Liv. III. Hifiûlre

de Namur: Paris tCvftiiitXt 170%^ cm Hol-

lande^ 1703, ia- 1 1.

gS» L«tnRties: Paris, 1714» «-i*. »'»ol»

Cem 4en»ic!c Fdirion dV plus ample que «lies de

«70» èL 170). «On alfiire que ce Cooiie de Vordac

> cft b Gépéfal VaiAoaw, «li « éié loag-Ktnps pri-

• fonnicr en France, &r qitt cft mort en 1707 des blef-

» fures qa'il re^ui à h priic de Gacic , dans le Royamne

a>de Naple»». Journ. de Verdun, Mars 17"^.]

C« UémoAm fioiflênc en i <9f . Ils i^nt iii amibués

yx Gtelen de Gnmlbf & ne fbot fi mal écries <]ue

InwcresdecetAûieur. «Il 7 cant de cxmfotnaift

• entre les manières de FAuieurde h Kit de ML de

e Turcnr.c, & celle dc l'Ecrivain qui a cowpolc les Mé-

» OTOifW du Comte de yordac , que c'eft avec raifon

» <ju'onconjci!lurequ'ils loiu frires n . P. Bay!e . furt. II.

de fcs R^ftmfa aux Ç^epons e^tut Prov'mctcU j fur la

in du Qupinr vtogt^iukliiiiCb

«Je ne- fi^aurois mieux faire coimoître ce Livre,

» qu'en diljiK qu'il cft h peu près du mime cataôcre

» que le- Mcmoi'ts de Li Fontaine , que les Mémoires

nd'Ana^ncn , & quc'itjuc» auttes Livre? de cette na-

» lurcj' . licriiard. Art. 111. des XfpKPtOu dt la

blique des Lettres, OBobre 1701.

«aO «Ces Mémoires ne font pas de Gaden de Coor-

»> lilz. l.c prcmiei Volume cftd'un Prêtre de Languedoc

• QOnuné Cavako Le fécond eil du Sieur Olivier,

•Oianolne de Miily , dans le Gitinois » . Mém. d'Ar-

t^n» tout.ULp«g. xi). Vovcz Recherches nouvelles &
^tni^jfhdt lîmr.& fBifi. Genève, i7M»
ée le p. Niceron , fom. /y. fa^. i-^iî & T. /v^\ SC.]

Â4}do. * L'Erpric du Cardinal Mazaria, ou
Énnedens fur les matières do temps, & ftir

ce qui s'cft paflc à la Cour de France & dans

celles des autres Princes de l'Eucopc : Co-

j P. Marte«i , 1695, in-iî.

^4)tft. c> LeTrioinphedelaLigae,oiilft

France à b veille de foufcrire à la Paix :

Pans, {^Hollande ) , 1 696, in- 1 %.]

x^x6i. tS^ Le Grand Alcandrc fcuftrc, ou

Jcs derniers efforts de l'Amour& de la Vertu

,

Hidoirc galantc3 (pstt Catiende Cquatilz):

f 6^6, in-\x.'\

^4) < } . La Turquie Chrétienne , fous la

pcoteâîon de Louis le Grand} parM.Psns
M XA Croix : Paris, 1 69 5 , /n- 1 x. ]

314)^4. Mémoires de M. D. F. L. toU'

chancce qui s'eft pa0een Ittfie,eime Vtâor

Amcdcc II. Duc de Savoye, 9c le Roi Tfès-

Chrétien: 1696, in- ii.

Cet Ecrit efl fort injurieux au Duc de Savoye.

X4i6^. oO VledeFrançoisHemideMonc»
morcncy , Duc de Lin»mb9iii^ | par M

>

DÉSORMEAUX.

Elle occupe les deux demiets Volumes , { ou les

tom. IV. & V. ) de ['mjloai Je . Maifcmit Moatma-

renc'tT Paris , Defaint, 176+,

j,4}é<. (0> Hiiloire amoureufe des Ganiesi

( pat le Comte m Bvssv - Rabotim ) t

169^, /'«-II.

Cet Ouvrage a fait beaucoup de- bruit , & tout le

QKMide Içait qu'il fut b cntle de ii dilgt^ee de l'Auteur.

Il jr dcait avec ce fai & cet enjouement qui lui étoient

jiatureb , les amours de Mefdanies de ChStillon & étO-

lonne. Ce fiit ï U pcrfu-ifion & par complajlânce pour

de MoiigLb , qu'il l'enirepcit. il y a liwié

Politique de France.

l'Hiftoire de fcs Amours avec elle,& une Hiftoirc de
Madame de Scvigné. On y trouve aullî beaucoup d'an*

très épifodes fin ulE£ientesperfonnes de la Cour. Cene
encoce :

I. Maxinies d'amour du inéme Auteur , [en Vers).

1. Copie d'une Lettre écrite au Duc de S. Aignao>

par le Comte de BuHîrtda 14 Nevenbre 1^65. U lui

rend compte dek fil(Qn 4pt|t il • ompofê fan Roman
fâty 1 ique , 5e cotnaent eft deremi public fans fa par~

dcipation, & avec une grande différence de lotigiual.

) . Hiftoire du Palais RojaL Elle contient les Amours
* du Roi aveck Nike dn Gttdlul Manda ft Madane
dekVallière.

4. Hiftoire galante de M. le Comte de Goiche & de
Madame.

^. Les Amours de Mademoifclle avec le Comte de
I .;iU7iin, auginentés d'une Lettre dtt Rot » ft «JUelqUCt

Vers lur ce (ujet: Cologne , 1675.

é. Relation de ia Cour de Slavojc, ou les Amours de
Viadamc Rofsle : AmJUfiam. (Ce Roonn eft foc
qrrique).

7. LeCatjcItifinedeiGniniknSteonKmmdIverlës
quefiions de la Cour. = Intlruâion à la loi Mazarini.

= Pa(îion de .M. Fouquet.= Maximes d'amour.» Re-
cherches de la NublulTe. = Epigrammcs'fur l'adultère des

fcmmes.=Rcprochc aux Dam«.=:Dif{"ércnddes cinqNa-
tions.«La Cour de ta Reine : Cologne^ Maniean> 1(71*

8. Cane géographi()ue de la Cour i

ries, par R^mutin: Cologne j Marteau, \€6t.

Cette dernière l'ièce cil une des plus rares cju'il y ait.

Parmi lcst.ens de Lettres, on en trouve qui nerone
jamais vu, & qui l'ont confondue avec l'HiJioirtmtUm

nëfi des Causes. CeSt étendant tio OuvMfe tout
dioecent , quoique dans le lônib il rende aoflî les

amours des n u t p 'c^ P rr n u ; de la Cour , dont le

nom forme celui des V uics de cette Carie. Cette Pièce

^ui eft fort eoune, cft piquante ft euiaufib

y, Mizincs d'aR)oar.BLe couc en tout du temps.

bLcs Pntres de Rom& s L'amour &ns elp^nnce.
= Elégie, par M. le Comte de la Guiche.sLe jeu des

dcz, ou la tailc de la. Cuur.a: Primera Gioco politico dl

CoiRie.3

i4}é7. (C^* Amours des Dames illuftrcs de

. jFrancCt ibus le Kègue de Louis XIV. Co^
logne, P. Marteau» m-i%. % voL

Jamais Cour ne fut plusg.ilai irc q ne eelîcde LouisXIV.

elle a lourni elle icuie plus d'Anecdotes tous les

Règnes prcccdens. La plupart des Piioes^ wiMNIweM
Recueil , iont dans reiui qui précéda

Le Tome I. contient :

t. Hiftoirearaooteulè desGtulest parBufljr Rabuiia.

1. Maxiuîci d'amour, avec une Lettre écrire au Duc

de Saint- Aigiian , par le Comte de Bully, double de

màne.

1. LeFakisRflyalfOuktAaiolusdeMadaniadek
Vallière.

. 4. Hiftoitc de l'amour feint du Roi , pour Madame^

5. La Princeflè, ou les AuMmcsdeMadanie.'

• Charles l'.itin, Doânir ea Médecine, lilt de ^af
Patin, iivanl eu ordre de !a Cour de retirer rou<i Icn

ExcmpLiiesdu Livre des amoutsdc Madame, fut pouï

cela en Hollande -, mais au lieu d'en rapporter à Paris

,

de bonne foi, tous les Exemplaires, il en rapporta (cu-

iement quelques-uns à ceux oui hù avoient donné cette

commillion , & il en envoya deux ou trois balles àOu •

lenton , d'oi\ il les apportoit l Paris , petit à petit. Cek
ayant été reconnu , on lui fit fon Procès, i: il fut con-

damné aux Giièrcs pat contumace, pour avoir nié dç

mauvaife foi en fa commiffîou. .•K) ant t t.- averti j tc uvi?

,

Ù U tettia du Royaume t ft il eft mort à pactouc en

6, Le
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Règne de Louis XlV. i ^397. / 1

J

le Tome IL comle«: ,
r,/ :

•

6. Le Perroquet, ou les Amours-de Mademoi^êlle.

7. JuMOnie , ou les Amours de Madame de Bagneux.

S. Les faufl'cs Prudes , ou les Amours de Madame dt

firancas , & auaes Dames de la Cour.

9. La Déroute & l'Adieu des filles de joie de la Ville

& Fauxbourgs de Paris , avec leurs noms > leur nombre

,

& les paiticulacitcs de leur pure & de leur emprifoQnc-

mcnt > & la Requête à Madame de la VaUiète.

10. Le Paflè • temps Royal , ou les Amours de Ma-

dame de Fontanges.

1 1. Les Amours de Madame de Maintcoon, fur de

nouveaux Mémoiies très-curieu».

1 1. Les Amours de M. le Dauphin avec la Comteflê

de Roure.3

x^^6%. Lt France Galante, ou Hiftoire

amoorcufe de la Cour } nouvelle Edition

beaucoup augmentée & enrichie de figu-

res, divilcc en lîx patries : Cologne^ 16$6 ^

in-i t.

Ce troifième Recueil contient : • " i

I. La France Galante , ou Hiftoires amoureu(ês de la

Cour.

Les principales font , les Amours de Madame de Mon-
Tefpan , de M. de Lauzun , de la Maréchale de la Fctié

avec le Duc de Longueville, &c.

X, Les vieilles Amoureufes.

. Autre Hiiloire de Madame de la Ferté & de Madame
"Hé Ljronne.

3. Hiftoire de la Maréchale de la Ferté.

4. La France devenue Italienne , ou les autres Dé-

Ibrdtes de la Cour. ( L'on y voit les Dames faire )oucr

tous les rellbits imaginables pour empêcher la jeunefle

de la Cour de donner dans ccruines débauches oà elles

n'étoient pas admifes. )

5. Le Divorce Royal , ou Guerre civile dans la fa-

mille du grand Alcandre. ( Ccft une Converfation en-

tre Mefdames de Montefpan Se de Maintenon , daos la*

quelle elles (e difent bien des vérités.)

6. Suite de la France Galante, ou les derniers dété-

glemens de la Cour.

Voyez Lettr. de la Rivièrej tom. I. pag. t } 6. sSorel

,

Connoijfance des Livres, pag. 41 \.= Bibliothèque des
Romaru, tom, II. p. %^.-=i Ménagi^ina, tom, II.p. j 59.
iK BibHot. des Auteurs de BourgogrUj tom. II. pag. i g x,

^Mitk, hijl. de Lenglet, in-^ tom. Iy.pag, 149.]

Mî^?' ^ Mémoires hiftoriqucs (ut les

principaux événemcns du Règne des Favo-
rites de Louis XIV. (par Jcan-Bcnignc Lu-
cotte DU TILI.0T :) Joannes Piron fcripjit

ô clelineavitj 173 J > in-fol. avec figures A la

plume.

Ce Manulcrit, qui eft confcrvé dans b Bibliothèque

de M. Fevret de Fontette , Confcillcr au Parlement de
Dijon , eft l'Original de M. du Tillot 5 il y a ramaflè

très-briévement quelques Anecdotes fur Louis XIV. &
fur Mefdames de la Vallièrc & de Monrcfpan , de Fon-
uoges & de Maintenon , avec leurs Portraits.}

X4J70. Mémoires de Jean-Baptifte de la
Fontaine, Chevalier, Seigneur de Savoyc
& de Fontenay , Brigadier & Infpeûcur-Gé-
néral des Armées du Roi , contenant fes

Avantures , depuis idjô jufqu'en 1697:
Cologne, ( La Haye, Van-Bulderen ,) i ij8

,

in-ii.

«Ces Mémoires, (qui font de Catien du Coom.-

m Tuz , ) de mcine que ceux d'Attagnan & du Coote
Tome II,

»de Kochefbtt , font du notnbre de ces Romans hifto-

nriqucs, dont on a tant vu paroîirc depuit qoclquet
»> années , & mêlés ï plailli d'hiftorique & de fabuleux

,

» divcrtilTans à la vérité, mais d'autant plus nuilîblcs à

» un Leâeur peu inftruit , que ce qu'il y trouve de vrai

» Si d'ordlnaite , le porte à croire facilement ce qu'il

» y rencontre de faux & de merveilleux » . Ptolpet
^

Marchand, dans fa Note fur la Lettre i<>8 de M. Bayle,
pag:. 64}. Bayle lui-même, dans la 131 , pag. 851, die

qu'il y a des Mémoires du Sieur de la Fonuine, impri-
més \ Amftcrdam ; mais oue c'eft un Ouvrage ronunef-
quc & dans le goût àaMémoires de Rochefon, Se pat
le même Auteur.

On peut voir la Biblîoth. des Romans, tom. IL
pag. 90. a Le Père Niceton , tom. II. pag. 1 74. = Lett^

de Bayle, tom. III. pag. 894. =RépubHq. des Lettr.

Mari 1699.]

»4 J7 1 . Mémoires & Réflexions fur les prin-

cipaux événemcns du Règne de Louis XIV.'

& fur le caradère de ceux qui y ont eu la

principale part j par M. le M. D.L.F. (Ch<
Augulte

, Marquis de la Fare :) Rouerdam^
Fridch, i7i<, in-ii.

Sj» Nouvelle Edition, où l'on a joint quel-
ques Remarques : Amfterdam , Bernard,

1734, /«-II.

Ces Mémoires commencent avec le Règne de Loui*
XIV. Se finiflént à la Paix de Rifvick en 1*57.]

Le -Marquis de la Fare étoit Capitaine des Gardes de
M. le Duc d'Orléans, & il eft mort en 1713. «Cen'eft
» pas , ( dit-il au commencement du Chapitre IV. ) une
» Hifloireque j'écris, niais feulement une fuite desprin-
» cipaux Faits , avec des Réflexions propres à donner
» une idée de ce temps , de ce que j'ai vu , & de la vjç
» des hommes que j ai connus » . L'Auteur écrit finè^

ment, mais avec trop de liberté, fur-tout à fégard des
PuilEuKes. .

^
;

«:> yoyti la Méth. hijl. de Lenglet , /n-4. tom, II,
pag.1%% : tom. IF, pag. 1%^.^ Lon^ueruaiis,pag. 19.
«Pour & contre, tom.II.num. x^.= Bibliotk.

foi/î (/eduSauzet, tom. XIX.p, 16^.=Journ.de Léipf,
'717, pag. 1 ) î- = Lenglet, Plan de rHiJl, de France,
tom. II. pag. 16.3

14371. Annales fiellici & Triumphales Lu^
dovici Magni } auâore Michaele Angelo
Barone de Woerden : 1 697 , tn-/b/.

Dans le Catalogue de la Bibliothèque de M. Lan.
celot , on en trouve indiqués deux Exemplaires , l'un de
99 pages , l'autre de 114, avec divcrfes Pièces Se. Inf-

criptions du même Baron de Woerden.j

14573. Les Faftes des Rois de la Maifon
d'Orléans & de celle de Bourbon

, depuis
Louis Xn. (en 1498,) jufqu'à Louis XIV.
en i697i par Jean-Etienne du Lonoel, Jq;
fuite : Paris, AnilTon , i ^97 , in-8.

, ; .

Ceft une Chronologie affcz bien digérée.

14574. Mf. Relation du Sicgc d'Arh fait

en 1^97, fous la conduite de M. de Vau-
ban : info/, fig.

Cette Relation [étoit] confervée dans la Bibliothè-

que de M. le Baron d'Iioendottf, Colonel de l'Empe-
reur -, [elle eà aujourd'hui à Vienne , dans la Bibhotbè.

que Impériale.]

14375. Theatro GalHco, ovcro la Monar-
chia délia real Cala de' Borbone fotto i Re-
gui di Henrico IV. Luigi XIII. & Luigi XIV.
ma piu paiùcoiuc dcUa Vita, Allcvamca»

Gggg
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Liv. III. Hîfiûlrc'Poiiût^ de France,

•o.Prog^enî , ire. âî decto itLuigitiGvMMk)
• ^Uaiino 1571,
gorio Lbti, M'ihaiEÉ ï imJbi^Sàfàim^à6,\

j.anghc» 1 691-16^7 , 7 vol.

Cet Amew • comfwfô u» ^an4 noflobct dcLimes}

liitk il ne- «"cft pK acqrts beauiaip da répffMUM far

siAC , Lieucenant des: Gttendîen dans
ilqgiiiiaw -J» J» Rcbe ; P«^*.Ib Oci*:,

Cor Auccfuc tapporte les priniripsir» Mouuemens tju'il

a vu faire à notre Armée, & à ceiJc dn £n(.(^aus,

dt» {'«jTpace de dix années.

^try^ï far cet Oartigc , la MAk. k^. 'éé la^ ^>^^FH- t^T^^Jimiuéit^i^lMu^ift:}

i4j84. 0C> MémotresileM. (Jeai), Sieury
' de Gourville, contenant les Affaires aiix-

^i^Ues il a été employé par la Coi^r ,, dc-

1714, //t-ii. a volt

Le Tome Ln depais i6^t îuTqu'à i66^- *<

LeTMielI.4.-<..;.')i«9. iKftl "
. :

, Foye\ la Af^ni. hijhr. dcLengjrt, îh^^^mm^ÏK
pag. i6j.=Jw7K de Vjtr^iu^f i^,^ JMtmà. 17^4.

£4)85. o:> Annales de la Gmcftdé FlMtt,
pour les années 1697 & li^%ifpfa;<Q»làtn

«MX. avoL .'

^

fVvdr la Sihrioth. des Komans^ tom. ITifiH. xèl.
ai Le P. Niceron , tom. II. pag. i-;6.']

a4j8tf. Jo. Gafp. Khunii Panceyriçus
Ludovic» XIV» ob rcftininm ia Europâ
picem tArgentoratî, i699,in-/o(.}

X4587. liiScaciieéqaeflredeLowsleGraQd,

plaeiée da» leTemple de laGloirp ) Dèffein
du Feu d'artifice fur la Rivière dé Seine, tè

1} Août 1699; àvec rjExplicacion des Fi-

çiires. Médailles& fias-tdicfi :Pdm^ X

^CT, ^ni^.'rom. r-'s. i ; 0. = Bit/ioth, ««A». & hijf.

tom. XX. pag. I . - Le P. Niceron , tonu Il.j4g' î66.

^ Lenn de Bayfe , tom: î. pag. jffJ.mJHK dçf Tligpai^''

Marvillc, roOT. //. jPJ^.^S.]

i4^é. J^émoircsdc tout ce quis'cflpaJTc de

/ phit ÀidUfifabiii iur mer duranc la Guerre

avec la France, depuis l'an i688 julqu'ca

. i cadMic de i'AogUus de BçRCHiTx

,

^j||«çiécM|e 4e jl'^ira^fé : Amfta^m, Ro-

*4^77- Mf. MémoflréS de M. kCorntc

D ALicNT^GontaitaM l'Hiftoire abr^;écdu

Roi Lotm XIV. julitirilivPiîxéeAilwick

I||jifi^^ï^ff4«-'«i&«t 11 SihliutliL'quc de! Nf. Fevrec

4djèaKHt'>.CodéiUèr l'.uk«jent de Dijon. Ccj

Mémoires font curieux , & conriennetu des détails très-

dicooftindés des Batailles , Sièges & Caraps , où l'Au*

WÊiÊtffM <M«*I.Ce^1 les ttsid encore plus agréables

,

ce fi»c àti pormi» St beauooup d'uModoiei fin k»
4SMflwx,les MîniftKS & l«s OMciers qui oh eu purt

aM ^vénemens. On y trouve aufli de la altlque fut des

^l^ns l4R«Mires4 lis ont été écrits environ l'an 17 1 7 ou

rlflA Le ConiM d'Aligay s'apprl!<nt Quanâ , nom
4i1M)êfMPille originaire du Coinic de Ch2roloi&.3

;i4178. Effais du Règne de Louis le Grand
'
-Jufqu'en 1 697 -, par Louis le Gend&£, Cha*

noine de l'Eglife de Paris ; Pans, r <?y7, in-^.

•.J*4^».\69* •' Coioff^e^ léjuS. Quatrième

m-it.

' Ixsflcw^ijc kiIwiniM & teacoiitteot tendues à
dTeiné tnàlR dtmcetflEaj ifâ a'eft i]a1tinFaiié^que

hifloriqiic.

f^oytx la MctA. hijf. de Lenglet , 1/1-4, amklH,
pjtg. I 94. : mm, IL pag. l%6.^ Journal dès Sftf. /aw,
i6^t.= Journ. d(. Léipf, 1700, pag. i+i.]

»4j7^. Relation de l'Expédition de Cartfaa-

gène dans la No«««tte«£^agne-:.^A9;/lb« i4j89,

dam^ii^Z^ in-lt.

CpttqExpédition fût fiute par les François , en 1^97»
tlfàt h «OMiiie de Jean-Beniafd Oes-]ean , SteurM
PoiHTU.^ fa hihalai» arife écfli. ttcft mon
en 1707.

•4|lo. Relacionftlefle delà nAtte Expédi-

tion , ou Rcponfc de M. du Casse i la Re-
lation préccdcntc : i 699 , ,>?- 1 1.

«i4|8i. S^* Journal du Camp de Cpudun,
..(fiè»^C«»piégiie8>i?i««w,U>f,i»tt*.l

, I» «epiiis peu 1 HtftoiM ftcreiu du iMtngius de la Fraaat

a438x. Mf. Relations de pliifieors Expédi* ptnpl^tMrsCoitndel'Eiinpc.LaGoaik^i&sStéki-

Ctons de Guerre
, depuis l'an 1691 lafini^aa i>fieot toujoun de ces tMoira fecteties tt onacdoKSt

- ^' 'srft celle-d «e les fera foint revenir de cette oplifion.

»» L'Auteur prétend avoir tiri c;<; matirtsint de Pîècei

a» authentiques , qui n'ont jamais cré iinpr;méoî ni en

^ France ni en Angletcrrr. Cci Pjcccsaudienticjuesfcnt :

»\'Hifioire de Louis XIII. de M. le ValTot., ^Hif-
s toirt de tEdit de Nantes de M. Benoill! Voilà ka
v4baiGet où II a pidfi toutes fts bdies découveffleaa^

Cette De^criprion rfl de Claude-KÉlfOll ,JImi*<
Taint, JééuKe, l^inorteii 1705.J

:'.î.'-.:

a4j88. ic> DefcnpmndeceoQtaeté çn>
tiqué pour fondre en bronze d'un ieill'jeta

la Stao^ç émi^ed^ Louis XIV. âevée^par
'

la Ville de »rts, dans la Place de Louis hi

.. Gtaod» enT^nnci: 1699: Ouvrage enrichi

. dePlandies en pille doucc} pat M. hag^
niAMo , AidfiBâife du Rot]

AceaiHi GallisB , ou Fliftoire /eeneé
de la France ,

pendant le dernier fièclc , où

l'on montre pat cruels degrés les Minilhes

dé France om ramé la liberté de cette Na«
tion en général) & la Religion Protcftafitc

en pardculier} avec une idée des défordres

-dhét Çuerres civiles, tpA onc tépà «iendftoc

les deux Minorités de ces rcmps-11. Ouvrage

cité des Monumens les plus authentiques^

%oiuhn, 1714» tn-S.(en Anglois.)

L'Auteur de cette Hiftoîre eft le tnéme qui a écrit

I
Janvier 1698 : infit.

Ces Relations [étoienti

qiiedeM.Fdletier.de$oiifi.

14385. Mémoires de tout ce qui s'eft paflë

de plus coaûdérable pendant la Gucnre 1J—*- jui^'en 1 69% i pat i)B Ma»»
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MifO' t> Mémoires
(
pour IHiftoîte) du

Maréchal de Villars, depuis i(;-;o jufqu'ctt

i yoo : La Haye, Guile , 1754 1 1.

On tiouveta ces Mémoires en enucc^ Edition <ie

Svil, ci«aprc{,N.* 1460).]

1,4 j9 1. O Liranics pour le Roi, tirées des
Iculcs paroles de l'Ecriture Sainte} traduites

& compoféesjpar le Marquis (tt^uis Duc
)

4e CrulToi oViÈ» t Parit» 1700, iA-^^.]

iC.4J9i. I£> Dialogues divers entre les Car-
dinaux de Richelieu & Mazarin, Louis Xlt
François I. & autres : Cologne Lcnclumc

,

X7001 M>i de €6 F^^]
»4.î9î- Copie du Tcft.iment clos &

cacheté, du i Oâobre 1700, & du Codi-
cille du 5 du mime mots, fiiits par !à Ma-
jcftc le Roi Charles It. décédé le premier
Novembue de ladite année, dans les iên-
cimens contenus audit Telîament tt Codi-
cille} avec la Copie du M e ; i [ c menrionnc
audit Teftamenci traduit de r£fpagnol,
imprimé à Madrid» Fan tyoot Âmjkrdiunt
des Bordes, 1700, xifi». de 110 pages.)

*4 î >4- Brefdu Pape au Roi , fur le Mé-
moire de M. le Dauphin, pcc£enté à Sain-
teté, par M. le Cardinal de la TrimoaiUe :

M-4.]

•4Î9J- O Lettre fur le Mémoire préfcntc
parM. Vcrnon , de la part de la France» pat
M. Poussin : Cobffte, ijox , ia^it.}

*4J9^- OCJ» Dialogue entre Je Maréchal de
Turemic & le Prince d*Auvcrgnc , fur l'état

pré(êns des Aâàircs de l Europe : Cologne,
ii7oi,ii»'it.) '

»4J97- Fafti di Ludovico XIV. il Grande,
eÛKîfitiia Vcrû, con figute} dal Marchcfe
Fuippo CaTalieie Sampiux: in Bologna,
Pilarri, 1701 , w-4.

i43 98. * Prophétie du Comte Bombast,
ChcvalicL de la Rol'ecroix,ncvcu de Théo*
phrafte Paracelfe, pubUéc en 1^09, fur là
naifTance miraculeulc de Louis le Grand,
les circonftanccs de ia Minorité, i extirpa-
tion de l'Héréfie, l'union d'Efpagne i la
Maifou de Bourbon} avec la dcftruéhon de

1
J'Empire Ottoman, &c. expliquée & pté-
léntcc au Roi} par François Alahy, IMc>
teur en Médecine: Rouen, Maurrf , 1701 , -

//z-8.

it4 j 99. O Mémoires du Maréchal (Annc-
Hilarion de Cotentia) OB Touhvillb,
Vice- Amiral de France , &r Ccncral des
Armées navales du Roi, (mort en 1701):
Jmfterdam , ( Pans), , in-i 1. 1 voL
Le Tome I. va depuis 1 6^7 jdquVm t66^
Le Tome IL... t66^'t6i).
LeTome IIL.. igi^- 170».
U n'y a que les dmix dc-rnicrs Volumes qui pnlflflnt

fcmr pour l'HiftoUe. Le premiercQoUenclesavaMmes
pariiculiètes de6 jeaneflc, 91I ont r«t un peu Rona-

Toai»//*

klffiÉ de Louis XIF. ly00.

H4fo- flÇ> Le Cabinet de M. le Duc de
Richelieu: Paris, i7ox,/«-tt.]

14401. Médailles fur les principaux événe«
mcnsdu Rè^ne de. Louis le Grand, avec
des Explications hiftoriqvi es; par Meiïicurs
de TAcadcmie Royale des Médailles & des

. I«icriptions:PûA«,dcnmprimerieKo¥alei
^701 y in-foL

11 s cfl fkit une dcpenfc immenfc pour l'impreflioti
de cet Ouvrage, oû les Médaille» gravées par le Clerc,
Se les Vignettes avec les Bordures deflînées parDerin,
lom pw-faitcment belles. Les caradcrw

, noiivcllemctit
inventés pour les proportions & frappés expris, kmr
de M. des Billetes, de l'Académie Royale denSdi-iKes,
& graves par M. Crandjcan, ce 4111 .1 produit un chcf-
d œuvre d'imprcffion. L'Huloire a écc oonmoJiSe paf
Mefficurs (François] Cu^rpintur. (monWVyoï.-
Paul) Taliemakt, (mort en 171». Jeai)RACiK»,
(mort en itfjp. Nicolas Boileau, Sieur) DtsmiAur,

t^L X o'^'
de) ToORHt, (mort en i 71 3.

toJttbe; RkMAUDOT, [mort cil i7iaj ;Aiidré Dackb.,
[mort en 1 711] & ( Lftjcnne ; P a v i m o n , ( mon en
1705;

,
niui h direOion de M. l'Abbc

( Jean-Paul) Bi-
CNON

, ( inorr en 174».} Art- VII. de Xaifioin dts Oif

Sîvaf"^*^* ^*^''^» «701 . parBdiiage de

14401. 15» Prcfecc du RccucU des Mc-
datUe$,te.

Cette Préface
. cju'on dit erre de l'Âbbé Paul Talib-

MANT,& qui cil liiez curicufe, nc tut point approuvée.
Tan. qu on en fâche bien les véritables raifonsi elle nefe
rrouve que djos les ^ o premiers Exemplaire» fP^m^i
de 1 7 2 . in.fol. qui étoient reliés lorfqu'onferma ledeT-
ieindelaruppEimer. FkoJpecMttclvind, IDmkm. p. 4 ci

.

dUipi nnUbtaiwdeMblbndeen a fait impriœct une au-
tre cmquantaine d'ExempLires, pour l Edirion/W. Ete
plus Ftançois-DenysCanw lit la rendue commune,enk
mettant

, />. 1 80 du tom. II. de l'on Hijl. cndq.Jet Jèanù
Àmjlerdam, 1734, Divers Auteurs ont voulu
indiquer les raifons de la fuppreflion de cette Préfiice 1
mais il ne paroîr pas qu'ik j aient réuffi. L'Abbc Letiglcc
a écrit dans le SupoUment àfa Méth. kijlor. que c'étoic

«l'on 7 faifoir l'Eloge des Graveurs, au Îilu de
cehlldu RoL II falloir qu'il n'eût pas lu cette Piétace
puifqu'il n'y efî pa^ dit un feul ^v^c des Graveurs. D tu^
très croietît que c'eil à oufe des louîiiges outrées qu'on
y donne à Louis XIV. ce qui n'.i pas plus de fondement
que la conjcdiure précédente. D'auttes enfin pcnfcnt

Î"^ *^!^jîi'"i^*l"'*"' y P"'« «u long 9t i deux reprifes

,

e la Médaille que fit battre Diane de Poitiers , MaîtteiTe
deHenii II. Quoi <^u'il en foii, cette Préface eft curieule ,
par rapport aux détails que l'on y donne des Médailles
ancieintes, & à la manière délicate dont l'Académie a
procédé pour faire celles dont elle éMt dungée.]

La même Hifloiiie : Paris, Aniflbn, 1701'

Cette Edttitm eft faite avec d'rutrrs caraûères que le
précédente : elle eft fans bordures, S: diverfcs Mé^
da:lles du Roi n'y font point répétées, mais (c treurene
une ieule fois.

«3" Cet Ouvrage a été énonce léimprimé, avec une
Tradudlon Allemande : Badm, tjo^,in-fi)l. «On en
•eiakuaeEdhioa enADeangnc -, mais il s'en faut bien
•wtdkSûk mdKbék que odies de France ». itruvius

.

La même traduire en Hollandois
, par Garce •

( avec une Preûcc de ce Traduttcur) :AmÂ
urdam. Van•Oamme , i7r j , [«i<8

J

^^^we Edition fe trouve défigurt'e , de même que
rHnmieduPcrc Méncftrier, pjr diveiiês additions de
MédalHetpeu conveoibles.

Cggg a.
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Liv. III. Hifioin PoMqtte it France*éo4
«440). Prenncrcs Epreuves des Médail-

les de l'Hiftoirc du Roi {Louis XIV.) donc

il n'y a que les dix prcmicrcs explications

troptinées; & le rcite des Médailles, cul-

dc-lampes & bordures, fans expHcation;

pour fcrvir de règle & de modèle: Paris

^

Imprimerie Royale, i»/»/.

Il y ai la fin. en une feule Efbmpc, dix Portraits de

LouisXIV. rutvaoc fesdi^rens igcs , gcavés par le Sieur

Awinntil'aprii la modàles ot dcc fida par Amobie

Benoift.

On trouve c'ni -,
psg. 16; du Catalogue de Ml <te

Cangé , un Recueil des premicres U.preuvcs de ces'Mc-

iJaillcs, julqu'eu 1700, avec les Cartouches ians expli-

cation, excepté cdies des dis pcemiétes , m-foL & \m

tmre de* Epiniva* taoi ùt^â. qu'/n-4. des M^dailks

ntnncbies oo cliMigées ,&rétac des ligpidei& Eater-

• gîioieiit fes dcfTcins , iV les rcndoicnt moins Ix'iux :

n i". Il dtloK au 'il paiotiioiE éiiangc à ceux qui confet-

» votent dans leurs Cabinets les Recueils des Médailles

«diijafiappécSi d'en voit dans le nouveau Livre d'en-

•tliceiMnidilSrcntes» St. qui iufques-là n avoient point

i> paru \ que c'eA l'ordinaire dans les Hiftoires Méulli-

» qurs de Éùre graver les Médailles , telles qu elles font

» en cftct en métal. Cependant Ion avii ne fut point

t» fuivi » & ceux qui étoient chargés de rOuvraj>e , fui-

9> rirent l'avis dé M. Cojrpel. Ce parti prit , on s adrefla

• àinonPcre> quieutdeJapeine à fereifoudre de graver

•des deflèins qu'A atoit fin, & que d'autres avoient

• wtOBBliéfc Néanmoins, coone ii^toit d'une bumeife

•douce 9t fàdie , il / coutentit. avoir iufques- \k été

Bpayc, quand il avoit gravé de ces McdalllL . , Ji: prix

»dc éc livres. Oîux qui étoient charges de » Ùu.rjgc,

» s'adtclii tcni à quelques autres Graveurs , qui s'urtrirent

» de les Étire à 40 : on o&ru b préférence à aioti Père^

^ 4»qul la lefiilâ. Sur fon refus, on fit travailler d'auirea

gues, tant cbangécs'quc retranchées, ^eaNousau »Gnveurs.Cenefiit«)iiefiirlafiD,&jotAuelY}iivnig^

bas des pages & dans les nurgcs. Ces ReauUs fint à •étokprefqueflclievé,qu*oiilepriad*enfiiiiequdqbe«-
, des pages & dans les nurgcs. Ces

fdSaXi dam la Bibliothèque du RoL ]

,14404. (C> Médailles fur les principaux

Évcncmens du Rcgac de Louis le Grand,

( jafqul& more ) : Paris, Imprimerie Roya-

le , 1 7* J ,
pcrit in -fol. ( ou m-^.

)

Api^ h mon de Louis XIV. Audran retoucha

,

«m plutôt r^^rava ces Médailles , & on les a conduites

djiis rte- dc rniLTc Edition jufqu'à la fin du Règne de

Louis XIV. eu 171 5. De 40 nouvelles Médailles qui

avoient été frappées pour cc-la, on n'en pulili.i que
j
x,

les huit autres ayant été fuppriraées. {^^^'yi Ca'.a-

lûgue de M. de Cangé , ]^ag. i6 j). La Prétacc rctran-

diée de la première Edition , ne fe trouve peint non

plus dans eelfea, excepté néanmoins unecta^otainc

d'Exemplaires Imprimés en Hollande* comne on l'a

déjà obfefvé.

foyei fur cet Ouvr.igc , le Diclhitnjirc de Ptoipet

Marchand, au mot Médailles, Note C. = Mei.dc Vi-

gneulMaiville, cam. IIL pag. i39. = Bcgery, lAhr.

rarlor. pag, 14.= Lcnglct, M&h. hijlor. in-^ tom, tV^

pas. I } I , & Supplémentipag, l<f.a Joum, iesSfWm
Mars, ifox. sR^fiMif* det ttttr, de Bemaid » JVbr*

1701.]

Il eft à propos de rapporter ici l'Extrait d'une

%itn^ écsiiepac M* le Clerc, Pr£ae d'Orléans, fib du
fim]eazleCbK>GRiTOir,au ti» des Molers de l'O-

ratoire , en daw du It février I7aa* au fiqet de ces

Articles des MU^Ues.

«Je n'avois point lu jufqu'icl l'Am ! du T'h- le

aI,M)g» lequel o'eft pointexaâ. En le lifant , on feraen

S*Aoit de MppofcT que les MédMllq de ce livre feot»

»i uiiji qu e n iiiî ptoinitdelui payeri6o Ilv. il obéir, &
» en iit icuiciucnt ;é. Ildonna auffi (on avis fur la forme,

» & dit que les perlonncs de bon goût n'approuve-

» roient jamais les deux Médailles accoftécs fiir u même
a»p^ge> it la répétiiioD du Purtraii du Roi fur chafie
» paee $ mais fon avis ne Ait point liiivi. Il dit encore

» qu il 6lloic &ire des boidares plus magnifiques que

s celles dont il avoit vu le projcr, St en fournit un dcf-

«licin tncoroparablement plus beau que ceux de M.
«Beiin. Ce delTeiii a été gravé par mon Père, qui l'a

• accoinpagné d'une Médaille pour Qtacks Xll. Roi
» de Suéde, te d'un oetit flcurcHi fort délicat. Soo avis

» ne fut pointencore liiivi, parceque ces petites bordures

» érant chargées de figures, il n'y auroir eu que lui qui

s ciit éré en état de les graver. On lui objc^ que cela

» feroit d'une trop grande dépenfe. U répondit que pour

• un Livre pour lequel on avoir déjà employé de fi gran-

»des fouîmes, il ne felioit rien épargner ; qu'aprcs tout

» une couple de mille francs plus ou moins , n (. toit pas

»un objet qui dût arrêter fur un Ouvrage de ccrre na-

ature. Mais il ne gagna rien, & l'on ne fuivir point

»ibn avis. C'cft lui qui a donné tidée deb petite ËdW
• tien de M. Aniflbn a.}

t44o ) . lO Abrégé chiotiologîque de fHll^

toire Civile & Militaire du Règne de

LouisXIV. par des McdaiUcs> par M-l'Abbé

(Claude - François ) LaMISkt.

C'eft le dernier Livre de fim Hifioin littéraire de

ce Règnt t Fmi» Ptank, 17^1 , in'4. } vd. On y
indique kl Evénëneni • fc on &lt la ddblptioii deiwiueui t

, mais fans figure.]

sau moins poutla pUpart, «véespaciMSlPtset ee xa^oC. Obfervations fur les Médailles
» qui n'eft point. Des joo Médailles <]ul f ront, mtm Lo^j^ xiV. contenant: un
• lière neo a grave en tout que }^-, & de tous le,

j^brégfde rHiftoire de ce Règne 3 par M.
T< n_i> L.t.: ' J_ I- Ti^-^liT^ JL.Graveurs qui y ont traviilic, ]e penfe qu'il n'y en a

s point qui en au moins gravé que lui. Je vnis vous dire

« tout le tin de cela. .Mon Père avoit Êùt tous lodeflcins

m des Méd.^lles frappées en glandTolunie» depuis 1684,

• lorfqu'il fut quelbon un peu avant 1700 , de £ure

«graver YHiftotre Métallique de Zonlf JT/^ On en

» communiqua le projet à mon Père. Son avis fut qu'il

slalloii graver les Médailles d' iprès les deflèins fur lef-

» quels ell.^s avoieut été frappéci. Tous ces dell'cins fu-

• rent reuiis entre tes mains de M. Coypcl (mort depuis

«peu, à la fin de i7it ), lequel étolt habile Peintre t

»maisa(fiuémenttn£irictir à mon Père, pour le dellèin

• en périr. Un peu de jalouHie de métier fe mêla dans

• fen fair i*- il retoucha les dcflcins de mon Pète ,

• changcuic p4i tout quelque chofe, taniâc un bras,

«tantôt une jimbe-, enfortc que les attitudes fc irou-

» voient dirtcrcntes de ce qu'elles étoient dans les .Mé-

dailles t ir. es. Mon Père s'en plaignit pour deux

vnlfons : i . U dilbit que les corteâioos ptéteoduesj

Fradet , Prêtre habitue de la Patoiâè de
S. Ccrmain-l'AuxcrroU à Paris.

Cet Ouvrage efl entre les madns de M. Fcadkt,iie>

veu de l'Auteur , .\vocat en Parlemenr, & ancienSecté'

taire de flntendance à Chilons-fijr-Marne.]

= (C> Eclaircifiemeuc &u la ( véritable )

Médaille de la Pdx de (rEglife bm) Clé-

ment OC.

Faytof^A-^Bom» tm. L fâg. )<7* N*. 5611. On
y troave des dilcuffibns critiques Air fetUauUdu Mé-
dailles j Sr fur tout par rapott à la dernière Edition,

frocurée par Claude (Gros) on fiozE, Secrétaire de

Acadéddedeslnfix^ptiom.]

i4407. (O' Lettre critique Air la Médaille

de Yaix-Bcuncnghcn, frappée en Hollande

I
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Règne de Lcm
après le Tcaité de Paix d*Ah»la-ChipcUe:
Journ.Je f^erdan^Mart^ ^75 h
hL Dtnn d0 JUbiijl pcmove ttiflî modcAeneot

^linvinciUement contidli deToftsiie) fciiUgnce de
cette famcufc Mt-cîjille.j

24408. 03* Remarques àc Profpcr Mar-
chand, furk Médaille du Soleil arrêté.

Oms dm SSSemuire hijlor. tom, U, pag. 4.9 , &:

A4409. lO* Relanoos diverfes, contenant:

s La Journée de Nimcgue : Journal de
l'Armcc du Roi en Italie : = Journal da
Scpur du Roi d'Erpagne, à Naples» par de
VizÉ: Paris , 1701, rà-ii.»Jottn»i du
Blocus de Mantoue & de l'Ârmée do Duc
de Boulogne; par le même: Paris, ijoi»

iff't&.9 Relation de La Journée de CremO'
nc} par le irm : Paris , 1701, in-ix*

ajournai du fiiocus & du Sicge de Landau

}

par le méine: Paris ^ i7ox, in-ii..\

i,44 1 0. Relatioo de ce s*dl poile à
ù finprUê de Cmnoiie ; 1.]

1441 1. ii:::^ Réflexions fur la Lettre du Roi

de France au Cardinal de NoaiUcs, lur la

Viâmce de Lnmca : Cologm^ Mtcteau»

Pièce fatyrique contre Louis XIV.]

1^4411. Journal du Sicge de Landau: Met^,

Colîgnon , 170* , in-i %.

« L'Auteur de ce Journal (
qui fc nommait db

«Biuamob} ouique jour par jour> & pour ainli dire 1

» JwMe par heuK , tout ce que les Amégcans ont fait

spour prendre oeoe ViUe» tt. tous les eftbrts des Af-

wfiégé; pour 1t défendie. Perlbntie ne pouvoir ène
7,, m jt: inftniit que lui de toutes les parricularités de

» ce ijge ; il étoit Oflîciet de cette Gariiifon, & préfent

»>i tout ce qui le palloit. D'ailleurs, la mamcre lîiuple

«>&natuiclle Jonc il taconte les aâions les plus iuidies,

a» ne permet pi; de douter de fit idUBA». Jonnuldes

Sfovansj du i8 Mars 170}.

»44i 3. M£ Journal du Siège de Landau

,

èmaou. 9c décrie par (Yoexde Magonder
)M Laobamie, Lieutenant Général des

Années du Roi , &c Gouvemeor de cette

Place
1^
depuis le 9 Septembre juCguau 4.|

Décembre «704.

Ce JoutiMl [énitl confavédaosla Bibliodièfuede

lil.kPdletletdeSaafi.

^414. Caroli AuBKYGalIommadLan»
daviam &" in Pi;gr>aSpiicnfi duplex p.ilma,

DuceTuliardo , Carmen j A(}uik i!^ ù^ilus

fabula verGbus fenariis, de obCdione Lan>

davia: : Parî/îîs, 1705, //I-4.]

%44 1 5 . flO Journal du Siège de BrUacj par

DB Vjzé: PariSj 170J , in-ix,]

X44t6. O* CaioE AcmiTViâomGani ad
Rhenum, DuceHeâore deVil]«n,<jilli»>

rum Polcmarcho : Panflis, 1701, in-/^.]

^.4417. * Lettre du Roi Louis XIV. au
Pape [Clânene XLJ, nnchaat h Gucne <

de Savoyc : Pans, ^704, n-4. Lyon,
1704 1 in-iu

1441 8. La Guerre dltafie, on Mémoires du
Comte D. * * *, contenant quantité de
choies particulières qui le fouc paflecs dans
les Cour d'Allemagne, de Fnoce, d'Ef-
pagne , de Savoyc & d'Italie î CoiugM ,
P. Marteau» 170*, in-it.

«Mou» pouvons dire de ces Mémoires, à peu pris
" ce que nous avons dit de ceux de Vordac » c'eft qu'ils

» lont du wractcie des Mcaioires de U Fontaine, d'Ar-
tt t.ignan , &; de quL-I<jues autres Uvres de ccne nature.

» Le public n'a pm be/oia qu'en ramtiflè que la piu>
» part de eesOuvf^cs (ont £dislêusdesiiaiufiippo&,
»& p» Rwi «unes Auceun^ par ceux à qui on le*

•wAboe*. Jacques Benurd , Art. V. des KouveUes de
la Rt'pid/ique des Lettresj Janyur, 1 705.

«J'ai Id dans l'Extrait de la Réponfe aux Qtujiions
»d'un Provincial (dit M. des MaiTcaux, rapporté par
•Bemaidt dans les Nouvelles de la RépuMique des
• LimeftmJ'ùn 1704, pag. 697 ), que (M Bayle)

*fiUlbiC Auicar de ce Livre M. du Buiflon , qui

» a écrit la F'ie de M. de Turemu , 8f les Mémoires du
» Corme /).*** qui ont paru il y J quatre .iiis. Ce
» içavant homme le trompe. J'ai curuiu l'Auteur de ce
» Livre , qui ctoit de mes amis-, il s'appelloit de Gaand-
»CnAMP , & fcrvoit comme Coptcaine enpied, di«BS le
V Régiment de Lillemaralt. d ni toédaits l'atoquede
» la Citadelle de Liège , en 1701,

Seconde Edition , augmcncce : Coù^u^ l^i

^rteau, i/o^^in-ia.

Cette Edition e(l augmentée par un autre fioifaln*
julqu'cB 1705 > d'environ Ibixante-dix pages.

24419. Cj* La Guerre d'Italie, ou Mémoi-
res hiftoriques, politiques & galAns,( publics

fous le nom du) Mavquis de Lamcalleri:^:
Cologne, 1709 f m-ix. % voL La Haye',
174}, in-ii.

Ceft unRoiMadaBsIega4tdeceiikde<kiriende
Courtik. La léconde Edition va depuis 1704 Jufqu'cn

171^. Ooyttouve des fiMitesgTC»flîctes,& qui prouvent
Îue ces Mémoiiet n'nut pas étk cniqpcfe ps IL de
Angallerie.] i

14420. O Campagne de M. le Matcciial

de Villars en AUcmag^, en tyof lAmfieP'
dam, Kcy, 1761,^-1 1. t vol.]

%44i. I . Hiftoiia délie Guerre avenutc in

Europa, è pardcularmeace in Italrà} pcr la

fucccllîone alla Monarchia dcllc Spagne
dell'anno 1696 all'atmo (7^5 i krîcu dal
Coptt Matclielê FraneelboMada Ottieri,
Accaderoico délia CtuSonsâiRMUit 1729,
17^ j , tcc. in'4. 5 vol.

II n'y a eu que le premier Tome qui ait paru du
vivant de l'Aucv-ur, décédé en 1741. Son fils a lait im-
primer le Tecoiid Volume, qui embraâè tous les évéoe*
mens qui Ibnt arrivés depuis 1700 jurqu'à la fin de I70x«
lAiKoitfiiivaMomdaMraîtteiùoccffivcment. «Ob
«AArAue chez les hériders Barbellin! f k Rome ) , le

» cinquième Tome de VHiJlo'ne J<s C :.':r'\ pour /a

»fucccjjion à itf Monardiîc d'Ejpjgnt: j dt^ujs l'année

» 1 696 jufquW l'année 1715 par le M,trtiiiis Frarifois

m Ottieri^ Académicien délia Cntfca ». Gazette deFnace
du so Septembie 1755. Article deRome Al )o Aoâi^J

1442.1. Liidovico Magno Panegyrîcw
imp. Roman, aummijs contentusi à Joan.

Ant. à MiDiOBAXBo» inGallicum, àCarolo
Celarc Baudelot de DauTal»cnuilbli»:

njtistf70^,19-4.}
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Liv. III. Hiflolrt

«44tj. il^ Nouveaux Caradcrcs de la fa-

mille Royale, des Miniftrcs d'Eiat & des

piincipalcs pcrlonncs de la Cour de France j

•vec une fuppumion cx.iclc des Rcvenns

de ceccc Couronne : yiUefranchc^VtDGem^

170j, 1706, Ùl'lt.,

-Ces Canftires font en grand nombre, & il j'en a

d'aflrz bien frappes & de curieux. L'Auceoc entre dans

un graod détaif, pour la rupputadon dei Reveni» àt

.Sa&jeaé.J

»44î4. Cl^» Oraifon Funèbre de trcs-hau-

tc, Sec. PrincclTc, Monarchie univcrfcUc,

, prononcée le ij Août 1704, danslaCha^

pelle du Château de Vetiailles; Coio^t
170J , in-ii.

Pièce làtyriqtie

A44t(. oC3» Extrait d'une Lettre écrite veis

la nn du mois de Novembie 1716.

11 eft imprincpag. 4^1 1 des RéfltxïoBsfurl'HiJl. dt la

Captivité de Bahylone : Utrcthc , 1 7 ? 5 1 • 1. Il y cft

quedioii des tuitcs Je h Bat.iilic de Hochlltt.]

A44Z^ Hiftoria di Ludovico XIY. Ré di

fcanda : in Milano, 1704, itt-^ti.

A44t7. 0^ Détail fait par le Chevalier d'In-

• FREViLLE, de la conduite qu'il a tenue d.;ns

le combat uaval, icudu le Z4 Août 1704:

5.4418. cc3> De l'Envoyé de Tripoli à la

• Cour -de France s Mercure, Juillet, 1 704,
4 te C&oix de* MeroifUt tom, XXX.
3.4419. fl^ Campagne de M. le Maréchal
" de Marfin, en AÎlcinagnc, en 1704 : Amf-

lerdarn, Wcy, iy6Xyin-lt. j vol.]

>44jo. O Répliques de Louis Ferdinand

,

Comte de Marsigli, touchanclarcdditioii

de la FortereUe de Bniàc : 1705 ,
//z-4.]

Ja445i. Difcours hiftotîque du Règne de

Louis le Grand} par Muat de la Touk ,

CouTemeur de Tulfe: Coignazd*

1705 , in-\ I.

»44j2,. Ï.Szi hiftoriquc fur la llévolte des
Cévennes, commencée en 170» lime en

• 1705. D.ws\<is Lettres atrieu/isdtC^r^
tom. H. pag. } 14.

VoMf ce qui regarde cet cvénement & les Camifjts,

Voyci ci-devant, Hijl. des Calvintjlesj (r< m. /. de
cetK SihUothèquej pag. JjS? ] , N^>. 6c9t; & /Liv.]

*443 }. a!> Rcbtion de ce qui cft arrivé au
- Chevalier de Feuqueroles, i k BataiUe de

Ramilly: Paris, xjti, in-ii.]

J144J4.^ Délia HiAoriadiLudovicoilGraude,
delcritta da Filippo Casoni Genovelê,
dallanuo 165$ iin al principio delt'aïuio

1706: in Mtiano, Malatcfta, 1706, //r 4,

^On II a publié ^alotsj <)uc la Partie L qui va juf^u'cn

lAefla HUbrîa; htMUano, xjxx, 10-4. 5 toL

Ced l'HUlatieconpfeCEe deCifoifl, pdncipalcincnt
par rappoR Wk MÉâm dlflJie, depun 16}$, année
-de la NailCuKc de Louis XIV. jufiitt'ay <

«le 170^.3

Politique de France,

X44)5. Lettre fur la Campagne de M. de
Vendôme en Italie ; Pam, tycS, in-ir.

1.44 j Journal hiftoriquedu Sicgc deh Ville,

dclaCiudelle, 8c de la Bataille de Turin, l'an.

i7otf t AmJUnlaMt MorDec, 1708, /«•ra.

Ce Journal a été écrit parimAutCUr quféiok dut la

Plate pciiJsiit ce Siège.

14437. La Guerre d'Efpagne, de Bavière &
de Flandres , du Marquis * *. contenant ce
qui s'cft piflc de plus fecret & de plus parti-

cuiict, depuis le commencement de cette

Gueite fufqu a la ân de la Campagne de
170^) avec le Flan des Batailles qui fe font

données i (
par Catien de Coortilz ) : Co-

logiu, p. Marteau, t7btf. Nouvelle Edition

- augmentée jufqu en 1 707 : LaHaye , Fbul^

qucs, 1707, i/ï-ii.

Les mêmes Guerres, feusce ôtre : Mémoires
du Xlarquis D. *** contenant ce qui s'cft

paUé de plus fcccct depuis le commence-
ment de la Guerre d'Efpagne , de Bavière

& de Fl indres, nouveUcEoicioilt Otlognes

171 1 , /«-IX. i vol. .

Cet Ouvrage cft plein de partialités & d'aventutes

gaLiiices allcrz fades; il eft du caraâèredes autres pro-

duâioos du même AuKor. f^oyt^ à la fin de cene
BAU^Ak^ htfbriqut» le iMâwir» «tHeemaatJis OÎi-

vragfs.

40'<^<elqucs-uns cependant attribuent ce Livre ay
Mtnquls de SouvrcNAAir)

144 j 8. 05' Relation de ce qtji s'cfl: pafTé en
Éfpagne, fous la conduite de Mylord Peter-

boroug, depuis 170^*: Amfteraean, 1708,

14439. ocS» Enlèvement de M. de Bering*

hcn : Mercure^ Mars^ 1707 j 2c Choix des

MereureSt tom. XXX. pag, 4).

l! fur pris pour M. le Dauphin, fur la rourc Je P.iris

à VeriàiLles , par un Parti des Eaocmû qui avoii tra?

Tcifll la Chanpfiie.}

24440. |:^> Defcription de la Bataille d'A!-

manïn , ilonnée ( en Efp.ignc ) le 15 Avril

17C7 -) Ubfcrvations prclimiuaires.

- Celle Piice & trouve au ton. m. de k BikUothè^ue

I. ,
Hiftoire du Sicgc de Toulon, où l'on

voit tout ce qui s cft palTé depuis le joue que

M. de Savoyc cft entré en Provence, juf*

qu'au jour qu'il en eft forci : Ptfrii^ BruoeC,

1707, w-4. & tn-i t. t vol.

Cetta'HiAoiTe cft de Jean d'Auoeau » Skur 01

Z4441. L'Fxpédi'ir^n d'EcofTc, ou !e

retour du Prince de Ciaiics en France i Tta-

gicomédie , en Vers Françoisj Pans,
terdam)t 1708, i/z-n.]

34443. Compciidio Hlorico dcH'uIrima

Guerra tra, coilcgaii c la Franci.i j da Aria;»

RtVAMONE Ciclvcgra, principiando lanno

1 700 fino al 170S : Treato^ Bninaol» 1708 »

Ùt'il.]
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. .. . . iO* te Triomphe de l'atguiUtAl-
lïvÉce, 4( U bvée da^iego de ikuâeUcs,

Ir'Arm^ç <lie .France>/otts les drdtes de
ton Attcflfi Beâocaic àt Bxrtire^ w-mois
4« Novembre t7«>« , (k^ie-Mot EcattiG^nc-
i^Qx des hoviocci umç^i Mf JÇ; ^vifeR.

17" . M- II.] -
]

nac & de Pcnalra , des ^caillewlte

,

i4447- lO RcUcioii de h ÇàcVillc de Mal-

1709, /a- II.]

râle plus que gabnie ; Coiogn^^ .ifç^f

Ï14450. Hiftoirc de Louis XIV. julqua pcé-

,
fent,. OMt^ff '°y»ègfi.«^pWrc.flfeqty
oonlinnéç p«r 4»Méau^ aiiaieiitiqaès\

Anglois.) •
• •

•
-

Î46Angfcdf^t9iflQtiJ<)c^t^.«ii{fiés feutreJf^pU
ftour aoire ({à'un 'Auiéur dk ce l'^vs-îi ait pu écrite u
Vie d'uae tnanière défintéteflèe ; ceux qd auxabriiif cet

«445 !. 0C> Mémoires du Comte (Cfândc)
9B FoRBm, Chef d'Efcadrc, Chevalier dé

«7*f>*«*i»i. ivol. . . .
.

. Le Tome L,»^ de 167^ k, ttfj, . V .1

Le Tome IL de itfyS kïTS* :v,

ont été revus par fc P. !c Comto^
Jèruite, & p^r Kcbouln. «Ils font icms v.ec pîuf de
te feu & dlraagmatioii que de juHcirc dz vcrlté:
• peut -être pourroit-on reprocher i l'Auteur un peu
trop d'smour propre ; il trakc iadiccucc qeel-

9 «uf^pçifvfloffM t*c,fot-wut le Omy^ft
• Jean Batt , doix l'air gtoffier cicbgft m gtimi Çe»
•*«ne valeiit ejtquife » . EJfaî fur la Marine j par

• 174» , pag. J-î- Ôo ttowc dtaile^a^^iL

Mcmoirc touchant les tQoycqs

V^wZ^'w^ le trône.^ là

*M.l9' Dialogue cnm Mm! ^Tb,
reniiç & le Prince d'Auvergne , fur l'ècsu^ân
Affairés en

'

P«*r.4çltx>o^ :XI^, ^ »44îî». (C^ l. Ombre de Chatïcs^ap.
. -
P*w OQ Difdogt^e ùjt les .^1^

.

re$ da temps : Cologne, M9n«M>..t7»^
-«^tMçUj pages. . , . ^
Pièce alTcï rare & fmgulièrc : c'eft une eçmùv^oa

-»44éo, t> Mémofrb pour fetvlr 1 rtfit

IV,
Couplets de 17 10, artribûéfl^flfl^mw 9, M , ^ouiTcau i ( pv^t^u M. jBbmQÏib

-,
oç nAçad^;^!^ 4os ^(^Utap^i B/^acM-

.,
»75,'*..?«-i^

^ •

, ^

'

On trouve \ la fin un Extrait des Interioaiuatrest
Récolemens Se Confrontations de Gulflaumc Atnoùldt
écries Oiiviét< & JoTepk enfin i» f>ini|rtl
toxiiulés ; X« v^iU |Wf}9<y»iaM mSiSEï,
ftHJgwfij^ycïit k vcai cmpidu dé^
Ce» iné Apologie de KàufTeiu contre Siui 'm

contient Hir RÏcit de-, fnits aÏTcz fli'ccincl, un Extrait
d'Interrogatoires, & h Copie figurée du v^ltable pa-
Îuct qui rcnûriuLU )fs Couplet* en qucftion. Si BoJo-
.
in, qui cft Auteur de cet Ouvrage, a voi^u dite fa

VAritë , il étriit iràtax inftpiit que perfonne, puifqiw
c'eft k bique le pa^finlaAdlL - -»

... ll ùvt f ioiteliet M6m^dkSkiir9jmMt tmtn
/f Skkr lloufftau : in-^. On peut voir /iir ers Cotwlett
i leur Auteur , le Siédc de Ivttis XIF. tom, vjl, de
iTdition des Œuvics de FoUaire, 1756. Article, La.
Motte Houdartj Se Article RouJfeaii_, où il en cff aaiple>

parlé, ainfi que dans le Ffigincni d'une dé feg

Mitk, hijl in^pMf^. ii%.^M<m. df3Mr.F&^.Mrfi
^M»hh^dtl£/fnt de/csPoifiej,in.i,.')

^
'^BiiBoth,FnaÊf^«fUd»$»vizci,eqm.XF.mfi9f. 1^461.^ Relation d» l'Ei^éiyiioft dcKio
mBMha^nl/ortnee, corn. V. pag. iii.^S&Ê dt Janeiro

,
par M.du GiWf^TMIttm'; Cliil^i'r*

S^XlF.rfmM.fiag^76.^I^u.Jerieurejm^ ^Pans, 171 ^,m-A.l
*

Z4451. flOr
^
DifcoiOT 4e.qB qpi s'cft pafle

daps l'Empire au rujetdekfiicccllion 4*pf-
* pagne, flîïAIieinaMê menacée d étrc bierf.

>44SJ- K3' Relation de la Campagne 'de 1711, «CfiJ " "• -
^i >.i'^-

•« £fiiV^^ïiwT /
' I-aMuCquc du Diable, ô« rê

ÎSîrSîlT^'*^^* ^^^'y*' MctcutcGalantdévaUfé:/'ûw(/foÂwifc)
-

. «7»»»'»**e j • • i7tr,"îi»ii.l • : j-.tr-'

'*^Buî*l*^
Rclarîon de la CampagW de -*)44«4- Hiftoire «le Louis le Grand ,-di4AA :

]nBiillC^cni7io,coacaMUCunJoum«Ld«l «• le commencement de fon Rcrnc hiranVri«A— J-n«..i,Mjj^^.j-^.y,^^ par (Mickcl David,) Wûi iA

»44^&. Relation de la Campng;nc de Tan-.
awMi , ou Journal de la Campagne de
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ftcA LlV.
' I.IL Jrlifloire Polltiqtte deTrance.

,v BizAKmKt t Paris» Bbtob, 171 j.-, ai -S.

Cde7) pages.]

^nlqpi veuille respofcr en donnant un pareil Ouvnpe
.au p^lic i car 4] ne comient qu'une Chronologie trô-

fiiccuite de qiK'Iqucs cvcacaicns de \i Vie du Roi «.dé-

flUts del dtconlùnces «jui peuvent le« tiaice Uce.

USteàf^èla-tanidiere s'appelloir MtckelDa-

Vid de la BizMrdietCirie David ilàii (on -nom dcHto^

jDllle> comme on peut le voir ^ant^fon Uiftoirt it fit

'^ciffion de Pologne,

raya Lengift .
.ûm. ff^P<^'M\-'^^Jo^J^

SfKt» .Fnv. 171^MUiMiuW^vicaA, ly 1 ».}

S^^jJ 0^ Râbl^n lie fA&iré db-Denain

ifir Mârchietine , par rÀrmce du Maiçc^
V illars t Faris^ 1 7 i * > "j-4« ]

"

*
' '^der'Affàire de Denaîn (en 171 1>) avec

-nnè Cxcxdàé tous les Mouvctncns dcsFiaa-

'ençiristZaAi^tf-:, JbnhTon, lyiiyiit^'r '

'

Cetrc Relation «flk ««tBiiri dans on RjUa^ihla-
•tnt 6^ de Mémoires.

x^6j. 0^ O.b/crvacions du Cbcvaliec Fo-
'

, tAtL94K les Batailles 4e Caflano ,(170).)
'""

de Malplaquct ( 1709) & de Denain.

(Éiik&KFoijrlie, atnflNi^auRtilcfePnille, AcMb&és
'Au^le dtte d'Efprir du Chevalier Folard, &c. de main

JeJtà&re : Leip^j lyiitia-t.fag.jit 78 & 9 1.]

]x446S. MéiiidttsAiiccdote.>.4cbCSBiir

le du Clergé de France } par J. Ël^im:
Londres^ 171 Ltin-i.]

;»44^9. (Ç^ Entretien d'un Gentilhomme
Françou avec un Officier Hollandois , au

- .& de fiulmbrolce , & des Généraux de Vil>

, lacs fie Ornoad , couchant l'intrigue du des*

mer Miniftcre d'Angleterre > pour parvenir

àune (BcâBuion d'armes , &c. traduit de I'Auf

gl0ina£d^y*j Scbeur^ , 1 7 1 j »m.i ».

• CMf tinav^desaoecdoMiiàâeiutAifia.

t447'{. c^' FliSoi^e burlefqiie 'de là Guette
préfente , tradniie de fAii^o& i ImuÛ€S,
i7ij,/i(-<i»] 7 '.î^. - .

X447^. oC^, ;L*ATaix<Cbttm» de la Pwxs
C0^![^<r; 171), /Vii.]

14477. Dialogues entre Charles^aiM
& François I. fur la Paix ; 1715, ift-i 1.]

£4478. oO* Laconduitc des Allies &: du dcr-

,. fiierrM iniAcrc y ea commençant & en conr
' tinuanc la Ciuene ». tiadiiiti[6 ^'Anglois ;

171 X, i/z-8.J
" •

'

14479. Eloge hiftorique du Roi fbr la Oli^
ciuCon de la Paix générale ; par TAbhé OS

-. oBfixi.BGA:it.DB : Paris» Coiombat, 1714)
• viii^ta. -• . -.

Dans cet Eloge , l'Auteur doaoe^Abr^dekyiB
da Duc de Vendôme. ' •

14480. Hiftoire abrégée de Louis le Grand.

Cette Hiitoice cil imprimée daos le DiUionnaire dt
Moréri : PtaW, i^ti, [ft htesEdiiiaailG*'
vantes,]

^448 1. M£ Poëme (héroïque) du Règn*
dej^ouis Xiy. par François-Séraphin Rég-
nier Ds&ii<Aii.Ais , de l'Académie Fcanfaileii

Ce Pocme eft cité dam les Mémoires de UtthmOÊ^
tH" 7V M cft en cyyieCbaiytS} le premier contkiicc»

fujet de l'cnlcvement de M. de Beringhen qui s'eft paflè depuia 1^} jusqu'en \iA^y le ftcaàdt

furie chemin de Verfailles : \nxi.^inr\x, Kq"** U PalxdeRlfwIckj letroHafcc,
•

. ^
, .

. < depuis ce temps-là jufqu'à la Bataille de Malplaqucrj tt
, >'<yq[a-defll«t,N. 144J9.J • k dernier . depuis le Siège de Douay juT^u à la Paix.

)t4470. Hiftoire des dernières Campagnes L'Auteur eft aion en 17s ).

14481. Hiftoire de la Rcvoirc des Ca-

talans , & du Siège de fiarcclonnc : Lyon»

; 1714» /«-S. *
.

I/Elpagne èc la France tombèrent fiic les Gatalawt

tteeiiKl» Mmofcn de laP«i«»fe itourtoatabi"
MéspuksAlliih]

3,448). 1^' Journal du Siège de Banceloniie^
& de la Guerre de Catalogne (cni7l4):
Zyo/ï, Lamaury, 1714, /'n-i 1.

Le même , fous ce dtte : Hiûoire de la dernière

;
Kéroke des Catalans fie du Siège de Barce-

' loone, féconde Edition : Lyott^lamaoCft

1715, /n-ii.de 355 pages.]

«448^. lO* Jouoial hiftorioue du Yoyag»
'. fieaei Avenones de rAnbafladevr dereno
en France ; (

par le Fevrb de FontsHAY,

t l'un des AuccuisduMercure :) Paris» 17 1 |t

n-ia.J

cni7it,fuiviêdelaPaixdeRallM:ipttle p^^l^. Relation de l'Entrée de MUord
takùt :Paris,]omhcn, 1713, ij^ii.

' Stair, Ambaffadcnr d'Angtocrrc : I7is«

•14474. La conduite du Duc d'Ormont pen- ^

danc la Campagne de 1711, en Flandres, 14486. 0^ Fliftolteliècrette des Intriguesde
«A fou Toit Ic$Lcm« iki Lerd»4X?Kfaid « . laFrancedaniwwwlciCMUiderEwyi

oadoite

de (Louis-Jofcph) Duc de Vendôme, qui
' contient la fidélité héroïque des Efpagnols

• •«lêtTioe.de Philippe V. les divers événe>
mens qui fe font pa/Tcs en Efpagne depuis

• l'arrivée de M. de Vendôme jufqua fa mort
(en I7ra )) avec fon Eloge & fes autres

Campagnes*, par le Chevalier de Beile-

.
JUTS, Capitaine de Dragons, témoin ocu-

JafaetAvzf^Sangraln, t7t4,m>i».

<S^ On peut voir fur cette H^bA^»^ ttoHtiim
ée Trévoux i iji^t Décembre,']

(14471. a:> MemotiehiftorichedcllaGuerra
• tcaleCafe d'Auftria fie di Borbonia fii^k

Ifooarcbia d'££pagna dopo l'anÀo 1701

,

final 171 ) : in yentua» in-^. ]
•

$447 1. Relation de la Campagne dti luusé-

chal de Villars, en 1711} par GaioT de
• PiTAVAL : Piim, 17H , /Vm 1.

,•447). Campagne du Maréchal de Villars^
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Règne de Lom
traduite de l'Anglois : Londres^ 1715» ,1/1-8.

j vol.]

: «4487. Journal hîAoriqiK de ta dernière tna-

ladic , de \% mort & dés obféques du Roi
. Louis XIV. & de i'Âvéncmenc deLouUXV.
à ]a Cuinonnc} par u FiTM m Fonts-
KAY : Pans , 1 7 1 j , /«- 1 i.

L'Auteur a fait quel4|ues Volumes du MeratrcGo'.

fane

,^488. Mf. Mcmoîrc de (Philippe de Cour-

cilloo,Maïauiide)Damcsau,lue ce qui s'cft

pafle dans la Chambre do Rot Lo^is XHT.
pendant iâ maladie , au mois d'Août 171 f

.

Ce Mànoire ||étoit] confcrv^ dans h BiUiothique

de KL Je Biton d Hoendorft', Colonel de l'Empereur »

dtanjourd'hui d^ns b Bibliothèque Itnp^tiaJe.J

>44? 7. La Vie & l'HIftoirc de Louis XIV.
div uce en huic fznics : Londoa^ 171^ '^•8.

( S voL ] ( en Angloïs).

On ne ifouve ncn dans ceiK Viù^ n'ait pxu
daiu d'âucics Ouvrages.

»449o. Hiftoite du Règne de LouisXIV. où
. l'on trouve une recherche cxaûc des Intri-

gues de cette Cour dans les principaux

JEttts de FEuropc ; par H.P.D.Ld.E. D.
^vw/ZfAÂzw, Compagnie, j 7 17, /fl-i X. 7 vol.

Ces lenres initiales (îgaiâenE Hend-Philippe di Li-
j«iBRS« Doâeur is Droits.* Ceftone entreprife bien
•hardie , que celle d'écrire l'Hiftoire de Lo.iis XIV.
»Son Rcgoe a été un des plus long& que l'on iLit vui en
» France > un des plus tticond"i en grands événemens > un
30 de ceux où la plus hnc poiiciutie a été mife en ulâgc

,

» & od le fecret de mille 8c mille Négociations a été û
» bien gardé , qu'on ne peut pas de vanter de les avoir
»pài£trées Quant aux Intrigues da Coût» qu'où
•promet daoa le dore de cette Hiftolre , ;c demande-
Mtotevolontlefs dans quelles fources on les a puifées ».

JjcqiK-s Kt-rriiirJ , KLtuvcL'es Je l.i Rc'pubiiqat des let-
tres, An. Vll.dfs mois de Juillet & Août, ^a^. 5 j i, &c-
Lcs Mémoires de Irevoux, pag. 841 , du mois d'Août
1 7 1 7 , diicnt que cette i-iiiloite a été compofée en (at
mois \ aulE l'Auteur y a fait eiiirar an gtand nombre
de Pièces Se d'Aûes aflei \aom% ce qui a avancé fa be-
logne. [C'eft le premier qui ait»iitlaG«tied'Utrecht.]

Xa m£me, lèconde Edinon, revue , corrigée

• ^ augmentée par 1"Auteur : Amftcrdam

,

Compacnic , 1 7 1 9 , /«- 1 1. 1 x voL Amflcr^
dam, (i?M(ai) 171.0, ùh\. z toL
Cenelêconde Edition n'eft prcfque augmentée cjuc

des Extraits d'Ecrits & de Libelles publics par les e n-

ru ii , !u Roi & du Royaume de France.

^C> Voyc{ les Nouveiies de la Républiqae des Let-
tres de Bernard Juillet, Août & Sept. 17 17. =Nouv.
Line'r. tom. V. pag. }6i : tm, iXl f^, yj,= Hijloire
critique de la BH^tM, desLeOKSi um.XlILpag.^if,.
^Pièces fttgit. tom. III. pag. 1^7, part. 1. = Journal
de Leipfick, 1718, pag. }4«. = Lcnglet , Mah. hijicr.

in-^. tom. II. pj^. 186 : tom. IF. pag. 1 5 i. = Josjrnal
dt rerduny Septemi. 1717, OScA. 17 18. s Lcnglet,
Ftm de rs^bin de Premce» eeiit,n.f»g. 15.}

i449 1 . Hiftolre de France fous le Règne de
Louis XIV. pat (Iliac) mLajulex, Coa-
leiller de la Cour ae des koAsa&Aiet de Sa
Majcftc le Roi de PrulTe : Rotterdam, ^oYan^

(719 & I711 , irj-Il. [9&-jityol.

tt3f* La rntmc , avec des Notes } (par Louisr
FrançoU-Jofeph SX LA Bak&B:) ils»:

TomcJI,

XIF, iji<^, ' 609
i^rdam, [Rouen) r7j } , r 7 5 8 , /Vi 1. 9 vob
Voyez Hijl. critiq. de la RépM. des Leitr. tom. XF*

pag.
5 4 8.= Obftrv. fur he Mefhr. modem. Leur» 9^

^journ. d-: l^eniun,Mue,\ji7tFdvri&»iyifiJiài^
Ur, i-'ii.^LeP. hlkmin,tii»e/.>y. It.ss/oBorirf
de Leipjkk, 1719, pag. 6 1 : Suppl. FUT. / . 5 >> : 1 7 1 5

,

pag. i4.i. = Nouv.lirier.tom. ni. pag. 507 : tom.X.
pag. 159.:= Lcnglet, jWcV/:. hijl. in-.^.. lom. II. pag. lit:
tpm. IV. pag. \ i%.=,Mem. Je Trévoux, Ma,] 1717,
Sepiemb. iyii.= LengJec, P!an de l'Hi/L de Fr.tnce,
tom. II. p. aSiècJe de Louis XIV. torr. II. r.

j
Sy.")

i449i. 03» Lettre de M. l'Abbé R.... à M*
M. E.S.D. R. fur l'HiftoiwdeFnnce, fous
leRcgne de Louis XIV. par Larrey : M-4. ]

»449?- O» Lertrr tic M. N. à M. N. fut
1 Hiftoire de Latrcy. Mercure nouveaut 17 1 •»
Di^bre.}

*4494- Hîftoiic de la Vie & du Règne
de Louis XIV. rédigée fur les Mémoires de
feu M. le Comte dîe***, ic publiée par

" M. Bruzen de la Martinicre , avec figures

& Médailles s La Haye^ Van-Duren, 1740,
t)^4. j roL

La même ; par M. de la Hodb» enrichie de
Médailles : BaJlcUFraïufon^ 17^6ù fuiv»
«-4. 6 ToL
On a prétendu qtie le Maiiulatt , fait double, avoit

étc vendu aux deux endroits. Quoi qu'd en toit, Aanf
l'Edition de la Ha/e les Médailles fonr imprimé dans
le Texte, aux années auxquelles cUa ootrappoct*, &
dans celle de BaOe, elles font routes &b fin duTomeVI.
Ce M,de la Hode, Auteur lit l'Oiivrjj^c, étoit, com-

nke le dit yoltjire,( Afr/j/tT.ptj imprimas) un Jcfuitc
(iorrî) de Ion Ordre, gui sctoit rchigié en Hollande,
où li a rravjillc pour avoir du pain. H s'appeLoit LA
MoTiu

, te. étoit Auteur d'une mllSrablc Hifi. des R/t*
volutions de Franuj bien cataâcriâe oar Mathuiit
Veyfliere laCnue, <bnslkPté6iKde Ymjhire éu Chr.
d'Mtkùyùe^ ^clàU^e, 1759, hi-n. On peui en-
core voir au fujer de cet Ecrivain , les Mémoire i de U
Régencet tcm. I. fous l'année itiv Quant i ion Hif-
tûire de Louts XiV. il en eft parié «fans Ici Ohfery.mons
fur les Ecrits modernes^ Lettre 5 } : = les ^f<^mo;res de
Trévoux, ] 7 Janvier, ( à l'occafion du PrefveSbu de
la Have : ) le &^^i$neia i ta MéOode ktjbri^ de
Lengfct, in-^.pag. 1^5.]

2449S* Mi. Hiftoirc de Louis XIV. m-4.

\mMAh. ie Trévoux, {Dec. I7ié,/>.ii9; ) l'onc

annoncée , toiiinic devant bjen :oi patoitre. On i'attri-

buiiit à l'Abbé DI Blllegard)^. [Il n'eu a ncn paru, au
moins ious ce nom.]

i4.]<:jG. Miilulic JuP.èrrncdeLouisXiv.
iuruonunc ic Grand, Roi de France j par
M. (Simon) Rbmvjut, Doâcur ès Droits:
Avignon, 1744, in-4. 5 vol.

On Y place plulicurs portraits gravés pat OJicvre.
L'Auteur , air.i dei Jéluites, eft mortcn 1751.

Voyei fur cette Uiftoire, Mém. de Tm. Déeemi,
I74Î , Janv.Fhr.Mm&JtwU vj^^Mhmîmde
lÀttér. à'AsûBaifttiim.yi,pag» jo^ &fiiv. = Lenglet,
Plaa de Fl^Mrt de Fmu, tom. II. pag. x6.s Juge -

ment fur quelques Ouvrages nouveaux , tom,iItp,i^^,
— Obferv. Liaér, tom. J. pag. 8p , i j^.j

sto Kftoire MéfalHoue de Louis le Grand ;
ou Recueil de Médailles depvû 164) ful>
qu'en 1715: in-fo/. Oc in-^

C'eft la féconde Editioii./'<>yq[ci-devan^N".î4404.J

M497' O Abrégé de l'Hiftoice de Lovi|
Hhhh
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éïo Liv. III. Hifioire

3ttV. (pu M. Aabaud : ) Bruxelles, 17 s a.

,

^4498. iC^ Journal (fu Règne de Louis XlVv.

par le P. Henri Gaiifet , Jéfuitc : //ï-4.

C'eft le Tome XVI. de fEditlon (|u'il a donnée de

m-4.]

ft4499. Noureaax Entretiens des J«nx

tl'e^iic <e 4e Mémoire , ou Converfation»

plailantcs, avec dcsparticnbritcs du Règne

de Louis le Grand > par le Mardis Chas-

tus t Lyon, 1711 , M-i %. ]

14500. S^» Hiftoire Militaire du Règne de

Louis le Grand , Roi de I-'rance ; où l'on

trouve un détail de toutes les Batailles >

Sièges t Cornets particuliers, U générale-

ment de toutes les Adions de Guette qui f«

fontpalTccs pendant le cours de fon Règne,

tant lur terre que fur mer; enrichie desPlans

«éceflaircs, &c. par M. le Marquis db

QuiNCY : Paru, Maticuc, 17*6, «-4.

7wL
Tome I. I <4 J

—
Tome II. i68t—

—

Tome III. 1 69^—

—

1701.

Tome rV. 170J
—

—

1705.

Tome V. 170^ 1708.

TotneVL 1708 1711.

TontWL 171*— 1719.

On trouve 2k la fin :

Rcbtioii de U dernière maladie du Roi.

Maximes & Inftruâions fur l'Art Militaire, parMmm
Officier général des Armées du Roi.

yoyt\ la Mùh, hijloriq. de Lenglet, i»>4. tom. II,

pat. tf%tictom.If^.pag. nu^Jounudes SfovMS,
Oaob. tjti. > Jwiniï éc FmdÊm» Iforâmt» 171.^, ér

Sepcemb. \ii6.mMluit T/éftMXj OOtire, 1724.

mSikkdtlMilÊjnr*mÊ.tLpa§.^,'}

14^01. OCj^ Hiftoire Militaire du Règne de

Louis le Grand ; par M. Rat de S. Geniés :

DomimI» i7f 5 > ûi-i a» } ToL ]

pour Imîr
drédarrciffcmcnt i l'Hiftoire Militaire du

Kègtte de Louis XIV. depuis 1671 ju%i'en

.1^94 i parleEHeiii3GumT,delaCDai-

Sagnie de Jefas : Paris» 17^17^4, BoiH
et, in-tx. 8 vol.]

0450). Extrait des Guettes du Règne
de Leus le Grand} pat P.R B&vkbt:

14504. (C^ Le Siècle de Louis XIV. publié

^r M. de Francheville ; Berlin, 17jx»

L'Auteur tS M. Ena(oii«Mirie AfOUR M IW
Le Tome I. s'étend depait itff) ]«tqM%t7f4» apci*

la Paix d'Uircthr.

Le Tome II. conticnf , les Particulatités & Anec-
dotes du rtgnc Je Loujs XIV. :>= le Gouvernement ii»-

tétiear , Commerce > &c. » les Finances := les Sciencet

Ans:wbiHoauMt iBuftici <c icrinlH,

^ûllûque de France.

Additions Ac Corceâions au premier fie £eco&d
Volnme dn Siècle de Louis XTf^ SsHai,
I7JJ,//IVIZ.

U f auwEditfain da. 1751 i^ta..) roL crée des
Mmcs : «eUtidttfontL fiNtfdfe U.et CABiAouiiU*

flBtine* M^neuié» ^
Dans l'Edition des âbmtiAJ£ difFdtàb*» tf^t »

r757> in-iu

Le même , revu te attsmenté coniSdéTabte*

ment , avec le Précis du Siècle de LouisXV.
par M. MyvLtàOAt Genève, 1768, /»8.

4. voL

yoya^ Len^et, Plan de fHifioire icFrana, t. lit

pag. i.6.rsletueé9CUmKm^imM.ptig' zaf-xtfS»

» Obfen. fur ht JJmr. modtnt^ mÊ^Fuî. />ag. lio,

ùiuzcl, tom.XXXJ.pdg, }^t.j\

a4{05. Id> Réfiitadoi»d>iii Meofbnge im-
primé dans le Siècle de Louis XIV. (par

M. François-Louis CuERON Rival ):i/i-4.]

t4jo6. Le Siècle Politique de LouisXiy.
(par MilotéBoLimUtoKii) avec les Piè^

ces qui forment l'Hiftoire- du Siècle dc M»"

de Voltaire , & de les Querelles avec MM.
de ManpeRafe 8e de k Beanmelte» fiMes

. de leDitgracc de ce fameux PeClC : (

Je,) t754, in-i i. x vol. ]

14} 07. Répoidis au Supplément do Sié»

de de Louis XIT. (par M. 01 BuXh
MttU I ) Colmar, i7$4, «Mi.

On onove à la iiliK : as Lettre deM. de la Beauneita

Bk Tes dénilés avec M. de Voltaire : s Mémoire dc M.
de Voltaire » apoftillc par M. de la Beaumelle.]

14^08. ff^» Anecdotes fur Louis XIV. par
M. DE Voltaire. Mercure, 1750, Aoûi.']

14509. Lettre à M. de Voltaire, fur iÎMi

Hiftoice de Louis XIV. par M***. HUf
cure. Juin, 1753,/. vol.]

14110. 13» £dai fur IHiftoire générale 8e

air les Meeers 8e rEfprit des Naaon» depois

Charicmagne ,
jufqu à nos jours ; (

par M. Dl
.VoLTAïKi^J (Creô^ve^ Cramoict,) 17$
««8. 7 Tol.

Cet I iTai ivoit ck'ja été impimé , mais moins ample :

OD y a tt-uiii le Sièdc de Louis Xiy, «jui étant aug-

menté ( & rHittoirc continuée jurqu'en 1755} forme Jei

trois detniets Volumes. Les fcpt Toncs VM kl det>

sien des diz-icpt qui compofcnt REditioa desŒmrtt
de M. de Voltaire, donnée en I7jtf , M-8. On en im-

Cime une nouvelle M-4. dont le Projp^iu a été ou-

Ifren i7<8.3

14511. (£3» Mémoires pour fcrvir à l'Hif-

toire de Louis XIV. par feu M. l'Abbé

(François Thimolcon) de CHOlST»derA-
cadémic Françoife : UtndUt 17*7» ût-lU
I voL en x tomes.

CetMànoim ne coaunaifisnt qu^ k «Ht doGv
dinal Maiarin en i€iu L'Edheor cft ftu XkmyVno'
çois CamuTat, qid a lidt b Vtihee. Stmvtus, dans fit

Bibliothcc, hifioric. pag.^^o-, 6\i c^uc ci.<; Xtcmoircs

font écrits fans Jugement & &ns ordre , que cependant

Us contiennent des Portraits niricux dc quatre MiniP
ties, Fooquet , le Telliet , Lyonne & Colbert.

Figf«ltmai9»»Jmni,diU^!fiikt 1718 117.
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iXV.]

Règne de Louis XIV. 171 ^

^BihtloA. littir. d*Europe^ tom. F'I. pag. ^^.^Len-

filett Mith. hift. in-^. tom. ILptif. xit. Si tom, ly.

f^g. I
} 5 . = Afém. de 7 revouXj 1717, Odotre.^

14JIX. a:> Mémoices de M. so Gvà
TKoaiv, Chef «TEicadie des Années de
Sa Mnicflé Trcs-Chrccicnnc, ficGrand'Croix

de l'Ordre Militaire de S. Louu ; Amjier-

dam, {Paris,) 17)0, voL Paris,

1740

,

1/1-4. ^ ^'i*' ^' ^ vol.

CaMéiiMiia(qiiioM étéd tbord pdbbcs mtPIctc
deVi)lqieiimtt)caninMaeeatcn i»7)> ftnnidnnè
k mort de Louis XIV. cniytf. L'Edidoa /A-4. a étt

hkœ fm l'origiiul de rAateiir»& on /aajoutc un Abrégé
de fa Vie , & des figures : die a élé doonie pacM.Go-
dard de Bcattchamp;.

yoye\ iur CCS Mémoites, Bih/îotfi. Frunçolfe de Du-
fametttom.XlK. pjg. Rélioiluraifon. umuV,
pag. )o5). ai Lentesfcneufcs & hadiiu ton, If^.p,

mSiède de Louis XIV, tonu II. pag. ) 8 1. s LtNat-
Wltijk du Pomaffi, Lemt i.^Oiferv. fur Us Eau»
rru./f r',.'

r , Lettre \ io.~ Jùurn. des S^av. A\ ^~\o.

a=Mercurc , .'ui/i 1 740. =a Lcnglct , Supplément, />. 1 6 8 .j

»4 5 1 j . r> Mémoires de M. <U pour
Icrvir à l'Hiftoirc du XVir ficclc , publics

pir M. Meuimcc de Quctlon : 1 7 59 » M-

1

A45 (4. lO Mémoires de (la Vie de) Ma«
dame de Maintcnon \ (

par la Beaumflle:)
Amjlerdam, {Paris,) f 7 j 5 , /Vi- 1 1. 6 voL

Le même a aufli public les Lettres de cette DuHCy 9ê

flufinns de celles «l'elie a n^uei ijtinfMamt t75<»

fan In-la. S voLj

]i4 5 ( f . flO Mcbnges hifloriqiies dn Règne
de Louis XIV. m l z.J

%4)i^. SjT Lettre Critique Air quelques

ctrconftaiices de la Naillance de Louis XIV.
exprimées par Vittorio Si ri , nud encendues
par le Qerc , & éclaircics fur un Manufcric

de Jean-PaulMasmia^Jout/uUde Verdun,

14Î [7. «y Mf. Les Prodiges du Gel dam
k Vie 6c dans le Règne de LottisXIV. avec
trois i^cs k l'encie de la Chine : gnuid
in-foL

GeManafctit cfl; indiqué iHim.fi)f , auCaologue
de bBbliodièqiiede M. F^oi dt]M<»fiimjr, inpttaié

en i75«]

^518. (E^ Anecdotes fur ledilcemeoienc^

taccueil èe la Ubétaliié de Lods XIV. pour

les Sçav.ins ;
par M. Jean - Marie -Joleph

ThoaulIi»a osCujisay, Soiu Diacre 6c

Chanoine honoiaite d'Appuigny : 1761,
iii'ia.)

— Hi(îoirc Littéraire de Louis XIV. par
l'Abbc Lamb£kt.

foyei d'ipiis» AMimefUb^ns daiu in Sàaietii

*4î ' 9- lO" Mort de Louis XIV. Journal de

Kertbta, 171 uOSobre, & Choix du Mett
cures, totOmXXXII.pag. i.J

X451.0. OcaifonsfnnèbtesdeLouisXIVJ
Les Mémoires de Trévoux ^ des moiç de Novembre

te Décembre m 16, rapporceni les lities des Otaifons ivf

ncbtes Fiançotlcs & (reines.

Louis XIV. a eu dnqiMHKe-aoit Panégfrifies

«près fa mort : l'EdiMUC du JucMcr/ its OrmfontfmA-
T«me IL

kns de M. ti Prévost, Chanoiae deQurtm * Pûtitt
hoxim , 176^ , les fait coftnoItTe ou lei rappelle, «!an«
le>N«lcet qui ptéa-den! le Dilcours de M. le Prc^-^t.

GREolteurêft M. Aiigullu*-M«iut Lot tin. Imprimeur
«E libraire de Parh.]

1451 T. oCj' Rclarion en abrégé de CC qui
s ell pailc à la morr de LouisXIV. dit Louis
le Grand , Rui de France & deNavarte»
arrivée à Verfaillcs le i Septembce 1715*^
huit heures du matin : m-^.

Onjrtrouvele»«éiénionie$ qui fofCntoMmfotres
ObsMçei, & tOBt ce oui iê paflà au Paricmcnr au fojet« u Régence & du Lit de Jufticc «ju'jr tînt le Roi

Ora i:on funèbre de Louis le
Grand

, Roi de France
, prononcée dans le

Collège de Louis le Grand
; par le P. Ponii,

de la Compagnie de Jcfus , & traduite en
Ranpispar M.„ M... (M. Loui/Mannory :)
Pans, 171*, /«.4. Ladn 8e François.]

HS^-î; ^ Réflexions cririques fiir 1 Eloge
funèbre du Roi , prononcé par le R. P.

P^fiiwl'lVA' (Pî^ Bcnigne Gmma«,

14514. a^» Lettres ou Réflexions critiques
fur le même Eloge ipar M.-(Guérin,) Pro-
feflêur en Rhécoriqne an CbUcgc de {bcsm-
Vais,àParis:) iyx6, ia-lt.}

14515- O Apologie de l'Eloge funchrc du
Roi, prononcé par le P. Porée, ou Kemar-
?ues lut les Reflexions cntiques deM. .... *
^aris, ijté, in- IX.

Cette Apologie eftdïtkime Pnutti, Llcentié en
Droit

, & fe plus anden Maîtte is Ans de ItJnivetlîté
de Pans, oMnaine de Beauvais , mort à Paris , au Col-
lègede LouisleGnnd, le 9 Mai 17^4,W de ptb da
78aitî.]

*^

14516. cC^ Rcponfc à la Critique faite parM Protefleur en Rhétorique i (pat
rAbbé j>n tA¥AKQVMz) Pans , 171s,
in- ti.

Cette Pièce, de 108 pages, eft polie& bienccrite.j

14517. 03* Pièce de Pocûe fur la more de
Louis XIV. par le P.,uVASsavn, JiTuiie »

/«-4 ]

a^jiS. is3* Poème Latin fur la mort do
LoubXlV. par le P. Charlcs-Jo£:ph P£ji.
MKjJcfuitc : //7-4.]

14519 r> Pocfics Latines fur la mort de
Louis XiV. par le Père Gilles- François db
BiAOTAis, JâilliB : 171 5 , /a-4.]

14530. cO* y«« fur la mort de Louis
Grand , avec quelques Epitaphes de C«
Prince : Cologne^ ' 7 • 5 » 1 1.J

145 } I . (C> Scarronande, on Complimtenc
de Scaron à Louis XIV< à fin «Rvée aux
Enfers: 171 5» in-ix.

fkrjte boufonne , contre laplupàrt des Miniftres Sc
autres PcdiMMS dont Louis XTf. ivoit fiM kn

14} )i. O Tumulus Ludovic! XiV.

CcnePitoefqjHieft plus longue

,

HJbalh *
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Ltv. III. Hïfloire Politique de France,

de 1* Pkht des Pyrénées , par Courdieter > jdquVB
1 É ^9 ,

— ''H;!l; NfL- iHl- Pott-RinMl , I(56o , =la
Vie du Cardiu.il Mj,iiuiij pjr Aubtry, jiiKiu'cH i66l,

= les Lenres de Guy Patin , jufqu'cn 1 671 , = Ici Mé-
moires de Beaurau , juitju'cn 1 675 , = la Vie de Mada-
me de Longueville, jufqu'eii 1679,^ les Méraoirej de
La Bnine» pour l'HiAoïce du Prince de Condé > juC-

3n'en 1^84 les iroif demienVohjines de ItHmire
d'Edlt de Nantes, juiqu'cn i^S8,sla Vie du Duc

de Montaiilîcr , juft|u'cn 1 6^0 > = l'Hiftolrc du Traité

dcVeftphalie, du Père Bougeant, depuis 164,4 jur(]ii'en

164$,= le Journal de Saint-Araottt , depuis 1646 juA
qu'en i<f4> 9i 9l lei Lettres de Madame de

4'jEiipacne, cooccnanclesAâioas hccoïques M^DMnon.dMuis 1650 julqu'en iTiSi-lesM^moi^

deLewi^n^r.parleP.CoiuiMEiiLizâi-i».] in dnCarÂnard'Eft, depuis itf97 juiqu'cn i^7),B|e^ _ . , - Tome n. des Lettres fur rHiltoire,nicB<Jllit|hrocke,

*45Jj. Portrait de LouisXIV. parMA-
^^p^j, j^f^u-e^ 171? .^miRoite deMadan

©12
*

iHCnt ceux qui portent ce cittc , contient un Précis d«

la Vie& des aftions de ce Monarque. Il cft très - fatyti-

^loe. L'Auteur eft Dom Vincent THUittitR , Bënédic-

ttiKaon i&GeimaindesPcéscn i7}6, & connu par

A Tradu&on de Pofyhe 8c autta.Ouvtiget de pni>
pour la cautë des JéMtes<]

A4f)|. LeCoaiterclePlmDnsGiiig^.
Marteau , 1 7 1 8 , /«-i ». •

Ce Libelle contient doute Letnes iàtyii(jues fin

LoidiXnr. ft auiKS PtofonneSi]

4.4554. 5^ Miroir pour Philippe V. Roi

9JMA , traduit (
par Pidou OBSiOMT-OLOIf :]

Paris, 1690, m-ii.]

a>45 }6. Mémoires iecrets pour fervtr à

niiftoiw de Perfe, nouTelle Eanîon :

terdam, 174^ > //z-ii.

L'Auteur de cet Ouvrage eft le Chevalier db Rï-

miLa*, Officier aux Gardes. Ced l'Hift(^<fekGauc

de Louis XIV. fous des noms Perfans.]

14517. lO Parallèle de Philippe 11. 6: de

depuis 1659, jufqu'en 171;, = ITiUtoitie de Madame
Henriette d'Ai)gIcterrc , depuis 1661 jufiju'eti 1670,
= i'Hilt<)ire de la dernière pcriécution de Port-Royal,

depuis 1661 juiqu'cn 1 7 1 5 , = les Lettres de Buf?y-Ra-

butin, depuis 1666 jufqu'en 1691,=: celles de Madame
de Sévigné, depuis i«i7o jurqu'en 1690, scelles de
Pélillbn , depuis 1670 jufqu'eo i68S»»ks Mémoicea
de Langallerle, depuis 1674,^ rHIftofredesNésocîft»

tiens de Nimiguc, par Saint -Didier & Cnorcnrtctj

depuis 167^ juiqu'cn 1 ^7^, — h RcLiiion duQviictiinie,

dL'puii i<8o jufqu'en 1700,=; kiMcmoitc^ df Djrvjck,

depuis 1 685 , = la Vie du Duc d'Orléans , Régent , de-

LoniS XIV. par M. J. J. Q. Co&fftf» 1709 , puis 1 69 1 , = les Letitcs de Madame du Noyer , depuis

in- 1 i. ]

'*4538. (O" Recueil d'Anagrammes de J.

0OUET, fur le nom de Louis XIV. public

pv le Seux DO Misnil : »'4.}

'^45 39. flC5* Mémoire s <lc M. DE LA PoRTE^
premier Valet de Chambtc de Louis XIV.

* CMneiiaiit ptufiettrs patticnlati^ des Ri^
gncs de Louts XIIL & de Louis XIV. (7^
nève, {Parist) i7JJ>

Clique fuodnâs, cesMémoiin fimt BÎs^oiienu]

!a454o. tS^ M£ Diredès Pièces finr

toire de LouisXIV. en hiùc Pocce»^miUess

Ceft ce q<fl eft ceotaia dm faslNwwsiiMdlIfft Jas

N." 4':>'^"4 '''
> du grand ReciMlésVL de Fomanka»

à la Bibliothèque du Roi.]

0.4541. ^ Mémoires pour fêtvii i

toitc UniverfcUc de l'Europe, depuis itfoo

'm'en 17 1 6 , (00 jufau'àU motc de Louis

7. en 171 5 •>) avec des Réfiemons 8rRe*
marques critiques ; {

par le Pcrc d'Avricny,

"yiiùlMC .)jAmJUrdtun , veuve Delbotdes,

1715 : Parist Delefpine, 17)1 , m-ii.
'4 vol. corriges & augmentes

(
par H. GiUF;

lET, Jéfuite:)Par/j,Gucrin, 1757, 5 vol.

Cet Ouvrage , qui eft une efpcce de Qironologie

falTcnnée , eft intércflaot pour la difcuflîon de plulîcurs

tbàtt ùia dirtéremtnent par liiveis Auteurs. Il eft d'all-

kncs bien écrit -, mais 00 ne l'a pas lel qu'il «voit bk
con^ofi par fAuteuc : on 7 fidc pfaifieun Koanche-
naiis. Sut quoi foa peut vote laMm^m deVMU
d'Anlgpgr» Mm. /.fog, ^j^")

«^^)n peut encore confulrer, pour lUiftoire du
Règne de Louis XIV.= l'Abrégé de l'Hiftoirc Eccléfiafti-

qucde l'Abbé Racine , jufqu'à 1700,&c.b l'Hiftoire du
Codioal àfauydn* McGuiktoPciomOi )ulqu'en I {5

,

clesMémaiKS deMaroUes, de mfime Mémoires
de Puyfégur , jufqu'en ifî'iS, -It s M 'maires de Tu-
leimei ^ui fe trouvent dans ta Vie, prRan)iay,iu(^ . , 1 .«« •

tgitik t(%%, fceeneVkJuiqNren itf75»«rHianiK »)S44* Mémoires ieciett de MiJocd

1 69 5 ,= l'Hiftoire & les Anecdotes de la Conftiiutlon »

depuis 1 696 1 « les Mémoires de Lambeitl > depuis

1 700 , ss les Lettres de Filtz-Morltz , = la partie 1. des

Mémoires de Boiingbrolcetdepuis 1710, = ticcucil»A»,

wtMéawiwtdaltoqiiisde Laflqr*ci'«picsàl'aa 171^.]

i. IV.

Règne de Louis Xr.

Ij I T de Juftice du Roi ( Louis XV. ) tenu en
lun Parlement « le 1 x Septembre 171 j , où
il confirme la.Régence ooRoyawneàllil. le

Duc d'Orléans.

Foyci ci-devant > N.» 14487 , Se ci-après , Ai*

dde des JR4pm(h iUi^flrieà.]

Ordonnances du Roi fcrvant de Rcglc-

mcns pout le ConTcil du dedans du Royau-

me , Coniéil de Guene , des Kmaecs, de
Commerce J en OftolM:e> Novembre 8e Dé^
ccmbre 1715 :.M-*4.

Foye^ ci-après , Ardde do Goaremement &Etat d€
la Fnutcty S- H'-l

«4(41. Monûeur le Duc d'Orléans, Ré*

gent du Royaume. Journal de Verdun^

1715 » OBobre ,pag. 17 , Choix des ilÊer^.

curest tom. XXXll. pae. ; t . ]

^ Expédition de M. de Louvigny,

jiÂ^or de Québec , contre les Omagamis
ou Renards, Sauvages du C'an.ida Occiden-

tal, qui empcchoicnt le Commerce : eu
OAobre 171 tf.

Cette pedie Relation eft dans la Ga^me de Francs

d* 1717 »pig. 60. Nous la dmas ici* pouthiftifier cer>

raines Chronologies qui parlent de oene aniie comme
de la première Expédition militaire du Règne de
l>ouls XV. au lieu que M. de Voltaire dit dans fon Siide,

que K Lq prcmictL' Guerre de Louis X V. fut contre fou

» Oncle ( le Roi d'£ipagne) que Louis XIV. avoit établi

•.an pdxde tantde
'pagne; 31

ung».J
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R^gne deZùuis XF. 1717.
BotIKCBR.01CE , fur les Affaires d'Andeteite, «li & M. l'AgifTant : il ie fait didèfttr IVac Mt 1m
depuis 1710 jufqu'en 1 7 1 tf , & plafieuis In- î^' Litiges de France,.* liir noiii jâ objeti qi^M
trigucs de h Cour de France ; ccrirs nar lui-

'°''» ^ ^ Ouwage cft mal

mnnccn 1717» adrciTcs en tbtmc de Lec- nl!"",î!!î!!!.„ j r . , , ^ ,

.» W;.Jtt»^ trouvera diverfes parncufatitcs fur lewcs «a vjicvancr manam , puDUes apiCS Pierre en France, dans VHiJlûirc de i'^
la more en 1755, tr.tdmt5 de I Anglois

( par Sciences^ année 17 1 7. & dans fou E/ogc fait par M. de
N. Favicr , de Touloufe>) avec des Noces F<m««>elJe, «nnée i7z^ , ==dam l'Hifioire de i'Jtad^
hiftoriques pour l'intelligence da texte j wé- l'^j^^'ffiriprions & BelUs-Lettreà, tom. V. adanih
ccdrs d'un Difcours préliminaire fur la Vie ^^^^ h^ique de l'Empire Ruficm .• f^gts^

de l'Auteur. acacconVgués de Pièces ju£.
'757, a,

,^

rificatites : Zom^e^, 1754» & parc caiyoL
grand in-i

Henri Saint-Joiin, Lotd-Vkomte de Bolingbroke,
eu une grande «inrité fous la Reine ^nne, &

: irav.iillc le plus cflicacrmcnt i la Paix conduc à

Utrechi entre h f rancc & 1 Angleterre. Cela lui attira

des ennemis , qui ne lui pardonnèrejit jamais le voyage
qu'il fit en France en 171a, pour en arrêter les Pt&i'
ninaliea. Apris la mort de i.i Reine , il fut obligé dp
quitter fa patrie, pour fauver /a vie. ScaMémoires cdn.

& Jiuv.j

14^0-0 Réteqoiis for mi Panégyrique
de Louis XV. prononcé d.in5 le Collège do
Louis XIV. par un Orateur de la Société» le
i4Féviier 1717. Ce qa'A firat efpérer da
bon naturel & de l'éducation du Roi : in-iu}

i4JJ'« Mercure François, ou Hiftoirc cou-
tan» ds Règne de Louis XV. par l'AbbéM Sawi^'Rsmy : Pans, 1718

,

JeanpBaptifte de h l-andclle , Gentilhomme Breton,3 ,1. 1 • , fcV , .
" **-"'-"r""<- ' -inacne.ïjcntiinonimc Breton.

riennent I Apologie de tout ce qull a bit. La première conriu fous ic nom d'Abbé de Saint-Remv fEi-E^l
Partie finir à la mort de Loui, XIV. On y trouva p. u I. alnlWle» Piè«idateoiptdttî«Si^
chofe qui ait rapport à notre Hilloire. La icconJc *jic _
un précis de l'Expédition du Prétendant en Angle tcrte ^45 5'- r)cux Lettres du Prince DE Cgtr
fur la fin de i7i5> & des diveri'es conunil&ons dont I.AMAKE. Atnbaliadcur d£fpaene en Fnai
rAoteiit fin chargé pour ce Ptiooe.] <*. des i &» Décembre 1718 . //?.4»

»— Edk du Roi qui réroque & annulle cdd Ces ^^tt tes, qui furent inietccptées,indkiuèrenf le»
dn nois de Juillet 1714 & la Déclaration «ntr'gu» du Cardmal Albéroni, Mioiftie d'Efpagne,
dn »î Mai 171J, donné en Parlement au

^"'je & le Gouvernement de M. le Régent.

mois de Juillet 1717; avec tous les Ecfici

Sublié» au fujct du Dcmclé entre les Princes
D Sang 8r lesPrinces'Légidmài.

Foyex ci-aprcs, [fArticfe du DfoU dt fitt^gba i
la Couronne,'^

^4HS • 0:^ Médailles fut la Régence : Pa^

*454*- It^, Mémoires de M. 6e lA ô».o-
NIE , Maréchal de Camp des Armées de
Icfteur de Bavière , contenant les £vénfr< *4ÎÎ4- «5*
mens de la Guerre , depuis le Sége de Na-
mur en té^r, jufqu'à la Baniilic de Bcllc-

fradc en 17 17. les motits qui engagèrent
EleÛeur de Bavière à prendre le parti de

la France contre l'Empereur, en i7ot ; la

Dcfcription circonftanciée des Batailles fie

Séges en AUenugnc, en Flandres, en Ef-
pagne. Sec. avec les Avantures te les Com-
bats particuliers de l'Auteur t BruxcUes,
(Aiiw^Maflbn,) 17)7» £pb-ix. x toL

Seconde Edition : Francfort ^ ( Boardéaux'^
1750, în-i 1. i vol.]

*4547- ï> £ntréc de Sa Maieftc Cïariennc
c& Fiance. Ménsrtr, 1717, Mai, ic Choix
duèierairet,tuiuXJCXF',pag,y'\

*4h8. iO Abrégé de l'Hiftoirc du Czar
Pietcr Alcxicwitz, avec une Relation de.ee
Îui s'cft paiTé en Fmee depuis fin arrivée:
*aris, 17 17: /«-la.]

MÎ49' O Le Czar Pierre L en France; par
Huben ls Blawc :Amfierdam, 174 1 , /«- 1 *,
ivoL

— wv n«. K ixcge

f*il'" .
^ Ç**"^ » S"' dura julqu'à

çp k Roi d'£fpagnc ouvrit les yeux fut la condutatt
de ion MJniftre , & k difgraciît.]

^
»4JÎJ: «5* Requête prcfcntcc au Roi Ca-

tholique, au nom des trois Luis de France t

Dans (Tette Pièce ruppofée , on leur fait implorer (on
aulftancc contre les nuux qui les accablcm . & ils lui
promettent route obéilFance comne à lllétider vA*
îomptif de la Couronne.]

. , . . Copie de Lettres, éciices par
M. le Régent, àMM. les premieisPnifidens
& Procureurs -Généraux des Parlcmens
Confeils Supérieurs d'Allacc & de Rou/IU-
lon, le aj Oftobré 1718 :m-4.]

^45 5 5- ^ Mémoires pour les crds Ôrdtts
du Royaume : /V4. ]

145 5 ^< a:> Lettres circulaires du Roi d'££>
pagne :/«-4.]

. ,

»45 $7. S> lettresde FiiTz-MoRrrz fortes
Affaires du temps; traduites de l'Angloisi

Roucrdam, {Paris &c Rouen ,) 1 7 1 8, //z- 1 z.

Il y a dans cet Ouvrage du finguîicr, qu'on ne devoit
jamais fin i- ronnoitre, dit l'Ahbé Lenglec. Onen part
Icra plus au long. Article de la Succejjwn.^

a4j58. O Ordonnance du Roi, aufujec
des d^MftaneiisdnGoniéil desRaaoeett
Barois , 1718, in-^. ]

*4$S9- S> Manifefte fur les liijeCs de tup-

tore entte la France 8c fE^gne : Paris^
Barois, 1719, àt^l

»45(ro. O Lettres au fujet du Voyage de
M. l'Evéque de Soiflons en Lorraine : 17 19,Ce I-ivrec fl ciiticji'f , mor:!' & allégorique ,& point

du tout bjilotiquc. L'Auteur promène le Czar en diveta ^

cniliaiadelteis,necdeusCooduaeiiii»M.Réai- %^%€u LcttwdeM.deSoill0miM.Mi
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«'4 Liv. III. Hifioîre Politique de France.

»457 1 . O Bief dlmiooeni: Xni. aa Roi te

Ml Duc d'Orléans : 14Mm 17M , i»-4. ]

V Régcm , & de M.ie Màcéchd dtJxeUcs à
M* de$oâb»:M^^]

945 ^1. Airéc qui ordonne fupprcfljon

de llmpnmc intitule t Déclaration du Roi

CaihoGque, &c tSjtumeft 1719 \ 1A-4.]

ft45£}. fS^ Lettre du Roi Louis XV. \ lA»

de Bcrwick, CommAndant en Chef les Ar-

mées de Sa Majcftc en ETpagne, au fujec

d un Ecrit intitulé t Dé^mttiM deSa Mih
jejlc Caiholique : 1 71 9, ^«-4-

]

•45^4. Mémoires pour fervic à l'Hif-

loirè d*£i^gne , fous le Règne de PhiKp-

peV. traduits de l*EfpA£n 1 1 1 Marquis

M SAlNT-PHXMPtB t ^71^*
4Vot

G» Mémoires Intcreflènt l*Hiftolre de Fraiice, prin-

cipalement pour le Règne de Louis XIV. ^k oot auffi

^ud^ne rapport k celû de LodisXV.}

A4|tf;. a> Hiftoiie da Prince Pftpycn»»

umommé Pille-argent, &c. in-i z.

Ecrie fii^ilqae au fi^et de* fiiUecs de Banque, &dii

STttnedeLtv.}

%^%66. «:> Relation de ce qui s'cfl: palTé à

Marlëille pendant le féjour de Madame la

DucheUe de Modènc, en 17x0 xMarfcilU^

«71.0, «-4,]

»4J^7- Mémoires du M.irqiiis de

Dangeau, ou Journal de la Cout<'dc Louis

cotmnençtttt en 1684 , &fiiiiffiuit ett

17x0.

L'OrigiMl doit êae à U Bibliothèaue du Roi. il t'en

tiouve Indiquée une Copie dans le Gaialonie deMa-
Amie de Pompadour, nutn. a^ttt cOe eft en 58 vo.

lames In-^ On en connoft dTaimi. Il eft paiU de ces

Mémoires dans la Differtaûom 4* M,it raUâinfir
la mort de Henri

a45^8. Relation de rAniInflàde'dè
MchcmctEffendi à la Cour de France, en
17x1 , ^ite par lui-mcmc , & traduite dtt

T«c î Qa^ttamnopU^ 1 7 5 7 , /«- 1 x. ]

>4$<9. Faits m^monbles des Guerres

& de»Révolutions de l'Europe
, depuis 1 6yt.

lufquen 1711 i par M. de Massiac : ^a»-
lovife^ Maiumc'» 17» > «4. ]

»4|7o. ^ Lettres Pecfiumcs : CçhgKt ,
Marteau , 1721 , în-i t. x vol.

Ce* Lettres font ttcs-bicn écrites. L^Petlâns, qu'on

hàx. parler , rapportent la plupart des événement qui fe

Ibac li«BUMinmilè de LquIbXV.& quelques-uns

deceox duRicnedeLoabXIV.Ibcenrutentavcc erprit

les mœurs Scie gouveriiriui
i t François. L'Auteur eft

M. (Cijatles de Secondât , i-iaron) de MoNTi.squi£0.

Cette première Edition renferme quelques Lettres qui

ae feat pes de hu • conmie on le die d«is fou Eimt
Aj|brjjiK«parM.d'A]einbetb

Les mêmes, 17J0, 17 ji , in-\x. Nouvelle
£dicion , augmeniée par l'Auteur de plo^

lîents Lettces 0e d'une Tdtle des matières:

lia paru en r7Si une Critique fur quelques points

de Religion & dL- Morale, ïmiiiALt: : Les Lettres Ptr-
/.j.,.L lYdiDcucs d'impiété : in-lt.de loj
lâtuibua à J, B. Gaultub, , TbéolcgienJ

145 7 X. Mémoires Hiftoriqucs & ciid*
4]ties de t'anoée 171,1. ij4mjkr4^,
^el.

Ibein été publiés par lTan{oii-Den]rsCAMUSAT,qut
<?n a fait une panie.J

HS7}^ JcNunal dtt Voyage du Roi à
Rheims, contenant ce <pn ^eft paflé de plus
remarquable à ! i Ccrcmonic de fon Sacre
& de fon CouronncmcDC, &c. Avec laDes-
cription des Fêtes données à Sa Majefté i
Viflcrs-Cottcrct^ i C luntilly, par M. le
Duc d'Orléans Rcgenc , âc par M. le Docde
Booriioiij quelques Remarques hiftori-

ques de M. l'Abbé de Vayrac , fur les lieux
qui ont été honores de la préfcnce du Roi.

Ce Journal ocLupt; dans le Mercure touileoNn. /.de
3\'ovcmhrc i - ii. Il a été auiS li^kiié à feic, Paris

*4Î74- Mémoires de la Régence de
S. A. R. Moniêigneur le Duc d'Orléans ,do*
rant la Minorité de Louis XV. Roi de Fran-
ce \ (par le Chevalierde Piossens

:) Latiasc^
(iÎMMn») 17»^ 17} J, M.(», ) voL

Les mêmes. Nouvelle Edition, coniîdéiable-
ment augmentée : Amftenlam, f74jp,i».».

5 vol. avec figures. •

Cette ficnde Edldon a 61 revue& auementée oat
l'Abbé (Nicolas) Ltnûlft.

^
La première Partie, en deux volumes, ""mwtirr S

|amort de Louis XJV.fjs i7tf»0tfiikca r7i7.

Le ttelfiine volume cooikiit 171S ftiMepanfa de

UquatdÂow, une pviiedc)> 1719, juTfirenOâoii
bie 17XX.

Lednquibne le rete defaonle 1 7 XX , jus-
qu'à la mon du Due dYMéups, ssilvieb 1Décnice

On ttcnve 1 h fia ;

NouveOcf flkat Routées k cette Edition , touchant
le Syftêitie de» Hnancesde Lav , & la Conipiration du
PriiKt tk CcHamate, AmbafTadcur d'Eipagne, àladé-
couveuc de laquelle l'Abbé Lenelet contribua beau-
coup. Les curieux veulent avoir Tes deux Editions, à
caule des cliangcmens qui ont été f^its dans la féconde.

Ftytn le St^^énum \ h JKâA. hifior. de Lengict *
ilt-^p» i6i.si Èitlior. raifonnéettom,U.p^^é."^

14575. CCS' Mf. Mémoires concctiiant la

Régence de feu Monleigneur le Duc d'Or-
léans.

Il; I l iK J 1: !.( Bibliothèque de M. Chauvclin,
Garde des Sceaux « num. 1670, & ilsootpeflécac^
de S. GeiBidn des Pués.j

ft457«. Vie de Philippe d'Orléans , pc-
dt-fils de France : Londtts,{^Amfieriamt)

17)6, ift-ix. X voL

• Ckifaitribue rnSeur ut ia Hotti,fNifEx-Jéfuite tA
MoTHï,ci-dev,N". 14494.) L'Abbé Lcngict dit dans fon
Supplément, qu'il y a du trop hardi, & qu'il va tuéine
juiqu'à la calomnie. On patlera dimlci Généalogies Sc
Hijloires des Princes du Sang^ d'un Ecrit fatyrlque

contre M. le Duc dXMésns» imitulé : Amutm ét
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Règne de jUilil

- 1^4577. 1^ Hiftoîcc du Syftémâ des Finan-

ce» en 1719 & i7toi(pat M-cuHaut-
cH&MPs:) LaHayet, 17)4» 1^)9».
6 vol. ]

^178* O Hiûaire de k Vie & du Fcocifc

au Êuneux Cuioiiciifi : 1755, «Via..

Ce fameux Chef de VolniEifilt Idftftoéavé^ Jb

fin de l'année 1711.^

*4)/^9* Le Vice puai , ou Cartouche {

Poém*} (Mf le SicmGiUMVJift:) ifaveiVj.

171J , irA.

On uouve à k fia un Diâidimaite Ar|pt-Fiaogoit>

An du Jargon des Filoux.

Voye^Xi McKurCt 171.5 > OSt>J^«.^

14^80. £> Lectre à M. de GrtoVd , OU
Examen critique de fon PoCim dt Gtnou*
chc : Paris ^ i/i^» M-8.]

&458 1. ti3> Apologie de Cartouche, ou le

Scélérat iàns reproche , par la grâce du Père

Quefnel : La Hayc^ 1 7 }

Ouvrage d'un homme de pat'' , rjhmrîi;-!",]

^j^8». Masùieâc du Roi dHpi^(ne :

«f-4<

C'cft au fujet du rettvbi ée ITnfantr , a i tievoii

épouler Louis XV. (& qui cil aujourd'hui K«i»e de

Pornigil.) Le Roi d'Elpagne deminde IVSnigi iwIlHIt

de M. ie Duc , premier Minïîlic. ]

34<8}. Copie d'une Lettre lu fujct de

la dccmèrt AfemHfa èm Oergc : i7a5«

in-i%.

Cène Ltneeii finit itfiu 411e kCkrgé fnifoitde

A4f S4. adl^ Chaflès du Roi Louis XV. & la

quantité de lieues que le Roi a faites tant à
cheval qu'en carrofle» pendam TaBiiée

17x5 \ par le SieacMomAT 1 l'4»fjOM
lombat, inf%. ]

0^ Joumal biftociqpe du VoyM;c
de Madeimâ^e deGamoat , depuis n-
tis Jufqu'à SCrafbourg , du Miriagc du Roi

& du Voyage de la Reine * ficcpat le Chc-
-vaBccDAvraTiObMibwfABoiicnard} i7&f >

]

i4îSiS. 15* Journal de ce qui s'cft fair à

Mca au paÎTagc de la Relue » avec un Kc-

caeil de plnfieurs Pièces fiv kmême Iniect

Af/rq, i7iî,/>i-4.]

^{$7. 8^ Stances fiir la promotioa du
Roi StantOas à l'OcA»du $.£^tit , & fur le

Mariage de la. fiUç «Vto leKm LcmitXV^

&45 88. O" Poé£es divcries fur le Mariage
do Roi } par te FjMLotttPHovtuar,^
fuite : 171Ç ]

14(89. £p1tTehiftoriqueàtaRetne,fur

u maladie & celle do Roi en 17x6} par le

Chevalier Daudet : Pms, vemm Maàè-
res, lyitf , m- \ 1.]

24590. Leccte du Roi à fon Conseil > ie

Cfft au H^et de 1* fappiclBan dudm ledes IsHe*

tiom du prànier Miniftcv* & fut la célôlutiaii

Koi aprite dc gouverner par kd^nftne.]

M}9i> Recueil de différente^ chofcs^
(Ouvrage plus connu fou', le nom de Mé-
moires du Mjtquis PE LAbSAï,) commen-
çant vers l'an 166^ ^ & finiHanc au tnoi)

d'Oâx>bre 171^, ( imprimé au ChâcetUi dé
Laffay, le i j Juin 17x7

) /fl-4i

Dans k Citalogue de la Marquife de Pompalaiir «

num. aatf^ il eft«w que dans fon Excmplaite* u 7 a«Mc
ikk tèe du Volutne ùn Ecrit Trgné de la nuiii dti Mar<

q i: de Lailày. On trouve dans te Recueil diverfes

Anecdotes du Règne de Loiùs XiV. comnc de ceiui

detpuisXV.

Le même ; Làm^mnA^ (P«rtf,) t^|^i Ui^
4 vol.]

2.43 9 X. lO* Plan hîftoriq|up du Camp totmâ

en Bourgogne iur la rivicre de Saône , ave«

l'Etat des Troupes 8c le Plan yMvé 1 X}rM»
Rigoler, i7i7,^i/j-ix.]

1459^. ^ Lettres hïAoriques cotitenant ce
qLii s'cli paffié de phii important en Europe^
depuis {691 joiqu'ea 17318} (par "Uk, Bas-

lUAt, te aamt Gontiaaanuas) ««
7*wl1

^45 94. 15» Journal hiftoriquc du prcmîcd

Voyage du Roi Louis XV. dans la Viiie de
Compiégne } de rouvemiie du Congrès
convoque à Soiflbns ; du Voyage de S. A. S,

Madame la DuchclTe (,dc Hcllc-Rcintcld,)

depuis Rotembourg fu^'à la Cotir dé
France, & de fon Mariage avec M. le Duc
de Bourbon \ du premier Voyage de la RcftiO

à Paris , & à quelle occasion ; de la mal.adi«

du Roi i FontaineblesM , du rccablilîcmenc

de fa £uicé « le de piultcuts autres Evéne-

mens remarquaUes) avec txk Recueil des

Difcours,HaraniTnr^ , *r Ouvrages de Pocilc

qui ont été faiu i 04.^.111011 de cc&Epoques j

par le Chevalier Daudet, Ingcnieut-Géo*

graphe ordinaire du Roi OC la Heinas
Pans, 1719 , i/2-ix. j

Potae liiérolbi«« fiK 1» penii
vérole du Roi \ parMahtMia^mS«iÙlln :

Paris, 1719,

H 59^* Poème fur k maladie & Ugué»
liMadaRoi'eii i^aS i par le P. GillatJUae:

Xavier de la Sa^ite , Jéfiiice t i»4.

L'Auieur cft ni«tc co 1 7* ' • 1

*4J>7* ^ Poème Latm lut ia Convalcf-

ccBoednRoi, en 17x9} par le Pèc» Loub
Patoih! leTj Jcfuite ;/«-4.]

«4198. 0> Fanegyricus Ludovici XV. rrt

tolenmi NacaUs Regii celebtanone i àJoa».
Dan. ScMOifT&in i«iliS|a«0f)Mi', I7|a.«

in-fol.'\

14599. 0^ Mémoires pour fervir à l'Hif-

tfrfre de la Cilocte « nouvelle Editimi , aug-

mentée d'un tiers : à Mortpoiis , chez le

Libraire de Momus, i l'Enieigne du Jcltùce

diémafqué, 1711»iVi a. mtkt pairies

GeilecaeUpeiitlimrlrenq^ielqiatdiafeklIiiAate



6iS LiV. IIL Hiftoire

LautaXV. demis le eonmenceineiK }iifqa'en irjt. Il

y «de l'actinie* du plaifioc» du comique, de qnd-
'

quefoh ou licencieux dans ces forres de Pièces. On en

Âreroit quelque avantage , fi Ton pouvoit compter (lir

les Anecdotes de route cipc-cc cju'il tonticiu. Mais ^ m
muaéoieut -elles font plus propres à amuicr le Lcdteur

fÊtXemaàbpiàkt qu'èllalbiilie.]

14^00. Lettre du Cardinal de Richelieu

i M. k Duc de Richelieu} le 15 Juillcc

%j^foi,^ Teftamenc de Mantoiie : M'4.

Pir-ce allcgorique , i^ui coticienc les Icgt l|ue GCBe
Ville fait aux PuillàncCS de l'hurope.J

s4tfox. Mf. Recueil de tcente-fepcLe^
- très anecdotes te littéraires écrites de Paris

à Dijon, pendant les année» t7}o-i7|}.
Qriginal de i } } p^ge^

Dans la Bibliothèque de M. FevKtéeFaatene>Goii'

iciller au Parlcmcnr ih: Di' în
]

H^o)* ^ Mémoires (pour i'Hiftoire} du

DttcdeVnhts, Matédîal de France} fti»

. l'Abbc DE LA pAusB BB Marcow : Paris^

1754, in-iz. 3 vol.

Cet Ouviâge cil peu coniidcrablc i maison y voit

lUiftoire des guettes datis lefquelics s't ll trouvé ce Ma-
réchal, qui eu mon eo i7}4. Ils £:rvent, comme les

fuivarn, à la fin dalUgae deLaids XIV. ftlodinide

Louis XV.]

24^04. ï3» Mémoires (pour l'Hiftoirc) du

Macédul de Bervick, depuis i«tj juf-

qu'cn t7}4i pac le mÊme : ifcMce», ^7i7»

CsMatéduIeftinoRen 1734.]

)t4^0{. ^ Mf. Journal de ce qui eft arrivé

aux Rcgimcns de Pcrigord , la Marche,

.
Blaifois, dans la, Campagne du Nord en

I7}4i par M. o£ Sbtxkac, Brigadier des

Armées du Roi, Lieutenant -Colonel ds
Rcgimenc de la Marche : petit À8-4.

Ce Msnulêrit original eft nès-lméreffini. Il eft coi»>

fové dans le Cjbincc de M. kMvqtM de Bâcfla de

Caidouch,à Tuuloulc.J

%j{6o6. cO Journal IitfliQriqite de la Cam-
pagne de DantndSfCii 17 }4 : P4urU» 1761,

/Vil.]

24607. Relation de la Yiâoirc rempor-

tée par l'Armée du Roi de France & celle

du Roi de Sardaignc , fur TArmée Impé-

riale , à Guaftalla : A/cq , 1 7H » "'-4- ]

a.4608. dC3* Delicription en Vers, de k Ba-

taille de Guaftallai par M. 1 Abbé Gau-
SRILLET : Dijon , 1 7 J4, in- 4. ]

»46o9. t> Relation de la prifc de la Ville

deFlulilbou(g:Mi;<x> t7)4,/a-4.]

»4<lo. Mémoives pour fervir à l'Hiftoirc

de nos jours, ou Rcciici! de P-cccs fur

rAâaitc du temps, tom. L part. 1. Amjierz

'7J5.'«*8.
Ces Pièces regardent le fecours etivoyc i i R : S:;

aàflas , les Aâaires de Dantzick , & L dpilvicc du Mu-
i|uit<leMontu]

f^^iu 9^ Anecdotes généalogiques

Politique de France.

crcncs de la Couc & de k Ville : 1751»
2»>ri. I voL

Cet Eait lâtyrique fut Tupprimé, parceque pbfievrt
Seignrurs .s'y trtnivûiem mjUtakcs."]

14612,. O Mémoires deMadameos Staai.;

écrits par elle-mime : Londres, (Paris

1755 , /Vï-i 1. 3 vol.

Ces Ménwiieslënrent }k l'Hiftoire de la fin duRèflie
de LeoisXlV. Srde la Régence-, principaletitent fm ee
qui s'eft p^n' '

I Cour de Madame la Pi i'i:!!. lu

Maine, Jul^u u I.» lujrt de M. le Due du Mjuic , un ivcc

en 1756. Madame de Siial étoit attachée à Madaiiie la

Ducbefle du Maine, fous le nota de M'' de Launay-,

&anK>lciitibaaelprib EUeeftmoiie en 17^0.

On trouve dans cet Ouvctge des Pontaits bien 61»,
& il eft terminé par celui dé M. le Due do Maine» ifà
eft auITi beau que fidèle.

rc\ iiw Lettre de M. l'Abbé Trublet,p. } lydeiês
Mémoires^ &c. Amfltrdam^ 17^1, i»*! a> dans lé Jfcffe

«re, I7Î5» Détcmbrf, vol. i.]

24613. Hiftoire de U Guerre ptéreate

& des Négociations pour la Paix , avec la

Vie du Prince Eugène de Savoyc , conte-

nant tout ce qui s'eftjpafl<^ de plus impor-

tant en ftalîe» fiir le Khin, en Pologne
datr-, I,i plupart des Cours de 'TiM-opc , par

Pierre Massuït : Amfierdam, » 7 37 > 1

J ToL

CetteIMoite » qui eft précédée d'une Introdudion

,

commence en 1 7 ) ) , & finit à la ligature des Prélimi-

naites de la Paix, au mois d'Avril t7}6. La Vie do
PriiKe Eugène c(t à îa fin du Tome V.

yoy t\ le Supplément i la Alctk. hijh de Lenglet»
în-^pag, t fii).- Ohfcrv.fur Us Etriis modem. LttU^W
xBiilioth. rctifon. tom. XyiL pag. m.J

14614. Caftrucii Bohamicj Commen-
taciofUB Libri des» de BeUo Italteo :Zi^
dÊuù'Basav» 1750 flf 175 1 , f4*8.J

14615. 0^ Mf. Journal de la Guerre d7-

calie en 17)3 } par Ga^uà-Mosk o£ FoN-:

TAMisir, Cbniêttter 4tBua. : ùtfoL

Ce Journal eft confervé dans hBfUilNfaèqae daRot.
L'Auteur eft mort en 1767.]

^461 6. O Mémoires de Pologne, conte»

nanc ce qm ^eft paife de plus remarquable

dans ce Royaume, depuis la mort du Roi

Augufte IL arrivée à Varfovie le i février

1733, iufqu'en 1737 j par le Sieur Armand
in IA CHAffiLXA : iMulreSj 1739 , //r-i x.

Ce Livre regarde autant notre Hiftoire que celle de
Pologne, où la France envoya des troupes en finrenr

du Roi Staiiift^. On peut voit à ce iiijet de ce

Prince : Pans^ 1 7 i y , jVr- 1 î .]

X4617. sCj* Relation de l'Expédition de
en 1757, fous les ordres de M. de

Lagarde -Jazier j (par P. Fr. Cuyot des

Fontaines :)P<im,Chaubcit, 1739» in-%.]

14618. Mf. Nouvelles depuis le 15

Juillet 175 X, jufqii'au 14 Janvier 1757, re-

cueillies par D. F Rif NAnn, ancien Con-

fui & ancien tchcvin de Paus : in-^. 3 voL

Ce lUhic eft confavé d«M k BUkKU(|ue de

ceneVllk.1
*4<»'?>

uiijui^ijd by Google



Régné je Louis

i.^éi^. Almanachhiftorialpour l anncc

17}7» trouve le Monument confaccé

à !a poftcriré , en mémoire de la folie in-

croyable de la lû' anncc du XVlir Siè-

cle, &c. augmenté de la Vie & Avanoircs

Je t'Inccmparable Mie Margpc : ifif»

k4fto. Excnk éc rAlnuiiack.dtt Dk^.

ble de 1757.

Almanach du Diable : 1738*

.Cn <!«Mt petites Wèew fiwt temples 6lts «née»

Jotcs & fatyiiijiirs , fur p'n'i; i; :
, :-loimci cît- laCdur>

Prciats 6i liciux-Llpiits. L'/Vutcui eti un nuinmé QUES-

«Et, de Dieppe, c]ni cft mort i laBaflille, C'cft le mc-
mc (jiii a (au en partie une Uijiûin des Religieux de là

Compaffù* de Jejiu, dont lecooiincocerneiu a paru en

fiance, cnquaue péiitiToloines, 1759» &c. & qui a

4«é rji^iiiMe en deux vohimes à Ucrecht , 1741 ic

1741. Cette HiAoîre ne va que jufiju'en l'an 1571. Li
fuite n'a point été donnée. Le mime Ecrivain a mlffi

public un Roman inticij!c : Hifloire de Dont RiZ'tucij

d'AietèSj Ouviage ajtcgon4ue lur le$ a;^e$ de ia tiuilc

tfnigaûait,']

XF. 1737. éi^
Siècle coucanc, depuis 1718 jufquea Oc-
tobèe 174» xJmfierdam, vti 1. 4} voL]

14650. O Mémoites hiftor^ueti ttulkai':

tes Ac politiques, fur les principaux £véne-
mens artivés dans l'ifle & Royaupnc de
Corfe, depuis le commenceméatiler«nn£e

1738 jufqu'à la fin de l'année 1741,, avec
iHiftoîre Naturelle de ce Pays-li , Se divet-

Tes Remarques curieufes touchant l'origiiiQ

des Pcuplâ qui l'habicenx» fie une Carte
noiiveUe deïmc de Corfe ; parM. Jaussik,
ancien Apochicairc Major des Camps £é

Armées de Sa Majcité Tcès-Cbrédeone s

Paris, 1759 j /««ti* a wrfi

On peut eu voir l'Exmdt dan tJkméi UaAairei
tom, ni. Littre 4,3

X46)t. o3* Mf. Mémoircspouciccvitàl'Hir-
toice dek Campagne deBohême > <n'i74r
& 1741 i par M. btSotfii.sidefAcadémie
d'Amiens.

Ces Mémoires font confetvcs <ians les Regifttes de
ccne AcjJcuue. M. de Scuile, Chevalirr de S, Louis«14^11. ^ Recueil de Pièces pourfervir de

jufti&cation à M- le Comte de VélafcO, Oi~ a fait cette Campagne, éunt alots Capitaine Commaiw

fidetdeSa Majeftc Catholique, dctcnildaiis dancàiRigjmentdeGmmiiaiit, CmlerJe.]

les prifons de la Ville d'Au caProyentic: 44651. Mémoire Apologétique au fujct

( 1 7 5 8 )
;/r4. ] de la dernière révolution de l'IUe dc Corfe ;

14611. 03» Mémoires du Comte de Bonne- Cp«<, (en France , ) 1760, /«.g.

val : La Haye, 17 5 8 , & Noinrc«nMâaoi^ On voir dam cet Ecrit le détail des Nécodatlons dé
rr; du même : t/trecàtf,tj^filt*1té 5 coin» ^o* Génitaux avec les Génois , à Tel!» de pacifier les

cn 2. vol. 1 QOhUc* de la Corfe. On y trouve des Extnin de biut

. , ^ f ' ' j t f r ..n Lentes & de leurs M^Doirei. Le flrle de fAmeiateft
14(1$. odr Defcnpaon delaCocie, ttRe* - *

ladon de la dernière Guerre dc 1759 : Pa-

ris, Chardon , 174}) m'ix. La ffaye^

14614. a3> Hiftoire de U decnlèït Gnenre
d'Italie : 1740 , in-i t. ]

.a.4615. O Lettre de Straibourg» au fujcc

du Roi de PtutTe
( qui y ctoit acnré iitcog-

itàof) 17402 £«-ta.]

*4^i(î. ^ Annales politiques de M. Char,
les Ircncc CalUl, Abbé de Saint-Pierre:
Londres,

( Paris,) 175 S : Genève tcLyon,
DiipLiin, 1767, X. 1 vol.

Ces Annales s'étendent depub 1658 jufqu'en No-
vembre 17 }<j. Elles font précédées d'une Préface Se

d'un Ditcouts Préliminaire liit les A&itespolitiqDesde
l'Europe , fiv ftei de k Fiaooe en 17)5. & liic les

Uam» Comames» tt Ltte de ce Royaamc. il y a bien

de la hardieflê dans cet Ouvrage , une grande liberté

ds 11; Ir i jdt des faits & dans les réflexions, avec plu-
lieuti lices (îngulièrcs. Le Manufcrit original , qoi ne
palTc pas 175 s I eft i Dijon entre Ici iii,i;ns de M. le

Prélident de Bcollcs j pctit-oevcu de l'Auteur « par ià

ibitei]

3-^617. K> Hiftoire de Siaaiilas L Amfier-
dam, 1741 , //i-t 1.

Ce n'cft qu'une panic de la Vie de ce Piinee» juf-

3u'aux dcrnièfcs affaires di: Pologne. On vient d'en
onnct ui»e entière : Paris, 1769 , in- 1 1.]

24618. Réflexions fur la conduite du
Cardinal de Fleury dans la conjonâure des

Affaires préfentes : Utrecht, 174 1 , w-8. ]

1.46x9. (O* Mémoires hiûotiqucs pour le

7o0ie II*

Tif& rapide,j

14633. c> Mto(Mretltifiliiajrés& Voyages
du R P. SiNCLANuE ,(duTicrs-Ordre do
S. tranjois :) Pam, DcUljiin

,
i76j>in ix.

ivoL

Ces Mémoires ont en partie rapport \ l'HifteJcede

fraficc , quant i ce qui y eft dit de la Cotfe.J

14634. (O Ambaffadc folcmnclle de la

Force à la Cour de Kcanee. Menaret 174»»
Juin, Vol. IL

LeVolume tout entier traite de cette Ambaifade des

Tiirci.L*Anibal^dcur étoit le fils de celui qui étoicvend
en t7îi :ci-dcfl»JS, N.° 24^68.]

14655. ^ L'AmbaiTadc dc la Forte Otto-

ttiane à la Cour de ^nce : Paris , 174X

fie 1743, /n- II. ivol.]

14636. iCj* L'Oracle dc ce Siècle confultc

pat les Souverains dc la Terre : Ouvrage

£agulier fiir les Affaires critiques & politi:

qnes du temps : Londres, 1745 , «- 1 a.
]

14637. OlJ* Elf^' ^i^r Campagne de M. le

Maréchal Duc dc Noailles , cn l'année

174; : Utredu, t;^4}i àt-ia»]

i4iS3!^. (C^ Campagne du Maréchal de
Noailles, cn Allemagne» eu 174} iAmficrt
dam, Rcy , 1760, tif-i x. x VoL ]

14639. ^ Campagne de M. le Maréchal
dc Coigny, en Allemagne, en 1743
flcrdam, Rcy, 1761, /n- 11. j vol.]

14640^ o^* Mémoires de M. ££ Lacs i>s

IlU
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CtfBitir, eotttenant ion Joacnal de laCam^
pagne navale 4e 1744 t Av^mn, 174^*

«,4641 . lO Hiftoirc de ce qui s'eft paflc en

Provence ,
depuis l'entrée des Autrichiens

jufqu a leur retraite , ( par François Moré-

MAS , nait d Avignon , ôc HiftoriograDhc de

.
cecEe Viltei) Avignon, 1747» ^1

a4<4a. £C3* Journal de ce qui s'cft pfTc à

Gcftcs & dans <bn Tccricoire , depuis 1 irrup-

don de YArmée Autriduetiiie K PSémoo^

«oiié , jiiiqu'iÀ letraite : 1747 > ''''4- ]

14^45. 0^7" Le Guerrier Philofophe, on

moites de M. le Duc de***, concenaat

des RéflenoDS fur dWecs canOèrcs de 1*
A-

mour, avec quelques Anecdorcs curiciif -s

de la dernière Guerre des François en lu-

lie} pat M. iovKVAHtLaMaye, 1744»

/jB-tt. 2 vol.]

14^44. cO» Copie de la Lettre du Roi à

M. le Dauphin , du 9 Juillet 1 744.

Cette Lemeed impriméedans le RtatilN* «r-i a.3

34tf4f . Lettre fiir la hbhSc du Kjoi:

(1744) /«-S.

Cette Lettre lâtyTj<jue cft contre M. de la Pejnronie,

pteaikrChiiuigien du Rch, que l'on accufe d'ignoraïKC

& dlmpnidence dan le tndtemeiit de la MaJadie de Sa

MaJdUkMetb]

>4(4tf. 9^ Lettre fur la Maladie du Rioi$

Cr
M.FrançoisCHicoYKEAa> premier

édecin du Roi : 1745 ,
in-^

mort en

a.4^47. ec> Journal delà Maladie du Roi:
»744> '«-ï^']

^4^48. a:^ D£l!bératîon coi^lae en TAt
fcmbicc des Juifs de Metz , pour les Prières

publiques» aâu d'obtenir de Dieu le recou-

vicmeni de la &nté de Sa Majefié, ftc.

%^6^9. La Maladie du Roî, Ode; par

iA. Go&noM D£ Bacq, neveu de M. Canw
piftron : ùt-9. de 4 pages.

L'Auteur n'a firic tirer que EiwnpielTfii de cet»
Pièce,]

146 {o. (C3* Oratio in reftitutam Régi va-

lenidinem } k Joan. Bapc. Lud. Curins
1744. '"-4

L'Auteur cil mort en 1765.

Le même Difcours, traduit en François, par

Jean-Pietce ra Boogaintilu : 1744, iVt-4;

M. de Boueainville .1 été enfuite Seactjirc de l'Aca-

démie des Inlciiptions& BeUes-Lctties : il eft tnott eu

1465 t. O lo reftituram Régi valetudinetlk

Oratio, à Carolo le Beau ; «744, /ff-4.

Ce Dilcuuts » Clé iraduit en Fcancois oarM. Maflôn»

avec un auot du ntême Autcw > Iv uMx: 1750,
/n-ix.]

146 j 1. (O* GalUs ob Regem ex mocbo tcT:

PoUdque de France*

tittttuaiGEaCHlacto}àJ.B.GioniLOir: 174^
M-4.

Le même Difcours, traduit en François} par

M. Miftcn». : 1744 , in-^.]

14653. O RecueildePoéfiesLatines^fpar
Jean-Louis le Beau, Chrétien it Roy, Jean
^U£RV£LLE , Louis RoucET, François-Ma-

rie CoGSft., N. J.Fr. Covrr, Jofcph McfU"
TON ,& François-Louis Nicdir ,1 fur la Con-
valcfccncc du Roi : Pjns, l inbouft,

H£54* ^ ^ Bien-Aime, Allégorie > (par

M. GoiDAXT d'Amcoort, de Langres» 8c

Fermier Général
;)

iinpiimé d'un coup dc
baguette par la Fée dc la Librairie , danslts

efpaces imaginaires : 1744.

Cette Pièce contient une Critique des EcrkS qui OMC
pmu en < 744 Tur la Convalelcenoe du Roi.

Jamah ailégrelTc ne fut plus nnivedélle Se plus Jufte»

que celte que téiiK)!gr,a h Nàrion Françoilc âw; rcrtc

oaafioii , olI pii.-. de perdre iiii Roi chért, cl;e fe le vit

rendre par une clprce dc iniraclc. l'ncrcs & remercie-»

mens à Dieu , Fèces & Pocmcs , ticu tx: fut épargné

pour tëSbuKVù û hewemc événcineBt.3

14655. 0C> La Convaleléence da Ro{»c^
Icbréc à Saint-Cyr , en préfence dc la Reine}

par M. Roi , Chevalier de l'Ordre de S. Mi-
chel t Paris, le Mercier, r744> in-S* ]

a^tfjC. O Dilcours en Vers fur les Evéne-*

mens de l'année ^-'44.. *' Ir- Poëmc de Fooi^

tenoy j par M. d£ V oliaial.

San IciHUncidffrAmnir.]

14^57. t!^ Le Berceau de la France: 1744;

t46s2. oO louis XV. Pocrac} par M.
c'Ancour-t: 1744, in-ii.]

14659. s^* Portrait hillorique deLouisXV:
dans la Paix & dans la Guerre, &c. avec

plulieurs Pièces en proie Se en vcrSj fur les

mêmes Aijets ; par M. Laucisa. db la Bbb.*

NARDEAU, Gentilhomme Provençal;Auif,
Jorry & de Poilly , 1744, in-S. ]

A4660. 0^ Pièces nouvelles fur les premiers

fucèb de la Campagne > par M. m Quim«
soimAS:i745,iA-S.]

Z46^r. Recueil de Pièces choilîesfur les

Conquêtes & la Convalefceocc du Roi:

Paris, David, 174J

,

24^^». PcdcPocmeLaiindeM.fXeau-
Jacques ) uF&àKC {oe Pompignak ,) Prcfi-

dcru i la Cjoiir des Aydcs de Monuuban i

oà il célèbre le retour du Roi aprèslaCmir
pagne de 1744.

Il eft imprimé dans le L de bttoilîène Edition

de lèt 4&i*m ihafa. On pet» voir ÏAiam IkU-
nliVj tom.JI.pag. 10}.]

14665. Hiftoire de la dernière Guerre,

de Bohême j par M. Mauvillon, Secré-

taire du Roi de Pologne , Ëleâeur de Saxe:

Amfterelam, 1745, //t-8. x \QLRaien,\j^9^

ia-

1

1. 4 tomes en a vol. J
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Règne de Lou
i.^C6^. £^ Anecdotes du Siège de Tour»
nay : 1745 ,

in-ii.]

X466^. Hiftoiredft la {nâêott Guette

}

pat M. (François) Morénas: I744,«i-|4.J

^^.4.666. ijf Hiftoire de la Guerre (le 1741 ;

(par M. François - Marie Ârouet de Voi-

TAitAt) Aa^fierdMKt 17^5 i ât-tu ivol.
t tome.

L'Au cruT la déùivoué , comme peu naâe, tam.XVT.
'de lés (SuvrtSj 17^6, pag. 97. ^le commence 1 la

mort de l'Empeteuc Ciuirles VL en OâobR 1740» &^

finit à kBanUle <ie Poatcnof en i74f. On trouve ï

la fin une iUllIdon aux Adirés de Gènes en 1746 &
1747 -, & ^ la tête , dans le Chapitre I. TAuteut reprend

en abrège les Evénemens qui ont pt^ciîdc \à Guerre de

17fi ,
depuis la fin du Rogne de Louii XIV. IladoDiu;

aulFi i'Abrcgé de teue Hilloiic , Srl'a continuée julqu'cn

1756 , (dans r£di[ion de Ibn HJfiifur i'Hijto 'trc ^tad-

tule du Siècle de Louis XIV. publiée en 1756, in-t.

LHiftoiie abfég^ de Louis XV. a été traitée encore

or le iilÂneEcttralOt jurqu'au temps picTenc» damfii

Nouvelle Edlnoo dtt àtLnkXiF, ijti»

9.4667. (i!> Diver^ Pièces ÀrkConvaieÀ
ccncc du Roî , fur la Bataille de Fontcnoy

,

& lue fes Conquêtes en 1744 & (74} , en
Vers 9£ en Profe, (donc quelques Cnikux
00c Eue des Recueils ) : /a-4.

tlous ne ÊilônS qu'un Article de toutes «ei Flieet»

que notis allons cependant perriculariftr»

I. Campagnes du Rui en 1744 &t74{ipttfAbbé
RoussfiAU : PariSi 1 745.

%, tes mêmes

O

mpagnci, Po^ne t Pâtit, 174^^

j. Deux l'bns de la bataille de Fonteno]^

4. RefMloadeoeneBiniI|B:i74)il»^

5. Mandeincnr de M. l'Arcbevêqiie'denuciii tat

eette Bataille : Paris^ 1745 * in-^.

6. Plan dn F«u d'Aidilioe* Ait \ Vota£aa deenM
fiaoille.

7. La Viâoire Jefomàioft Pewnw; par M. Gra-
»IK t74S.

%. La Bstaillc de Fontenojr , Pûcmc pat M. db
VoltAIRS : Paris ^ Imprimerie Royale, 1745- Ttol*

fième Edition» evec Notes : Ridi 174).Sitiîoie fidâ-

liOtti/Mf. 17454'*^ . .

9. Avis ) M. de Voltaire , fur (cette) fidibue Edh
tion ; par l'Abbé des Fontaines.

10. RéfledoM fiir ce Feëmci par M. Ttaxumbùi
Parist 1745.

I I. Vers Tut la Bataille de Fontenojr.
'

1 1. Requête du Coté «feFontcÉor \ (pez il XIaM
ciumt:) i74f.

i). Remerciement JftCwé tlefofitetioy , \ l'Aurenr

de fa Rcquctc pa: M. Villhrod : Paris ^ i 745.

t4> Epîite au Roi , par le premiex Maiguilllet de
Fpotenaf } par M. Hwai : 1749.

15. RequSte au Roi, par le Curé d'Amouin , contré

le Curé de Fontciiojr % ( par M. J. B. Carsilier , Aw
eat:) «7+5- L'Auteur elt mort en 1760.-

16. Requ£te de la Goiircmaote du Cvré de Fonie*
ao7S (par M. Fr. Charlemagne GKVuai) 174^»

17. Epître du Sieur Rabot , Maître dXcoIe de FoB«
tenoy i (

par M. Robbé :
) 174;.

x8. LeBMail2edeFonienojr^Foàaei(piiM.Xdiv-
Ris.)

19. AM.deVoltdte,filllerlO||tr«pliBdeFiaoce-,par

^^.l>***dt l'AcMiénIedeRouvv
Tome IJ,

10. Compliment d'un GeToon ati Roi , fut là

ikolé Cunpagne :Pqp»^ 1749.

ai. LeBeucliec,Fiii(âBe»àM.leDraplin:iVjfi

11. Vers fur la Bataille deFonteiMf j^Mi kChe»
valicr C***:P(imjGonichon, 1745.

1 ? . <->de fiir les Vlétoires du Roi ; par un Enfant dé
Chœur de la Paroiiïc de Forueiiny : Paris j 1745.

»+. Lettre deM**** duCampdeOIlJe 10 Juit
let> fte. Tottnùy, 1749.

1^. Stances au Roi ; Conquêtes de Gand , Bnigcsi
Oudenardc , & pnie de Dendermondc & d'Oiiende :

Pariij t745.

. aé. Versd'anPayûndcChoirf-ie-Roiiàroccafion
desTiâokesdeSstfajeai.

17. Ret^uête des PttflîeBs au Rot, Car ftoipsilcnce

de ion retour.

xt. Epître d'un Suiilè auRoi, IfatfitTlâoiiés;

19. RaqoiredeBlaifiiBoucfiedtXtSuRel, fiiciès

TritMnpties,

50 . DHcoiirs d'un Imprimeur aux Auteurs des Poe <

mes i Epîtces , &c au fujec de la Bataille de Fontenof.

}]. Adieux d'unPoëtelk&Mii(ê,iUléllM.G****n
par M. C. m D. G^iaine dlnfimieiie s Onitmtit»
'745*

31. Apologie du Pocme de MtdeV. £4 fia k Ba-
taille deFoiucooy : 1745.

; )é Réflexions fiinio Imprimé intitulé : la Jlancifllr

deFontenoy, Poème; dédiées à M. de Voltaire ; pte-
mj^ie Edition conlîdérablcmeni retxandiiée: 174J.

34. L'Oracle ou S^yOe de Foacenof» Ode par b
Servante du Cuni : 174^.

$5. Epître iul Roi, parGrosjean, Bedeau , Catillo-

ncur &Foiroyeur de la Paioûiè de 1 onrcnoy : 1745.

Ven fur la Bataille de Foatcnoy, par le Vkaire
de lien : 1745.

J7. Diaioetic ciitrc un CraiTîn S: un lîatiirant du
Village de Cnaronnc-lis-l'arii, au fujct du Pocme iuc

h Bottille de Fontenoy : Véroxt^ <74f^

) 8; Le Miftrere Hongrois.

îj. Lettte duQieral Pégaië, au Cure de Fontenoy :

»74î.

40. Le&tthieitdiiVitb^deFonteno7:i74f.

41. £piite de MaderaolfeDe JavOtte , Nièce dtt

Ctiré de Fontenoy , au Roi -. 1 74^.

41. Néant fur la Revête du Curé de Fontenoy «

Ton Vicaite , le MatgoitBer • itc pet PUbas* k Oftt*
cin du lieu: I74f.

4 f . Les HdiIttnS de Fontenoy ^ ao Roi : 174).

44. Seconde Pièce des Haibirans de FodNMgr iU
Rot , iur la fuite de Tes Conquêtes : 174)

•

45. LaCapiIoiade»oatoutceqi/'onvaailta^iQ{xanfek •

dix-(cptième Edition •, par Momtr'! : J745.

46. Le Galimathias , Poclie du tcrap», &«. par le

gjtand Thomas : CPa/u/j 1745.

47. Réduite critique du Qiré dé 6.. adrefRe au
Roi, enRépode à edle dn Ceëfr de Fontenoy j (pu
M. o'Arles . CatédeGeiig^»OlocifedeNiiines:>
l74f,ùi-8. ...

L'Auteur ctfAMt en i7ft.}

i^6Si. 0^ Cotùpi&es des Pa/s-Btè par le
Roî , lims la Campagne de 1745, avec la

Çiiic de Bruxellcs> en 1746 : Paris^ ^7^7*

%4é69. (C> Cam|N^ne du Ro!, 'en 1741
par M. d'Espacnac : in-i. ]

^•4^0'. Voyage £ùc m Cmf derant
Itii h .
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élO Liv. IIL jffi/îatre

Fflborag y en Brifgaw j par MM. F. & D.
Ztf Hâ^e^ >745>

14671. (I^ Difcoiin au Roi; pi^rM. CG,
Sokbt du Régiment des Gardes FrançoUcs:

ParisJftnxàtt 1745, /n-4.]

9.^6^1. ty» Sièges & Campagnes 4c M. le

Maréchal de Saxe, dans U Pays-Bas, (de-

puis :) Amjlerdam, 1751, /«-ix.]

«4^75' ^ Afcanius , ou le jeune Avanta-

rierttfiftoire véritable, contenant un Récit

ttès-circonftancic de ce qui cft arrivé de

plus fectet &: de plus remarquable au Prince

Cbatles Edouara-Stnart, dans le Nord de

l'Ecoflc, depuis la Bataille de Cuîlodcn,

donnée le % Avril 1746, jufqu à fon débar-

quement arrivé le ~ Septembre de la mtme
année ; traduite de l'Aiiglois , &r augmcn-

céc de Remarques hiftoriques : Lille^ 17^9»
lA-ia.

Cet Evénement tient à l'Hiftoire de France.

On ne pêne s'empêcher dtèttt touché Se de s'atten-

drit fur cçus l« manmiis de ce Ptloee Infinriuné, ré-

duit à l'extrémité de fe rendre à fes ennmiîs ou de

périr de faim , après avoir perdu tous ceux <]al araieiit

(outctiu fon panl ifCG ancGe Joutnl eft putemiient

lùttonque.

On peut Ajouter à octOuvfdge ouelqufisPlcCCS w**^

liir le même fujet Le< pdndpalcs font :

I. Mamfefte de Uuilcs-Edouatd d'AngIcteire.

a. ProcIuBatioo deJacques IIL Rot d'Eooflè.

3. LetiiedeCliwle»'EdoaBdèfi»pke»fth1li>
ponlc.

4. ReUtion de la reddition d'Edîoibanrg»en 174Y«
5. Mjnifcfte du Prince dr Gi!!:*"!.

6. Relaiion d'une Viiloiic icrapoitée pat le Piince

Edouard : 1745.

7. Réfleiions libce*& défiiiiéi«llé«« iiic le droit da
POaceEdouard; FfaldoTc» tmm fiir tem&ne
fujet, en cinq parties, avec les preuves, f L'Aviteur cft

M. d'Auneau de Larroque, Ptérrc de l'Egiife Angli»
cane, converti i l» Kcligion Cjtholiquc , & qui a été
Bibliothccaitc de M. le Cardinal de Noaillcs.)

t. Kehft» de laBMaiUe de CuBoden.

T! y a encore une doVMine do Plicn OHilll 'inrftrf

tmcs, li^avoir ;

9. Procbmacion de Jacques III, Roi d^Eooflê» OU
Lettre du Chevaliex Olimpnani, &c. 1745.

10. Réponiê de M. Claude , Minillrc , à MouTei-
g^ieur *

, Evêque d'Angleterre.

II. ictue de M***,£vaqued'An0eKm,àM.
Claude , ^Q|lifire. fiic kl pcegM de JacqueillI. Roi
d'EcolTe.

1 1. Manifcfte de Charles-Edouard Stuatt , public à
Dublin en Âotlt 1 745

.

I}. Haniig|uedeI.oidThqrlotdtmtiaiaduPatIe>
neat d'Boodè* au PHaee Chatki-Edouatd : Septem*
bte 1745-

14. Harangue de Charles-Edouard d'ËcolIe, à fou
jAimée, en Septembre 1 745.

tf. Les Irbndaia, Poème» dè^kEdooatdSniatt»
Princede Galk».

I é. Lettre des Eooiflflli i llmpénKtke-dfr RofGe :

Edimbourg^ 1 745.

17. TradnâîoadehDéelsraclaBdnPtiiiceCbtKie»'
Edouard , porrant abolition de tous les excès commis
contre la Maifon de Siuari , Sic Seconde Edition : 1 74J,

PoUdque de France.

18. Relation d'une Vidoire tingulicre tefltpottje

ftr l'Armée du Prince Edouud , Sec. 1 745.

19. Le Q!">r(-d'lieuredeRabelais.J

14674. Recueil de P%ces oui ont para
depuis le paflitge de Charlcs-Edovara en
Ecoilc î 1746, /«-S.]

1467$. 0^ Le Siège de Tournay, par M.
( Jacques-Augufte ) de la Morliere, Che-
valier de rOrdrc de Chrift : 1745 ,/'n-i i. ]

14676. o^> Capitulation de la Citadelle de
Tournay : Tournay ^ 1745» in-,^,]

14677. Rehôoii de Ut ptlfe de Gand ;

in-^.]

14678. ï3* Mandcmcns de M. l'Archcvc-

que de Paris, au fujct de la prifc de Tour*
nay , Gand , Bruges , Dcndcrmondc , Ou?
dcnardc » Ofteode , Nieupotc : Paris, 174J1
z/î-4.]

«4679. 0:^ Pièces concernant I.'. dcûinatioa

des Garnirons qui ont dcËenda Tournay df

Dendermonde : i/i-^. J

14680. O Remontrances au Roi, fur la

Campagne de Sa Majefté en Flandteaj par
M. Po&TSS, Chanoine de Laon t 1745*
ia-4.]

'«468 1. c^» Epitce au Roi , fur ion retour i
•

par M. CoNTAN : Paris^ 174 j , in-^.}

^4681. CS' Ludovîcovic1oriOrario,à Joanî
ne Vauyilliers : Panfus, 1746 , in-^. ]

^468}. o::^> EiTai d'un Chaut fui la Louiliade»

Pbëme; pat M. Puiow t Paris, 174^, £«4.

}

14684. tc^» Difcours au Roi, iur le fuccès
lie fes Aiaie«i par M. ^iiParis^ <74S*
/•a-4.3

A4685. ^ Journal hiftorique de la dcp*

nicrc Campagne de l'Armce Rr^i en

1746. Ouvrage cni iclii de PJajis ci une
Carte duBrabant, pour l'intelligence delèé
polîtionsj par M. le Chevalier d'Em> a(,n ac,

Brigadier des Atmécs du Roi : Paru, Ga-
neau, 1747 »m-S.

Cet Ourcage a éi£ fidt fins kl jeoxdiBliiaaicU die

Saxe.]

O Journal de la Campagne du Roi en
i746,contcnj,iit fes tntrccs dans Bruxelles,

Malines, Anvers, les Sièges & Mouvcmens
des deux Armées» & un grand nombre de
Remarques: Jbtvers^ i74^> û^ia« de it$
pages.

CVft un Uvre qui n'a jamais paru, quoiqu'annoneé-

J.iiiS fc Journa! de h''erdun, Avril, 1747* /^«^ fcmd*
me JouroAi au mois de Juin.^.

14686. sC^ Les glorieufes Campagnes dé
Louis XV. le Bicii Aimc, depuis 1744 juf-

2ues& compris 1746, rcpréicntécs par de«

gttres allégoriques , avec une Explication

hiftoriquc ; pu S/LGosi/UXkDt Parts, 17J i

,

petit infoi.

Ceft une lûite de Méd^llons , allêz bien deflînés de

gravés, au nombte de 44.

Fjyei le Journ. hijl,de Ftrdun, 17 J i » Avrii,»M4i
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Hègne de LouU
flwiicti^ 7ré««iar^^^te«ft^> 174.7, (poutki'^ 44700.0 Relation de la Campagne dd
iwSKf,)<cJf«li7}i.J Maftricht.cn 1748 :iVû/?tj, 175 i^i/î-ix.]

fc4«?87./> MédaîileidiiWgiiedeLouisXV. ^^^ot. ^ U fiatiiUe de Uwfcldt, Poë*
par GoDONEscHE, aunomhwde j4« me j par M» Ca»« ï ».4.1

»47oi. ir> Ejjirrc du Magi(lci:cîcLav,fcIdc,

au Curé de i-ontenoy j pat I4. Ant Cl. Pierre

Maflbn m xk Motts^Conflai» j i747i
«-4. ]

La prcmicre Êdltlao va jufc^u'en 17^7
t'étena jufqu'en 17)6.

Lesméines, continuées par FutfxtMoMT» au
Aombce 4e 70.

' CeIkKi finiOèat ^h ptlTe definneOest en 1744.3

14^88. g> Campagne de fArmcc du Roi,
en 1747 ; par M. n Espagnac : in-%. ]

^ Campagne du Roi, en 1748

i

par le tcAïut x iaA7\

%^6^o. (O La Campagne dn Rot, Pofoie}
parM. TannevoT « iff-4*J

X^6<)\. (O* Les Campa L'nr"; f^u Roi, Epirrcj

par^. Bazin , ingciucur : l^antt de l El-

pliie,t747,M'4.]

ff^ Mémoires de M. DuwANEt. , tue à la Ba-

taille d'EtciDgeti , conrenanc l'Hiftoirc d«
la Guerre de Bohême , mife au jour (uivaitt

le Manufcric de l'Auteur j par M. du Bel-

lay , Avocat au Siège PréUdial de * * *
}

AhbevUle^ 1747, m- ii , 1 voL

Ce Livre n'a jamais exifté , <]uoiqu*annoncé dans le

Joanudde Vtrém, Ami, 1747. fTyqk tsàmitjowt^

^4^9^. O HîfloircdeCoutccquis'eftpaâK
en Provence ,

i\rpu-% l'entrée des Autri-
chiens dans cette Province, jufqu'à leur rc-

caînei 1747, £»>ii.}

M^9^ C> La Provence délivrée, Poiinef
Avignon, 1 747 , /ff- r i . ]

14694. tt> U Paffage du Var, ou l'Incur-
(îon des Autricliiens en Provence

i Po«me}
(par M. Michel - François d'AndrÉtBa*-
l>oN : ) Paru, Thiboull , 1750, (n-^. ]

0,4695. Journal du Siège de Bergop-
zoom, en 1747, avec lei Fhns.: Amftçr-
dani, 1750, //I l z.

Oii a publié en 1747 une Brairedu digtptiu Siè-
ges de Strtapnoomifu klCEddM-jKques) GiMtri
in- 11.j

X4696. 0^ Poème Cur la prifc de fiergop'
zoom} paf M. xnOux : M-4. ]

H^97- (f> PoéfcsFraoçoifej «cLariac$,.fur
le même fujct

; par M. I^ul . DvskuuS»
Maillard : /A- IX.]

x^e^S. O Pocmcfur lciYiaoiresdeM.Ic
Çomre de Saxe } par M, SonmucASOj

}

1747, //7-4.]
' •

.

-'

»4*?>'O M{. Procès-Verbaax des grâces
accordées par le Roi, en faveur .des priiez

44703. a:> Epitre au Roî fur la Paix , fous

le nom d'un Officier Gafcon j (par M. db
KAMoTtl:) 1748, i«<4.]

*4704- tdP Tableau de la Bataille dohaé^
près de Mailhcht^ par le P. Louis-Fraoçoià
Daire, Célcftin : 1747, 175^, /«.ii.

Ce Religieux, qui cft Bibliochccairc desCéleftins de
Patis, delceud de Jean Daire, l'un des anciens Héro» d«
CahU.]

1470 j. (Cl» Plans & Journaux des Sièges dé
la dernière Guerre de Flandres, ( finie en

'748O rallèfllblés par deux Capiuines
Etrangers au fervice de France , ( MM.»*Em
lENS Sf fvjiCK :) Strasbourg, 1750, in-^.

Les Plms foin au nombre de vingt-quaue , doot le

premier cil celui de Mcnin & le dernier celui de Maf-
tticic. Il$ Ibat fcieédiU d'une Carte des Flq«^Bat, ont
{cnfeitiwtwM» les Villei ptiJcs pendant cette Gvene.]

1470'. O Sièges &• Campagnes de M. ÎC

Maréchal de Saxe, dans les Pays-Bas, (de-'

- puis 1746 juiqu'ea 1748 s) Jmjlerdam^
I7f i,i)f-ia.] r '

44707. Hiftoire des Révolutions de G>»
.

«es, jufq^'ca 1748 i/'^rÀfj.Nyon» i7{Oi

1 •-
.

»47b8. (i> HiéoMedn<Siége.dePflitftdidier^
(levé par les Anglais le 1 7 Oftobrc 1748

,

)

îbus le Gouvernement dc M. Dupleix } { par
' M. Anne-Gabriel Mettyier de Queriom ; )

précède d'un Journal du Voyage fair aux
Indes en 1747 , &c.Nouvelle jidition : Bruf
Kellef,{Pans,)t.7j6i,in-i%, V
Oo trouve h la lérc , Recueil deLuimfirfBt^lUi-'

tion faite en Ecoffe en 1745-3

24709. ttS" Mémoires poùr férvir â rMif"
. toire de l'Europe, depuis 1740 jufqij'glj^

Paix générale en 1748 : AmJUrdam, \7é9f
' i7jx,/«-!x. j voL] '

*

^4710. Kj^ Collcâioil hi^rlqué
f ikî Hi*

moires pour Tcrvir à l'Hiftoirc de la Guerre
terminée par la Paix d'Aix-la-ChapcUe , en

' :t748,avec des ?lxo$:i IéOkdrtt,{Fafiè/^

DucheAie, 1758 f /a-Il.
I'

14711. oC^ M£ Précis hfftori<^oe îat JÀ
[ caulcs se les révolutions de l\ Gxaat -de la

^ : fucccffion d'Autriche y fiptès ]»^Bfgt.^
Charles \'L par M. le Dran.: /»-^.

Çe Manutrril cioii dans la BibIiodt^UÎ»4<ie Mon*
Ypres & Piunes. eti 1744.'&- lMi^leBauphin.m9Reni7M«&jUfmklioiKde Mcnin,

^ r— ^

autres Villes de Flandres, <en"'j74|, j|74<
ïëigneur le Dauphin fon fîls.^

info/. ' • '
ji47ii.j:> DePace,OraÉioGaroliiEB»À0ï

(kvaâittodaUiliiéM&ikCàih.

Ce Manufcrit fc uquveindîqué aitCataloeue daVii'
'' Pcrifiis, iH-/^4

Uigmzeu by CjOO^Ic



$ïX Lîv. III. Hifioirc

valcfrence & les Conquêtes du Roi ,(ptoooncé en 1744)

<Ont «té traduits en François pat M. Pime-Toufiiint

Mairo/i, Trcloricr de Hante: Paris, J750,«»-ii.]

»47i5. (O Hiftoirc àcs ConquctodèLowiS

XV. tant en Flandres que fut le Rhin , en

Alfrmagnc &en Italie, depuis 1744 jur^ui

la Paix conclue en 1748, Ouvrage ennchi

d'Eftjmpes repréfentant les Sièges & Batail-

les, &dc Plans des principales Villes aflic-

gées & conqui&s -, pat M. (Pierre) doMort
TOUS ; Paris, 175^» in-fol.

Ce Lineades Planst de»E^nmes , des Vignettes&
Cufa-de>tampes illn bien tàamSik L'Aukuc eft Avo-

cat .1U Pitlemcn t (3e Paris , ^CPlOCUIiear dQ fti9làlaMli>

uile de& Eaux ht. Forccs.J

*47i4. (£> t« Campagnes ée Lonif XV.
(1744- 1748) rcprcfcntccs par des figures

allcgortqucSf par M. G&osm£SNIl D£ Yer--

mom: 1749» M.4.fig.]

114715. Afiecdotes hiftoriques, militai-

res & politiques de fEuropc drp tis Tclcva-

oon ae Charles-Quint nu Tronc de l'Kra-

^re* julqù'au Traité d'Aix-b^Ol^cUe en

1748} par M. l'Abbé Rayka,l iAinfier"

dam^ 1 7Î 3 > ^«-8. J vol. ]

^471 tf. (t^ Hiftoice des Cdecfet eiiti» lei

Maifons de France & d'Aacnclie;P«rr«,

Rozct, 17^6, in-^- S vol. ]

A4717. 0^ Parallèle de Loui$ XV. avec

Loab XIV. for h dernière Gnecce ; par

M. fAbbc (Michel) Desjardins : in^i%^

t»47i8. 0^ LesConqucc." JuRoi couron-

nées par la Paix> Odes ; Fans^ 1 74^ , {>i-8.

de |8 pages.}

^4719. QC^ L'Année mcrvcilleilfe } (ptt.

l'Abbé CoTBR.) 1748 : ) M-t 1.

]

Ceft «ne RleecnFrafe • bim lûte, qui peint ia
nuurrl I« marurs du Sièdc. Il y « CU OM lUpNife fid

a paru iôus le titre fijiTant.J
^

*47*o. C> L'Année fimsnierTeiIle.oiifini^

iété de la prédiftion de l'Année mcrveil-

leafe ,avec desNotes : Lille^ 1 748 , in- 1 a.]

«471 1 . O Le Recour de la Paix , Poëmc i

'pSM.M LA POILTB : 174! , ût-rt.]

iaf^%%. Poème, au Roi, fur lés Cnnqné»
tes

•>
par M. de Marticny : 1749, /«-4.]

A47i>$; ReoietcicmcncdcsHabttansdeU
ViUë dePun «1 Rot } par M. DB IA Fom t

C749,iM.]

14714. tC> Panégyrique de LouîlXV. p*f
M. DE Voltaire: 1748, in-i 1.

Le même , avec les Tradudions Latine» Ica-

*47t5. dS* Hiftoire de Maurice, Comte de
Sazey Maréchal -Général des Armées £c

Camps de S* Majelté Trèi<:htéctenne i par

M. NUL s Mriftnp^ {^i^àt) f75a , is-S.

ivol.

,'A'U6n(ë ttouvc Ton « Oraîfbn funèbre pronottcée Di

«Paris le % Février 175 1 , djns la Ciiapeilc de M. le

w Pliiiipownckite de Suide } fat k Siçui Ba£k , Au-

PûUuquc de France»

•mfialer de s. M. Sdédoii**. Le Mnicinl di Sntf
étbit moitié )o Novembre 1750.!

i,%47i6. Dt5^ Mémoire pour le Sieur (Mahé)
de la Bourdonnaye , avec les Pièces julbâ-

aaift»'. Parist t7)i,tif4. tt<«>la.4n-
mcs en 3 vol.

On y trouve des faits depuu 1755 itiiîjiren 1750»
paniculièrcmeut pour l'Hiftoire de l'Expédition de Ma-
doH en 174^. Oe Métnoiie eft de M. oaGimot i Avo<
OK au PlarleiiKtii de Parti, mon en 1759^

M. de la Bouidomiaye fut nomme en 17,4 Cu-j\Tr»

tieur des liles de Ftance & de liourboa. li »'y cooduific

en hoiiHiic qui a à cœur la gloire de h patrie , & les iit<»

térêts de ceux qu'elle emploie. La eucrte ayant iti dé-
datée en 1744 à l'Anglecerte , il le ptépata à en pro6>

ter » i S*gAer la fuféiioriié dut lindc Tut l'cnnemL
S'il ne fût pofnr (ècouru aufli puIlBnment qu'il Tautofc

dcfirc, il tâdiade Ce fignoler par quelque expédition

IwnorAbIc. Il prit aux Anglois la Ville de »Madi j> en

1^46 , Si pJt auturd eSlc fut ran^onnce à onze Cens

tnilte pa^odc»> Voila (dit-il) l'époque de Tes inatheurs

& du déiagrément qu'il eut ^ elTuyer de k paît de M.
Dupleix , Gouverneuf de Puntdichcty , qui par dca
vues particulières ne voulut point tenir la Capitulations

& préoccupa teUetnent l'dpcit de» MiniOt» & de la

Narion , que M. de h Bounfeoiuye, X fi>n retour , fiic

aticté i?t conduit ^ la BalUUe. Ccft pour fedirculpcr &
mettre au grand jour fa conduite <5c (on innoi:cnce»

^u'il fit imptimet un Mémoire diviié en deux pariies»

luoe pour le tiii l'autre pour les moyens : il eli com-
dans le premier Tome in-11. les ttois autres ren-

teat les ^cces Juftifîcatives. Ce Mémoire eft cif
lieux te iBi^idlàot. On j apprend quantité de finis

cortcernant les Comptoirs de la Compagnie des Indes

dam les Ifles de Fiance & de Bourbon , à l'sinididiït/^

<e ailleurs.]

»47i7. 03» Lettre à M. de * * fur le Mé-
moire du Sieur de la Bourdonnayc : />t-4«

4e i£ pages.]

^718. O Mémoire pour le Sieur de lâ

Catirini-;
,
Cipirainf V.-ii'Ic.iT! dans les In-

des, dctcnu au Château de 1^ I>alljllc> (ea
faveur de M. de la fiiuirdonnaye}) par

M. HoRDRET, Avocat, 8 pages.]

«47x9. (C^ Elargiffèmcnc de M. delà Bouc-

«lonnayc > recenu k, la Baffille : û^. ]

Ji.47;o. iSalogue entte le S^de éa
Inxvs XÎV. 8f le Siècle de Louis XV. par

M. ChiUiCcioLi : LaJJaye, {Paris^) 17^ là

kMaam» 1751, /irfa.}

M'7}(- iG* L'EtaWiffciTicntdcrEcolcRûyalc

Militaire» Poème héroïque ^ par M. Mar-
MmnsLiPanStJottyt 17^ r , in-i.]

%47ti L'Ombre du Grand Colbcrt;

avfc des Rc:l::vi fur la Peinture : Pa/Mj
1752,, in- 1 i. i parties en i tome.J

^ Prcdiûions de Momus, pour

l'année 1751, parM. (Jc»k)$ouT, Avo-
cat, r«-8.}

447J4' 0^ Le Pamafle» ou ÇQai fut les

. Campagnes disLmitiXy.PoânebéECâ^qiie»
'

fax M. ùi Ck'VX t Pant^ Kflbt» 17$^»

*47 i S
• ^ Recueil des Sièges & iiauiilcs

,

u\^u\^cù by Google



R^gne de. Loti

pour rerviraTHiftoire des Guerres de 1741 >

par le Sieur le Rooci : Seconde Edirion,

»ugmciucc : Paris, 1754, 5) fêwlles» grand.

m.JoL]

&4756. O £iogc de Louis XY. par M. lb

Co&YA»iER> (prononcé dans fAcadénud
d'Angers :

)
Paris^ Lottin , 1 7 54 , i«-1.]

14757. nO* Eloge de Louis XA'". prononcé

daosl'Hôrei de Ville de Paris j par le Pcrc

sm Faore dk Gachb : Paris, Knapen,

l7î5,/«-8.]

»47 ; 8. Journal , en Vers de ce qui s'eft

palTé au Camp de Richemont , commandé
par M. de Cnevcrt, Ô£ commencé le v6

Aoûr i (par M. de Vajllur.: )
Met^, Colt

lignon, 175 5 > ^"-4 ]

i,47}9. (C> Mandrin pris,Poïme*, parDom'
(Staniflas) Du pies E-.édiain de la

Congrégation de S. V annes : } 1755, in-%.

Ce Mandrin étoit un cclcbrc brigand 9 ennemi dé»

cl.iré des 1 ermicrs , Tr.iitans Se RcccveuCS dcs DlinB
Royjux , en Daiiphinc Si voifinage.]

14740. oO^ Mémoire contenant le Précis

des Faits , avec leurs Pièces juHsficaorea «

pour Rcponfc aux Obfcrvations envoyées

Sar
les Minières d'Angleterre dans les Couts

e TEurope t Pais, ImprUnetie Royale >

i75^,/>î-4.

On trouvera ci-aptc$, entre l« Litcms po'kiqucSf

Ménaims Stc. divcniaPiioesdcclIccs p;u les Minifttes

ir France & d'Angleterre avant la Guerre de i75<.J

14741. O Miaorque conquiië fur les An-
glois» PoCme hérofaoe en qnane Chann

}

I par M. Maillet : Genive^lParis, Ddm-
mcU) 1756, /«-8.]

X4741. Poëme au Roi , fur la Prife de
Port-Mahon, (dans l'Ifle Minorouc^) par

M. Jacques TsissBUMCyGacde duCorpis
i7|f6,//!8.]

2474 5 0^ La Prife de Mahon & de fes

FoECS ; pat D.Staniflas DurLËSsis:t756, /«4.]

a.4744. OC^ Vers fur h Conquête de Minoi-

^uci pat M. Gazon Dou&xicNé ; 17$ tf*

M-ia.]

14745. Journal hiftorique de la Con-
quête de rifle de Minorquc : 1 75 6 , r z.]

^746. Journal de la Conquête de Poroi

Mahon ; pat M. k Chevalier Ange Gov-
DAM» : I7j6> in-9.]

14747. 0:^ Poème, fur le mcmc fujcc; par
le Chevalier do Belloy : 1758, tn-^. ]

14748. La Conquête de Port-Mahon,
Poèmes parM> Louis^AnmiM Avomar :

14749. oO Recueiljgcncial des Pièces,Chano
ions (leFétesdonnées à l'occafion de la Vtik
du Port- Mahon i pr ' ô 'ccs d'un Journal

hiftotiqoe de i£xpcdition de riûc Minot-
que,& du Siège duFortSiQftn-Fhilippc par
les François: Paris^Wcm', 17^6, ùt-9,}

'S XF. 17^4. ' 623
14750. ^ Lettre à Madame de***, ou

Réflexions fur la Conquête de Minorquc i

par M* J.B. Pascax. :

^47 S ï lC> Lcrtrc d'un Négociant à un Mi-
lord, fur Port- Mahon j par M. Jcan-Ma-»

. dMim MiAnas, Ptofefleux an Coîiége de
Navarre : Paris, 1 7 5£ , /«• 1 a« ]

-

1475 1. O le Siège de Mahon , ou la F^u-

rcur Angloife , Roman hiftorique i par l'Au*.

CCUT p. P. fi. t7f 7, M* lÀ, a parties. ]

^4793' Ob minotàn fiirtiflimamquéBa^

Icarium à Gallis cxpugnatam , Mufarura
Epinicia : AccdTcrunt Atcis Wiilippca: ge-
neralis Oppugnatio, cjufque dedenosePac^
ta, Itaiico atque Latino idiomace exarata :

Coroilatium ad bina L. Licinii Glauci utrinf^

que infulx prolcgati & Scviri cquitum Ro-
manorom £logia iiluftranda -y Parcrga qui-

bus Carmïnum, Notarum & Argumcntoruoi
ratioiics fiimantur, auâorc Antomo Jiolépik

Comité à Turre, Rczzonici Patricio, &c.
Borfius , 1757, /«•4,]. . „ , -.z

*47Î4' 1^ Jofcphi Benedidâ JasnwtAfn;
Monachi Bcncdidino Cafinati$,de rebùs ad
Minorem fialearium gcftis,aono m. dcc. lvi.

Commentarios : Piirifiis, 3aibott, 1761 i

in-%. png. 48.

C'cft l'Hiâoire du Sicee& de la ptlfe de lIBt UGaoB-
que par rAraièeFnui^Ue > Ibas leunnnwideinehi dé
M. le Maiéchal Duc de Richelieu.

On peut voir à ce fujet les Mimoiru de TrcvoitXj

tjiitSepteml'rej pag. 119^."] '

44755. O Pièces originales &: procédural
du Procès tjut à Robeit-trançois JJam.icnSy

unt en IaPrev6tc de THutel qu'en laConf
de Parlement : Paris, Simon» I7S7> '^«'41

ft/»-IA. 4V0I.

On trouve è k tête tn Aveitiaèiiiait & va Précis

hiftorique.]

147 5 tf. ff^» Table des Matières contenue*

dans le Procès de Robert -Fun^ois Da*
miens : ÎA-i a, de 84 pages.

Eltc .1 été publiée quelque temps après IcRccodl du»
dit PtcKCs, & elic cii unie pour icuuir Tous un coup
4^aildiTetfesdl0ifes qui om rapport les unes aux aunei^

14757. Divcrfcs Pièces faites à ce fujct,

(dont pluheurs ^Curieux ont fait des Rc-,
cueils. ) f

Ces Pièces font :

I. ûifcouts iur l'alIâiËnat du Roi; par M, CoTn>
HKt: 1757. 'n-4-

1. U FtanoB ûmée, Poënie » pw M- B*Aaxj|iD> i

»757« ^
}. La FEaace vemfie* ftHatt} pat M. SAWienrj

I7Î7-

4. In liorrendum nefîs pCXpCItHum die f JinMMtU
1 7 S 7 > Carmen : ii'^. .

L'Auteur eft M. François-Marie Goaia» Profifflèur

«I CollègeMazaiin. La Traduâion en FiaD{ois eftdtf
M^Godsidi

5. Pocmc fur le malheur arrivé à la France la veiHe
des Rois 1757 i par D. Stanfflas Duplessu , Bcnédidin.

6. Lettre à un Ami de Province.

7. Leute d'uo Patriote > où l'on rapporte les fait»

qui powrCDt que TAiteiir de l'aneaiH commis iiîc la



^24 L I V. î T T. Hifloln

Vie'duRôl a des complices» & la manie te àom ou kii-

truit le Procès»

8. D^iaciondeEuetre oooaeleiAiiwuisduf»»
«idde tasté bt b pedannedu tlal ».

^
9. Lettre d'un .^liuke» fir Je Mmlttiiclic dt KL

l'Atchevéque de P«iis.

4e. Rifiesioos fur lanaMt cannli Je f Jttnrttr»

«omte la vie du Roi : //i-i i>

1 1 . Extrait de la Gazette Ftaocoife d'Amfterdam

,

depuis le 7 Janvier 17 57, jufqu'i fa fin du Procès.

1 1. In teterriinum Ludovid XV. Galliarum Régis
ctmantiflïmi p«rricidium , Oratio enempoialls lublia

Ufltvexfiiatto Cadomenfis nomine, die il Febr. ij^ji
i Jean. Jac ftanc. Gooard, Ptelb^teros RIiCRnkM
in Aniano Se Regio Collegio eloquentix Ptofisflôre >

necnon Rcgiz Littetarum Acadciniz focio : Cadomi,

17^7^ "2-4-

Les Pièces précédentes Ont ité téxaÔÊ» en 1» volune
fous ce ticcc : « Les ïniqBiifa découvectet > oa Recueil

»de Piècei cHCleoil^ aM «li ont para loisdoPtodb
•deThadmtLeiidiuAPans), t76oyijfti.n Dans
qiicfqucs-unc$, on chetcbe à répandre de grands foup-

coiw toiitte les Jéfoites : elles ont été condamnées au

KO par Arrêt du Parlement , du )o Mars 1757-

' Mandement de M. l'Atdtcvèim de Patis (ni
tsA«MOirT).i|ir cet Mnemenci dn piemierMtn

1 4. Mandement de M. l'Evcquc de Valence (Alcon-
dre Miion), du 8 Février 1757.

1 5. Sfandemcnt de M. J'Etrèque de Soidôiu ( Fnta*

/pta DocM FiTzjAMis), du XI Mais 1757.

1 6. Difcoursprononcé par M. l'Evcciiie de Grenoble

,

(deCaulet), dans fon Eglife CathcdiJe , le j o Jan-

vier 1757» inij>rimé i Grenoble & à Paris.

17. Mandement de Jeaii-NicoJasdeHonteiin>Ev£«

91e de Mirlofblit fidbgent deTi^. du 11 MaQ
»757»

it. LettrednPlerlementdeBoutdeauz, auRoi,&c.
<ln 15 Janvier i757-

t). Letne de I^ail Raiïaut. PaOeuc (Calrinlfte), i
Nilnes» du 14 Jmfkx i757»«dfedle tm. Ptoieftiae

ffeLaimcdoc
zo. Ptlère faite pat les Tui6 Portugais de BDcdhns»
AéHon de grâces des mcmcs : 1757.

il. Dilcours iur le tnêmc fujet , prouoiiccs dans les

Chaires de Paris 5:^ par le Père Bernard, rj^niffUig
R égulier de Sauitc Geneviève i> par le SieurCRiimYt
Vicaire de S. Severini =par le Sieur Aiuaiux>Plaete-
Dieu de h Patoidè S. Gennain-l'AiiKiioli;» par M.
TiKMCAi» TJnéfbrWr de Sdnt ]Mquei>de-l'H6pi(iil -,

mfu le P. HoBERT de Dôle, Capada^aiMrk
Ctfribn, Carme dcchauilè.

Difcours prononcé par M. Chrhitier
, Chapelain

du Roi de Dannenutck, à Vitki, dans la Ovpttif de
rAwbafTadeuc.

'

Petoiaiâm d'un Oiicouts fur la conduite de Dieu
enrm le» hommes , prononcée à Paris , pat M.

* ' *, en
r-vricr 1757. (Cette Pcroraifon de 1 1 pages /n-4. n'a

D4S cté prononcée , & cet Ecrit eft d'Auguftln-Mattin
LoVTm, Libraire & Iropiœeur).

. MaodaoMD Ptociintioiiis venciandieNomunno-
nniNanloalt(IUibeicDiai»AMve)»s< hfwiu i7{7.

24. Vetsfurt'attcaiiitooambeantceleperibiaedu

Roi, &c. If 57.

ly L A glc&leywnor,Mi (|Nir l'Abbé Av-
UKTj:l7j7.

tt. Les Erreon^ PUême, &r le même l'ujcc : (les

Jélïlites 7 font fo r r 1 : 1
-

1
' r -

i rc V )

.

^ij. L'Amour de u i-atrie. Ode, 1757.

t%. Vers fut les Affaires ptéfcntes : 1757.
X9. Saonct Italien lut le m£»e fujeti par M. Mia-

CAitioMi t de l'Académie de* Aecadet.

U o'eft pas enraoïdinalee q^uTtt» Evénetnent Milfi^

Politique de Franûi.

freux, fourni fie niaEière à diSérentes Riâexions & à
flufieuishcnts hasardés. Mais on doit remarquer pouf
honoeui d'une Nation qui « coujaws dtéA ùt Sou-

vWetoe»^ la condetetton fur dâénte knfi)u'on
eppdt ce tCRjfale événemmç , Se la joie uuivericlle
pic toute k Ftanoe Iorf4u'clle içut foji Monarque Itois
de d::n[;r-T,

I

H7S8' 03^ Mil Méiiioi(edeM.<ieM«j]le*
bois: Il pages.

Il X en a une Copie dans£iBibllodi)aoed»M.de
Fontette , à Dijon , &c.j

»47îî>. EclairciflfcmcûsurcfcnccswiRoi
par le Maréchal d'Efttéa, (ea R^ponfe au
Mémoire ptéciAeat)t Pa/h, i7SV>(le 3»
pages.

Ces deux Mémoire» fontcnrieincft contiennent des
OUcrvations Sot Ja Bataille d'HaftembecIt, donnée en
17Ç7. M. deMallIcbois fut condamné par jugement des
Maréchaux de France, confînné par leRoi. iouMldo
ptifon, Se dcilitué de ies Charge ]

i47<îo. O Parallèle de la conduite des
Carthaginois , à l'égard des Romains, aveo
celle de l'Aoeieicrrc à l'égard de k France}
(par M. FAbbé Seuam de lk Tour):

• Paris, 1757, //fiA.]

M7^'' O Mémoires pourfcrvir à l'Hiftoire

de notre temps i^arlObfctvaicurHollaa-
Aib (M. Jeaa-Nicola$ McMuuo): 17J7,
in- 1 1. X vol.]

x^4kt Jonmal hiftorique âu rujcc de la

tenndve de la Flotte Angloifc , fur ks côcei -

de l'Aunis eti 1757; par le P. Louis-Etienne

Les Anglois voulolent furprendre 6e. brâler le Port&
les Magafms de Rochefbrt. EncoolZqneDce ils s'«mcè>
rent fur nos Cotes, avec une Flottede phitdelOOvoiles,

&dainemillehommes de débarquement. Us abordèrent
li fuie d'AlXi pris Tembouchure de b Charente i mais
après y être reftés dix jours, comme ils ne vitent aucun
moyen de réullîr dans leur enneprife > ils fe retirèrent.]

M7^5* K> PanniledefaconduiteduRoi,
avec celle du Roi d'Angleterre, fur la rup»
tute de la Capitulation de Cloftec-Seven :

iVnïV^Impriinetie Royale, t7s8,M<8.]

M7^4> Pocme fur la Bataille de Luœt*'
berg -, par M. l'Abbé Sabatieh

, Profcflfeuc

au Collège de Tournon, 1758 : in-i.]

^4765. (G* Hilluiic de la Campagne de
t7f7, jufqo'au premier Janvier 17^9} jpac

M. François- Antoine Chxtaibk.: 1759,
in-%. 4. parties.]

»4766. Mémoires hîftoriques fiir les

principaux cvcncmcns arrives dans l'ifle de
Corlci par Louis Amant Jaussin, Apotbi-

VAuuart& mort en I7<7.3

147^7 . O Théâtre de la Guerre dernière ,

en Allemagne (17^6-17^9), contenant la

Defctiptiou géographique des Pays où dte
s'cft Élite i avec un Journal hiftoriquc des

Opérations Miliuircs des Pirifianccs belligé-

rantes, accompagné d'un grand noadwede
Cartes, des Plans des principales Villes,

te



e âe Louis XV.
& des Batailles & Combats, &c.(par le Sieuc

D'HEUtLAND,} féconde Edition, revue & cor-

rigée: Paris, Lai^»» i7«|,MMt. 6 volv

Il y anolsYoIniaesdelbédajfcaobdeCKteift
Plans.]

»476S. ^ }ottrA«lhlftorii}iie4eliCunpa*

gnc du Capitaine Thu[ ut, fur les côtes d'E-

cofle fie d'Irlande, en i7}7& i758;(parM.

T*stxir): Dukkerquet (Paris), 1759 fie'

*i7«e»in-i£.4e 100 pages.]

947^9- ^ Hiftoirc de la dernière RéToIilr

tion de Cènrs : 1 7 5 9 , /ff-i z. x vol. ]

44770. 03» Lettres du Ivlaccchal de Belle-

IsLE, à M. de Outtades s La S^c^ de

Hondt, 1759, /«-II.]

jt477i. ob* Rekciim de la Bataille navale

de 1759 i parM. (Charles-Louis) d'Autk-

viLLE, Lieutenant-Colonel desGrenadien

Kojraux j 1 7 <o , in-^

Vkattk eftmon en i7<a oto t7< j.]

•^77*' Hiftoire de la Guerre contre Ici

Anrl-^is depuis 1749 jufqu'i prcfcntj (par

M. Poui-UN DE Lumiwa) ; Genève, 175?,

i»8. % voL]

â47"^. c:> Journal de la Campagne de

17éo , fous les ordres de M. de fitogUe :

Fnuicfhrtt t7^t , ni-4.]

A4774- odr" Atlas Géographique &7vfilicairc,

ou Théâtre de la Guerre préfence en Al-

lemagne , od font marqués les Marchei fie

' Càropemcns des Armées, depuis 175^ juf-

Îo'en 1761» p^c M. Rizzi Zanmohi:
'Am,Bai)ardfieLamé,i7^r, r»-cC. Ayecle

JoHrn.iI de cette Guerre ,(p.xr M. Drooet,
Bibliothécaire de MM. les Avocacs:) 1761»

in-i é.}

314775. it3* DeVifes ft ttilcrfptions pout lâ

décoration des quatre Façades de la Statue

éqacftre que la Ville de Paris fc propofc

d'criger i Sa Maieftc i par M. du Garaetn

DE VlLLEMAIRE : I760, <«-4.]

^77^* 0^ Lettres d'un Patocolier à ua
Sdgneur de la Cour, ou Obfervatiom US^
naïques fur la Science Métallique 6£ le ftyîc

Lapidaire, 6c en particulier ibt les deux
Idertpnons propolécs , 8r aftaellemeat crap

CCC5 lur le Plâtre , à la Place de Louis le

hicn-sâxaéiAvignon^ {Faris, Paackoucke)|

Il 7 a KOk Letoïs, qui font de rAtbéGèUKMl}

514777. Ij* Mémoires du Colonel LAWRE^^-

ce: contenant l'Hiftoire de la Guerre dans

rinde, encre les Anglois & les François, fur

la côte de Coromandcl, depuis 1750 juf-

qu'en 1761 y avec une Relation de ce qui

/eft pafl% de remarquable fur la côte de
Malabar, & des Expéditions à Golconde 8c

à Surate , donnes fur les Papiers ohginauTC i

par Richatd Oven Cambridge, Ecuyer,

traduits de i'Angîois, par M. (Marc- An-
toine Eidous) : -*4;7i^er<^j {Faris)» 1766^

1767 1 in-iu j^ir«il>]

TomeJJ*

14778. l3» Le Chef-d'œuvre en politique»
ou Projets poux la Campagne de 1761 :

»4^79' (O Journal Ac la défenrc de CaÛclj
en i7tfi, iéd«;c par M. Auguûe J. Fr. Ann
deb Broue , &tmi Dt Vaxeieus « Qf&àgt
d'Artillerie: 176^ y in-ix.}

i478o. O" Conlidérations fut 11 Gubrrb
d'AUemaenc , traduites de l'Anglois : Parisi
les Frètes Eftienne ^ 17^ 1 , ût-i a.]

l478t, jc3» Teftament politique du Maré-f
chai de Belle-Ifle, par M.D. CnAmfiiviaml
{Paris) y 1761, in-S.}

»47*»- 1> Codicille fir Efjwt , ( ou ) Com-
mentaire des Maximes politiques (duc!:c

)

Maréchal} par le même : La aa^c, Van-
Duren» i76z,/;z-8.]

H78J. a:> Vie politique 8f niiliuire dé
M* le Maréchal Duc de BcUc-îde, publiéd
]^M.D.C.Za Haye, Van-Durcn, I76x »

Ob «tnibuc ces Ouraqpt 1 Fo Aat i« CiiE¥«nK|
flMHteiii7éi.]

M784- XC> La Paix annoncée^ Pbëmë } bai
M. l'Abbé (Michel) Desjam}»!, {itéli^

cateur du Roi: i-t6r
, /'/z-8.J

14785. (t> Journal du Siège de BcUc-lflcî

147 8 tC> LaPaix,Pocme»parM»PAiBÉi
de Vixoufcs: 17153 , în-%:]

i.ii7%7, Pot-meauxAngloisiàl'ocCafioU
de la Pant univetiléUe; par M. PBnuum dd
BcaufTol : 17(?3, //t-8.]

14788. Cf Lettres fur la Paît ; i M, I*
Comte de*^*- : Lyon^ 176}, uî-S.]

»4789- £> Eloge du Roi; par M. iAbbé
DbNJON , ( Doftcur en Thcoiog i c , Pi i n èipal

du Collège de la Flèche ): i7(> 3 , ;«-8i]

147^0. 05* les Vacilléaux que ditie-

tenikes Provinces, Villes, fifç. ont offerts âu
Roi ; par M. C. * * *

: Paris, * * in-i.)

147Ç1 r> Apollon, Poifme, air fiijei icfcti

Vaiikaux, &c. par M. de Noucahsti
PariSt t76t,i

Mémoires de Madame k lAial'14791.
quifc de Pompadour. (Jeanne-Antoinette
Poisson), écrits par -elle-même, où l'on

découvre les motih des Guerres t£ dcs
Traites de Paix, les Amhalliides, les Négo>
eiarions dans les diflSrences Cours de vkw
rope } les Menées fif les Intrigues fecrcttes t

le cardâère des Généraux, celui des Minif-

tres d'Etat, la'canlè de leur élévaiioii fit le

fu)et de leur dif^race i & généralement tout

ce qui s'cft paflé de plus remarquable à la

Cour de France , pendant vbgt années da
Règne de Lo u i s XV. Liège,

(
Hollande)

1 76| s ia^ 8.(1 parties, fans nom d'impii-
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LlV, lîl. HJflolre

«noires, qol tonmieneeiit en i74» «• '744- ««^ "«^n^

ooinr de la Dame donc Ils portent le oom, maisd un de

ces Ecrivains de- Hollande. c,ci chttdléa gagner de

l'argent. Il dit que parmi une multitode de Papiers de

i£&at de Pompjdour , il a fait un choix , & a elapié

fccaucoup. Cette Dame eft morte le 1 5 Avril 1764* J

*479î. 03* Journal hiftoriqiic , ou Faftesdll

Règne de Louis XViiirnommc kBi^n-aimé,

. (depuis Septembre 1715 ju^u'à la fin de

17^4): Pam^Prault, 17^*, M-l*-

Le même , ( en petit caraÛète) : Pais, Vtàok

ttSMllanc» 17^^*09-11. 1 vol.]

3,4794. Précis ilu Siècle de Louis XV;

(/ufqu'cn 1764 i pr M. François - Mario

Arauet DB Voltaim).

Il cft imprime dans la dcrnicrc Edition de Ton Siècle

Je Louis XIF. 1769 . w»-»- iVolMy occupe un Vo-

imiMi afcdeml*ooaiinaiçncàkp^M^aunn* ui*J

dCj» Anecdotes hiftoriqucs, morales

& littéraires du Règne de Louis XV. par

Simon-Ant. Charles Dague» db Claimoh-.

TAINE ,

»479tf. Joan.DamclisScMoEPfLiN,Pa.

ncgyri<îu$ Lndovîeo XV. rccnndnmImpem

fcmifcculum ingrcfTo ,
Argentorati anno

J766 , juflu publico diaus : (
Argentorau ) ,

i^yMi 15 pages.]

M797. «3» Recueil de Pièces fut lo

Bi^pie de Louis XV;. onze Pocte-finiiUes

,

Ceft ce qui compôfe les num. $00-5 10 ,
du grand

RcmU de m. d» Fnuwieu, ^pl eft à 1* Bibliottc^uc

du Rou]

'^79%. Mercure hiftoriquc & polîdqQe

contenant Ictat ptéfent de 1 Europe , ce qui

ie paûe dans toutes les Cours , les Inccrcts

étt Piinoes, 9c tout ce qu'il y a de curieux :

{Hollande), i68<; &fmv. (jufquàpiéfiMic),

périt in-ii. plulicuis volumes.

Catien db CouRxitz a érf le premier Autair de ee

Mercure ou Journal, qui cominriiç.i au mois de No-

vembre :684. Il a été continue depuis par plufieurs.

Baylb fit quelques-uns de ces Journaux en 1685) &
itfjo. MUMt Saimt-Eluai Saint -I>onmix,

Politique de France.

GuYOT , Roussit , Tout conduit jvifqu'aii temps pré»

44799. ^ Le Courier vcridiquc, ou l'Anti*

Roulict» Mémoires pour fctvir à l'Hiftoirc

da Siècle courant, moi» de JanTÏer U F4:

vrier 1743: Genève, 174?. 2- vo'.

On peut voir fur Rouflet & fur cet Ouvrage , l«

ft48oo. OC^ La Qcfdu Cabinet des Princes

de l'Europe 1 ou (Journal de Verdun
) ,

depuis le mois de Juillet 1704 (jurqu'à

prcfcnt)« avec un Supplément, contenant

ce qui s'eftpaflc en Lurope pour l'Hiftoire»

depuis U Paix de Ryfvick jufqu'au diobde

Juillet! 704; par Claude Jordan :(impriméc

en différens endroits, 1704 0fuiv. Aujour-

d'hui, Puni, GaneaU) is-S. 104 voL julqu'à

la fin de vj€%,\

14801. b5» Le Mercure galant
(
appelle

enfuite) Mercure de fra/ut, avcc IcsluitcSf

depuis le premier Janvier 1^7 s-, ( jofqu'à

prefcnt): in-ii. près de 800 voL

Pour 5ue ce Recueil loit complet , il faut que les Vo-

lumes qui ont péoidé le Mctcure, au nombre de iS

,

les P««*£ V. ai. 9t xiu. iur les Affaires du temps qui

fixitnis-itres, 8e les ExirmnJbuùm hyhri^ues j t'y

trouvent. Le Sieur Jean d'Auncau DiVisiaété fe

premier Auteur de ce Mercure , qui a été continué par

MM. Charles Rivière du Fri.&nt, le Fevrî, l'Abbé

BocHET, Antoine & Jean de la Rotyjï, Louis FuiE-

ttui, l'Abbc Ratmal, Louis de Boistv, M. Mar-
iioiRii» M. DE &A P&Acs} &ca 176; M. LaCOMUj)

Avocat &lJ)nlte.3

14801. La Gazette dePâuicesi'tfnf^itf^ij

1768, &c. in-4.

Ce Recueil de Nouvelles a été comment; m i6p ,

Bat
Thcophralle RiNAtmor , Hiftonograiilic de I r.incc.

1 contient les Nouvelles otdinairci & plulicurs Relations

extraordinaires. Depuis fa mort arrivée eu 1 6 5 }, ce tra-

vail a été continué fous la dircdion de Tes enfans& 4e

fes héritiers i [enfuite par d'autres.] Chaque année Sic

on Volume.

^On a donné en 1767 Se 1761,000 Tdbu genc

«&A» iMWttf/Wa qui <**« "«"^e*]

^ Nom. Ou peut vok- encore , cour l'i^iftoire

du Règne de LoidsXV. faOnvragps Cas la Conftitu-



CHAPITRE TROISIÈME.
HtfioireS giniatogiqaei de ta FamUU Bxyéâe de FranHÎ

( ufque ad annum i ) 1 6 ) , & de ejufdetii

Rc^i origine ; audorc Bernardo GuifipMn^
Epifcopo Lodovenfi} cum Arbore. Cenea-
logicâ depiâi.

Cec Ommge cft «enlètvé dbns lii BjUièthèque dia

Roi» noOb 10x6 Bc 9610, & pannilesMamircriisilC

M.CaKctt\mttni 1464, ly^-i & %*-l6. [Cefonttlnq
CsBnifllires qui pcuvciu mchccr d'ccrc compares.^

14815. Mf. f'^iit^o RrguniFrancMe,abâllllb

Chrifti 374 ad Luduvicum X.

t] confcTvée dat)5 la Btblio^

Article premier.

Hifioins généalogiques des Rùt
de Frana»

$. P 31 S M t t ft»

îiijtûirci £crJùio^L(j^ucs des trois îlàces.

Cette Généalogie f ctoir_i , „ „.„

Mf. De OiwoeA GdB» Regom * m. ^e Hadjw.ift «ft «jowd-huià s. Gw*

j^uicortiin.
glfrd»Ptés.]ElIceftéerI«dutei«|»i*iRoiCli«i

Crue GénWogic [étoit] conïérvéedanilalîyte* *

»,r « i t j r» » j r
ihèquedcfeuM.deHaibf.PretnictPréfidentduPat- *4»'4- Ml. Généalogie desR,okdeFiaweei
letnent de Paiis,[& le trouve maintenant à s. Gemuin- jufqu'à Philippc-lc-Bcl.

des-Prés.] El!e c(ldaiuIaBibliothè<]ueduRol> num. }i4, feloa

048 04. MÙ De Francorum Regutn Origine. ^ P«c Ubbetpag. 474 de k NowtiU Biiiiotkèiué

Cette Géaé«ia^ e& coo/êcTée da» k Bébltodïè^
^ VidciDt nma. tfSf.

i4So$» M£ Les Lignéei des RotedeFniice.

.

Cette Généalogie [étoit^ confcrvcc <îans la Biblio-

thèque de M. Colbcrt > num. > 465» j , [& eft au-

Jouidliiii dam cdle du RAii]

A48o<r. M(! Traite de rOriginc8iSuccelfio 11

des Rois de l-rancC}puNicoUBi>'OiLAlsoM,
Ecuyer: in-foL

Ce Tiaité eft conlécVé daiu k IfabiUKbique VJih-

baye de S. Vinceni de Bcûiiç<}n. >

A4807. Mf. Généalogie des Rois de France,
des Ducs de Lomiiiei iCftuties andeiUket
Maifods} MT HiOMKSOMt Seciécsûwdi»
Chapitre de Verdun.

Cette Génialogic [croit") cotitctvée dansIaÈibUoihc'
qu a M. le Chancelier Se^uier , «m 94$, ^tcÂ
aujouid hui à S. Geimam-dcs-Ptés.J

ft4So8i M£ De FrancomniRegum Origine

& Gcdis ufquc ad Ludovîcum BalbutD»
Caroli Calvi blium.

Cette Généalogie eft conlcrvée dans b BibUotbiquc

du Vatican , nuiu. 1 7 S î-

«4809. Mf, Crnr:i!ot-ia RcgntTi Francorum

ufc^^ue ad Hcniicum L dciucta ; in-JoL

Cène Généalogie eft confetrée dinsh nUioihèquc
de l'Abbaye de S. Germain-des-Près > num. 547.

148 1 o. Mf. Genealogia Regum Francornm
à Metoveo ad Regnum Poilippi I. feu ad
aamim 1059*

Cette Généalogie efl eaaGttTlednihltt&NUfH»
de s. Viâor , num. 447.

«4811. M£ Céakio^àetKiikieVtimee,
jufqu a Louis VIH.

EQe eft diée pot Sandetus, au tom. L de lii SiUio»

I4811. ^ M£ GenealogiaRcgomFnnd»,
Tome II*

148 15. Mf. Chronique , contettànt Une Gé*
néalogie des Rois de France, depuis Adant
jufqu'à Philippc-lc-Bcl i écrite par Barthc-

Icmi DE MxsHStâsdeMarguerittiCbniMfld
de Flandres , morre en 1581.

Cette Clironjcjue efl conlervée dan<; la Bibliothèque

de Bltiic en Siiiilc, entre les M.inulctits de Jaciîiie»

Bongars , num. 71. Il eft matqué dans b Note que Von
m'a communiquée, que cet Autcut y paroît exaâ,
qu'il recherche avec un icrupule digne d'un trit^babile

ËUftorlen, tout ce qui peut concernée h QuOnoloflie
véritable des Rois qu'il a aUéguéi, Cek duhitme&A
depuis Phamnond.

1481^. Mf. Origo Seiies ftegam t^nUi-'

conim ufque ad Carolum VI.

Cette Géiicalûgie [ étaitJ conlècrée dais li Biblio-

thèque de M. Colbett , nunit fx^a» \jk cftati)oaid1nil

dans celle du Roi.]

14817. ML Généalogie des Rois de Frincei

depuis Ameiior « fis de Priaitt « juron*)

Charles VI.

Elle eft djns la Bibliothèque de Bcrive , entre les Ma-
nuli-tits de Bongars , num. ^6o. Il p.uoît qu'elle a été

éaitc ^ diveiles fois& en divers iicux. On en trouvtf

«ne autre num. 557. Ces deux Généalogies vienijcnt*

félon toutes letsfpaiences, de la Bibliothèoue de l'Ab^

bayedeFlcud«OOdeS.Benoîr-fut-Loire, dontBongut
«voit acquis unepvife* aprèsqu'eUéeusécépiUéeparie»

Hiiguenots.

a48i8. tSh ^ Deibente aeligne des Roil
François : Pûfis » BonllOfmttei ht^fiUot
Gothiq.]

I48 ( 9. lO' Lignée des Rou> de France , oU
Chronique des Rois de France, depuis Adam
iu^m'à Louis XI. 1 48 j ; M-4. Gothiq.]

14810. MC Généalogie des R«s de Eranctf

iufqu'à François I. in-fol.

Elle [éioit] confervée dans la Bibliothèque de M<
Foucault, t<c a paOé pat M. l'Abbé de fU>ibelbi, dan*

cdbduRai.
Kkkk
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M Liv. ni. niflolre

14811 . Kegum Francorum Gcncalogpaj »»•

Ù.OÏC SymphotuLoo Champier.

Cette Généalogie cft Unprtmée >vfi; TfOfkmm

Callorum-; lugiunit 1 507 , in-fol.

14811. Les Généalogies des Gaules U des

Rois do France» K cèBft des DvCsdtSa-

Toyc) ptf le mtoa
ï\le fe trouve jansfa

Péris, i%i6,in-JhL

148 15. Les anciennes 8e moderaes Gehk-
logics des Rois de France , leurs Epitaphcs

&£lGKic5iavcc le Sommaire des Geftcsdcs

Rois de France i
par Jean Bouchbt de

Poitiers: Poiuers, 1 5 17 , Pj-ris, 1 5 30, /n-8.

Poitiers, 1535 , //z -4. Pomers , 1536,

iVe». Paris , Duprc ,154» » * Poiôers,

H4^,in-fol. [Paris,

•Ce Uvre eft fineulier patla tapeitineoecs. L'Ameor

r« publié d'abord tous le nom éaTM^afnrdn royes

périlleufis.

«^La Panie I. aaice des Rois Ftaoçois, jufqu'à

HMwniBnJi

La II. contient un ^/(rc^e de U Pu iu Btis 4t

tranctt depuis Pharamond juTqu^ txiuïs XIL & leulf

Epitaphes.

On trouve dam ce Livret toutes les Fables qui font

4e<cendn ks Fiaii(ois des Troyens , leur arriérée «1

Pannonie, fous Ftanos» leiic icniptioa Ait le Rhin , &
leur» diffircns noms, de Tcoyenst de Scythes, de Si-

cambriens & d - !n: cois. L'Auteur donne une Lifte de

duarantc Rois & Je deux Chefs, depuis Matcondr, fik

ainé d'Anlctiot, l'an 440, avant Jcfus -Clirift , )uiqvi'à

Pharaœond, 5c il fait un déuil de kucs adhoiu. C'eft

un liffu continuel de febles, mêlées de prétendues C.é-

Viennent cnTuite les Rois de France, depuis

nuamaDd}o(qu% François L L'Auteur &it un Précisde

leur vie, en Ptofe & en Vas} ce ibnt ce* Vers «0*11

nomme Epltaphes. LTpttredtAeatolR.qiddladfelBe

à M. le Dauphin , Fr.nçr i-^ , fils du Roi François L con-

tient un parallèle des Roiu^ns &. des Ftançois. M. fiou-

chetr routietitqwfia dvalffiaeie eèdeot CB rittiaù
premî«s.3

14814. Suice Généalogique des Rois de

Fiance , Ducs de LoRaioe» ace. par Richacd

DE WaSEBOURC.

Cette Suite Généalogique eft Imprimée avec (es Aar-

itfHMr it fa 6mk Bt^lpit: Périt». 1^49 > <»M
On y trouve eticore blendes Fables.]

»48 1 5 . Alliances gjnéalogiqaes des Rois de
France & Princes des Gantes } par Claude

ParADiN, Bourguignon, Doyen deBeanjeiis

/y , de Tournes , 15^1, in fol.

Lcsmcmc$>jUigmentécspatJ^anDfi TouHMSs:

Zyo/i> del^utncs» tt^iH>-fiL

Ixs mêmes, croifième Edirion, revue & aug-

mentée en plu fieu rs cndroirs, & en laquelle

ont été ajouiés de uouvcauz blafons, 8C

divecs éourtelages d'Aonoines : Cenive «

Stocr, 16^6 fin-fol.

Ce Yolume ne «onticat que de fimpics Généalogies»

£ms oucnici pceuvei. Cfaude Pbiadin étok neveu de
Guillaume.

yoyc[ le 5upplcmcnt de la Méth, klflor. de Lei»'

|kc,i«.4.jMf.237.J

%éfit€» iibtkgjs g^iéalogiqne de la MaUbn

Politique de FranCè.

de France, 6c toutes les Brandies iiTues de

la troifièiiie Race ; par Jean wi Tiuxt'*

Cet Abréfié eft intprirôé dfnslba ÊgawU iu BjoiÈ

de fronce : Paris, 1618, irt-4.

•4817. Anacephaleo(is GcAclcon, iàpien'

terque diâa, fi; monodbî fcpccm ficqttm^

onagillta illuftrium Fr.\ncoruin Rcguni , à

Fanummdo ad Franciicum L auâorc Fran-

d&o BqWado, Attgetix Prcff»yttm Soivor

iie»fi : Pora^Sù» I )9 J « M-S*

148x8. * Illuftrationcs Ccncalogicas cîc los

Chriftianirmt» Reyes di Firancia * compuef*

tos por Efteran m Garibay.

Cette Généalogie cft imprimée dans l'Ouvrage du

nSnae Autenc * intinilé : IllujlracionesgtiiealoMitài ét

hs Càtkùtîeos Riyes dii E/pagna, ^ S* Madrié,

1^96, in-fol.

a48a9. ^ M£ Chronologie Armoriale,coa>

tenant les Règnes & Aâes les plus (ignalés

des Rois de France, leun Alliances & Def-

ccntes, (
par la connotflance des Armes deï

Maifons
) , depuis Charlemaigne jufqu'a»

Roi Louis XlII. par Antoine du Bois cJc

Vabgon, Hérault d'Armes du tiuc d'Aa<

gouiclmc
-i
avec les Biafims des Anndiie»

CDlomifiées: t€itt ùt-folt

Ce Manufcrit [éroit] à Paris, dalu leGiblMt de M«
Lauthler , Avocat au t'arlenWDt.

14830. l ititoire généalogique des Rois de
France, depuis la création cui Mondejufqu'i

Louis XII1> avec leurs portraits, extraite de
l'Hidoirc univcrfcUe de Jacques Charron,

Sieur de Monceaux } par Thomas BlAtSB

»

Libraire ; Paris, Blaife, 1630, in-S.

Blaife , qui a fait cet Abrégé , avoue que les Portraits

de pluficurs Princes, doiu il a orné Ton Ouvrage, ont

été 6iU ^ Ja &ntaifie des Peintres , mais que pource oui

eftde nos RoJt depottHumnood , les PortialK«m Aé
pris la plilpart Tur ceux qui onr été cl-dennt mis en lu-

taicre. Il y en a plulieun deeem-d qiil nefine pasplus •

TWit que les ptécédcas.

1485 1. Hiftoirc généalogique de la Maifon

de France, augmentée, en cette (Iccondc)

Ediâoiii des deux précédentes Maifons

Royales, avec les illuftrcs Familles qui for-

tent des Reines 6c des Princcilès du Sang ;

par Scévole & Louism Saints-Marthe ,

frcrcs jumeaux, Avocats en Parlement , HiA

toriographes du Roi : Paris , Cxanioify

,

tétittn-foi. 1 voL

Cette Edition cft la fccoixlc -, la première: [Paris,

Pacard, i6i>,mi-4. a voLJ ne renfcnae que 1
'////fflifli

généalogie de ta m^Stme Rûtt, .

La même Hiftoire, revue U augmentée en

cette troificmc Edition } avec les illuftres

Familles forties des Reines fit PrincclTcs du

Sang: Paris , Cramdfyt i<47> ^ ^^'^

Selon M. Lenglet, il faut avoir tes deux Edirionf.

La dernière eft la plie ample & Ja plus, cxattc , pai rap-

port i l'Hiftoirei mais la dcfceme des Famiilci, lortict

des PWneefles du Sang, y manque-, elle devoit taire un

twiifiime volume. Ces Généalogies ne fc trotivent que

^t ]e Second volune del'Bdiiioii de i«xS. M. l'Abbé
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te Gendre marque^ue cette Hlftoicc n'eft pts raut-A^àit

iXlràb, bl poutr le» âiti ni pddr les daftei.

^royti le P. Niccroi. , 'tom. VIILpag, 25. = Lé
Geiidre, iom. II. p.i^. •;5. = Lengîcr» Métk,hijlor.uii-^

tom. ly. pag. 454. Sorcl , /"^-'f. 5+4.
M. de FonfcciMgiic a ûii une rciiur«fuc par rapport à

l'Edition de 1 6^7. Pour avoir l'Ouvrage complet , il faut

<]u'il y ait deux Cartons de cotrc^ttoiu, aux Cndlleti

4> ^ & du Toute I. qui quelqitefbi» is tnwvcnt à
Il fin du Voluioe»commedns l'Exeiapliire qiU eft i la

RUiocbèquedcfBamibtas de Fkî*. On aeiK à ce
fijjct le] Mifm. de i'AauL du It^a^ » Jhff. Icnn
tom, XX„ pag. i6i.J

&49}t. Mf. Additions 3l rH!4oire généalo-

gique de la Maifon de France i pat'Pierre*

Sccvolc DE Saintii-Marthe.

Ces Additions lont i,'onlcrvccs daiis ia Bibliothèque

de faint Mjgloire , entre les Maiiufcritï de MefSeurs de
S^ie-Manhe. Piirce-Scefok de Sance-Manbe eft

moRCoif^o.

«48}). Origine & Geiléàto^é Ac Jà ttoyale

MaiToo de France \ par Jean Boisseau,
EnJamineuc du Roi : Paris, Sercv, 1^46,

^48^4. Table généalogique de l'Augure &:

Royale Maifon 4c Flanui i j^ai Pierrc-Sce-

vole de SAiifn-MAiiTia, Hifloriographe
• du Roi: Paris, yaa-Locbon, 16^9

1

24^}^. Carte généalogique de là MaUbn
Royale dé Fj!«nce,-& celle des Princes &
Seigneurs qui ont poflcdé les Etats donc ce
Royaume cft compoilé > par L^tueoc XotL"
ÇWOTSi .

Ccrr: C/irte fc trouva daMlob^fijRifpffvAaflpoîlj âcc.

Oritunsj ié^i , in-foi, •

"

148 3 ^. La Clefd*ot lie l'Hiftoîie de France

,

ou Tableaux généalogiques de !i Maifoii

Royale de France , unt en ligne dircâe que
collatirale , au nombre de trente Se ^Ins;

avec des remarques lîiigulicres pour 1 Hif-

toiie & la Chronologie » par Philippe Lasbe,

Jé&itBt Paris, 1649, tk-tti

le» mêmes Tableaux gcnéalogiques } dvec
ceux des fix grandes Pairies Laïque du
Royaume de France , fccondc Edition,

- tevue 6t augmentée : Paris, 1 La.
Haye, 1^5^ : Pi:r:s, 1664, in-iz.

• <C> yoyer Lenglet.'iMZtA. hifi. in-^t.IF, p.^i^.
mAMg£A rmjL Btei. de Racine, iii-ti.. ttan XU.
pag. 470.3

14857. Hiftoire Kcnéalogigue & chronolo-
gique de la Maiton Royale de France, des.

grands Officiers de la Couronne ; avec les

qualités, l'origine & le progrès de leur Fa-
mille } eofemblele Catalogue desOievaKers
du Saint -Efprit: le tout dreflc fut Chartes

,

Titres & autres preuvçS}rar An$£X.K£ (de
la Vierge Marie J, Aiiguftin dïèchaoflS:J^A'
ris t LoiroO) 1474» in-^. z roi.

Ce ReUgieux» quifenoiMiioitduuIembode, Piene
de GnliNNiiB, Àoit de Paris-, if eft mon en r<$r4.

La même , augmentée & publiée fous ce titre :

l^ftoîxe généalogiqtte & chroiiologiii.ue ds

ùinéaloff.es dis ÎRols de Francè.

la Maifon Royale de ÎFrancc , Jcs grands
Officiers de k Couronne & de la Maifon
du Roi} avec les qualités, l'origine fie lé

progrès de leur Famille: le tout drelTé fur

les Titres orrginaux, Rcéiftrcs des Chartes
duRt>i,du r arlcmcnt

,

de la Chambre des
Comptes , du Châtelct de Paris i Cartulaircs

de l'Eglifc \ Manufcrits & Mémoires qui font
dai.s

; L Bibliothèque du Roi & autres} pat
le P. Anselme, Aup'jftin dcchauffé. Secon-
de Edition, tevui , corrigée &: augmentée
par l'Auteur } le aptîa fon décès, continuée
jufqu'à préfent, par un de fcs amis: Paris

^

1711, Amfterdam, 1715, ia-fol. » voL
[ Ediiiwk Mgmeittée. ]

Honoré Caille du Foiih.ky , AuJitcur de h CLmLrii
de» Cottaptcs, étoit célèbre par k grande connoiflàncd
qu'il avoit de iiotic Hiftoirc, & des anciens Titres &
Archives qui Toat à Paris. Il a augmenté con/îdérablê^
ment dette Hifloire, & a Fa beaneeqp petfisâJwmiées
n cJl mort en 17» 5.

o;> Hiftoirc gcnéalcM;ique & chronologique
pbiir U Royale MtAfon de France, des
Pairs, grands Officiers de la Couronne 9i
de la Maifon du Roi, & des anciens Barons
do Royaume ; avec les qualités , &c. par Id
P. Akselme

, Anguftin dcchaulTé
, continué

pat M. DU FouRKY: troilîèmc Ediiioa^
revue , corrigée & augmentée par lés foins
du Père ANGE-Dt-b AINTH-RoSALIEj'
(François Ra£àtd, mort en 161.6) t & dn
P. SiMN,icis«r, Augaffii» d^ebuui^: Pa»
rit, iyi6- 17J 5 , in-fo/. 9 vol.

toI.cdniientIaMaiibnRo]raledc France. On trouvé
ir fa fil : Tible des noms des Rois, Reines, Prinoesi
Princeflès, &aimc5compfi>dtaml*A'^fv^eÂ(iMU|^
Royale de Francei

Toms II. Les douze at^deMMi Paicles* mat ficcU-^
liaftiques que-Laïqueti

Tomé ni. Ls Suite des Pairs de France.

Tome IV. La Suite des Pairs de France;

. Tome V^ La Suite des Pairs de Fonce: lés Dacs
non Pairs enregillrés, <e les Ducs Paits 9t non Pairs
nOiienregiAtés.

Tome VI. Les Sénéchaux, Conneftabl», Chance*
licrs & Matécliaiw de Fraiite.

Tome. VIL US«iiedesMatéci)aux,lesAm{Macft
Généraux des Galères."

Tome. Vni. Grands - Mairrcs des Arbileftriers :

"

Grands - Makrcs de i 'Artilk-nc : Portes - Oriflamme j

Cokmels-Généraux de i'Infanrerie: Grands-Aumôniers:
Grands-Maîtres Chanibrlets: Grands-MalttesQuinbel»
Uns: Grands Ecujrcfs : Grands-BotnriBeta : EchanfbAf :

Grands-Pannedeis: Gcands-Veneufs : Grands-Fancon-
nicrs : Gnuids-Loavetlen : Grands-Queux : Giand*».
Maîtres des Eaux 5: ForSrs de Fiance.

Tome IX. Statua& Catalogue des Clievalicrs Cota»
mandcurs & Officiers de IXmbedu S. Efprit, depuia
lent Inftitution jufqu'i pié/ênc» aMc leuts non» tg.

noms, qualités ftpcAmiét.

On trouve \ la fin de ce Vofume : Additions & Cor-
reûlons générales pour XHifloirc Généalogique ^ &c.
Table gciicr;ilc Alphabétique des Noms, des Maifons tH
des Terres mentionnées dans ï'HiJlûire Génialogimt dt
la Maifv'i Royal* de France ^ des Vues & Pains des
Grands Qffàtn d* I* CwtflDinK.» & <fai« Je CWmAmw'
des'€Siev»Bm du S. EJjprk,

^
F«gtti 6iK cet Omags» ÉiUiotlàf, ^ démesK^
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LtV, IIL Hifioîre PclkifUi de France.

Pharamond jufqu'à Louis XIV. incldîve^

ment j pac Ducangb.

Cette Camdciinéefiit vélin & d'un caradère ae»*

«MHb 7.pag. >5Î.* Siicle Je Louis XlV. t. tLjk i^6.
^ Mercurejjvrilj 1711, Janv. 17^6 8c ty^S.niMÂk.

hijlor. de Lcnglct, irt-4- tom. pag. 4)5.s Joii/7i>

^Us Sfav. Maij 1711. =Dic2ionn. de Bayle. = OA/fn-.

farla Mariu mod. Lctt. loi.^Mém.de Trévoux, Dc-

tmirtt ijtf.Décemb. 1717: Mai^ 1718. Juillet &
Vov, 1719: Janv. 6i Pévr. i7}5*- Novembre

j, 1741.

ij^af». de FtniiiH, tj^t Ao&t» 17)0, & Ko-

Le Pcre Simpticim, qtii fe Mftnuttoltdm le aKwde
Picirc Lucjî , cil mort le 10 Oftobre 1759, Le Père

Alexis (Pierre Caciuci), a continue fon Ouvrage, & efl

^fità pubker deux nouveaux Volumes de Supplément -,

mab u ne fen point encore qucAion des Disrcns du

jb^Adw^ininiioét dtiu b }* bd. par le P. Simpliden,

dans lei ptplen duquel m '« sku trouvé à ce fujct}

petoeque cens^devoimvyiBihcflnjie JiÉ ont1^
cnvoyéj

M^)^^ Lettre fiir quelques endroits de

l*Hiftoirc Gcncalospquc & Chronologique

de la Maifon Royale de France \ pAc M.
PiGAinoL*BBLA Fbuci t Mém, de Trevoax,

I74Z
,
Novcmbre,pag. &07S.]

A48 ? 9 . Table chronologique , hiftotique 6C

généalogique des Rois» Ducs, Comtes êC

autres Seigneurs qui ont po(Ièdé,su>rès les

Romains, les diverfes Provinces de Francej

par MetOeurs de la Conférence géographi»

que & hiftorique d'Avignon : Avignon ,

yin-fol. [Placart.]

14840. Tableaux gcncalogiqucs des Rois de

France ; par Claude-François MBMBSTItUll»

Jcfuite: Paris, i6ii , in-fil»

Cet Auteur ed mort en I70{. .

;^S4 1 . Jaoobi Wilhelmi Imhoff, Gennanî ,

Excellentium Familiarum ( rcilicct Regum,
Pcincipuni, Ducum, Patiumquc) in Gallia

Geneuogix , à prima earum origine ad p»«
lisas acTum dcduâx , Se Nocis hidoricis

,

qiribDS memoiabilia Reeni Gallix , Rcgum-
ooe 9c claronim Toga te Sago Virorum

nâa» tnorcfque & dignitatcs recenfentur

,

illuftrata: Aon/;î^<rr^rf,Endtcri, 1 6Zy,in-fol.

3.484a.. Table chronologique & gcncaiogi-

qoe des Rois de France ; par Antoine Thu*
KET, ancien Prieur de Notre - Dame- dc-

Homblicrcs : Paris, 1 687 , in-JoL 4 tcuiUes.

Seconde Edition , revue ft cooigée : Paris,

iyo6f in-Jol.

a484j. Illuilriores Gailix ftirpcs , Tabulis

gencalogicis comprehenÊB: 1 Jacobo liû-

Uppo Si en s&o,Gcmuno I Fmnafam

,

1689, in-fol.

a4844. Règles du jeu généalogique desR«S
de Fcaoces P^m^ i696,f»-ia.

)»4845. Abrégé de l'Hiftoirc généalogique

. . de la Maiibn de France & de les Âlliancesj

avec les noms des grands Officiels de la

Couronne, fous chaque Roi; par D. Prieur

deCourcelles : JParis, de Launay, 1699,

«K-ia.

Ce Prieur fe nomme VT. Goeulette.

Keye^ le Joum.tl des SfovanSf Janvier^ 1 699%

€^ Ml. Carte Généalogique des

<^ Rois «e de la Maifon de France, depuis

net , porte onte è douÉe pieds de fanit. Air (îx à fepc

de large. Elle eft è la Btbllodièque du Roi. M. d'Aiibi>

gny en donne une defcription dctaillcc dans feo ilf/>

moire fut les Manufcrhs de fon grand -Oncle, pag. i6

Stfuiy,in-\. «Nous n'-ivons rien, dit b Notice iniérée

a VS Journal des Scavans^ {Détemhre, i749> ^'^ vol.)

• qui ptéfente fi généralement , lî drftinâenient & fous

» un leui afpeâ , ks lignes diteâcs , les diticrcnces bran*

» ches, les alliances, le Blafon & la Chronologie , oucre

» le Précis hiftorique, dont les F.tudons ibm tcinpiis

14847. 0^ Tables ^ncalogiques & hifto-

nqucs des Rois de France & des Princes

mai d'eux» par Claude de lIslf , I lirtorio-

graphe: 1 7 1 8 , //1-4- en 14 demi tcuillcs.

Ces Tables, qui fe trouvent chez Philippe Buache,

fuccelTcur de CuilLiume de Tlfle, premier dcographc
du Roi Si tils de l'Auteur» font partie de ion Atlas Gé-
néalogique , qui n'cft pas UliE connu qu'il le tnécteb

Claude de llflie cft njott en 1710 , îgc de 76 ans.]

14848. 0^ Généalogies delà Maiibn Roya*
le des trois Racefc

F.Ilcs le trouvent ^ la fin de YHiJlolfe de France de
l'Abbé le Gendre : Parité 171S , in-foL t voL 1719 «

f. IL

TrdUs G^n&doffftus 4esltdtde U .

14849. Mf. D issERTATioN dans laquelle

on prouve que Qovis étoit ifTu des Rois do
France qui avoienr régné avant lui } pac
François j>e Camps , Abbc de Signi.

Ctm Dlflènadon cft conJêrvie aii tom. L de Ion
Cartula'ire hiftorique de Hugues Capet , f au)o(ildriuii

dans la Bibliothèque de M. de Bctiiighen.
J

<8lj> On trouve dans ÏHiJioire Généalogique de MM.
de Sain^Manbc» (ci-dcvani, N.° 248}! Jes Rota
qui ont régné fiir là Fiançais avant Fanmoiid.}

14850. O De Clodomiro & Thcodorico
6JiisClodovxi»Theodcbetto ficThcobaldo

nepbtibas} auâoie Gatolo u CotHTt*

Sim Ib itfmdSw FiMMonuijMn. /.fay 849.3

a4t;l. Francorum Rcgum Profapia ad Dar

gobertum Juniorcm , iilium Childcberd II.

Cette Généalogie eft imprimée dans d'Achcry , au

tOBbllLde Ton Spieilègej pag. 800.

14851. * Généalogies des Rois d'Auftrafic.

Elles ibnt imprimées au lotn. L des HiSoiru Gênât»

de Sidi«e»Mudie* du Pke Anleline.

1485). (O Reges Auftrafiar} anâoie Joan.'

Danielc ScHOEPFtiNo.

On trouve ce Morceau impottant dans l'un Alfatin

t&^Fatat tom. i CflnarU^ 175 1 , in-jU]

148J4. De tribus Dagobertis , Francorum

Regtbus» Diatriba i in quâ hocum Rcgum &:

SQOoeflbtum gcnus, ccmpus» aAa InoicaB'-

tur, SiDagobcrtoII. Sigcbcrti filioRegnaitt

AuAralîorum vindicaïur » cdiu à Godcfiido
' JtoscHtHio^iSociecateJelii:iM0&i&^f>
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£adcm auâior: AntverpU, Mcuriius , 1 6 j j >

L'Auteur cil niorr en i«8). Adrien de Valois,

data là Prcfatc du tom. II. de fon Hijloire de France

^

Je plaint de ce que cet Eaivain s'cft acnibué la dccou-

vette d'un Dagobeit II. fik de Sigébcrt, au'Il aflùre

ÉvMr friié db tVn i<47>& de ce «pill te fett des

tnftnes fceiimqu'id avok fiaduiics* ou firit conooiM
à pluiieurs perloniles>

L'Ouvrage dUen/chcnius eft fait pour prtniver

qu'il y a eu trois Dagobetts , quoique plulicurs Auteurs

n'aient pas connu le rcenc de Djgobert IL Le premier

étodçiUscteCioMireiLk iêcondpeti^as de OasobenL
& flsd%meciiil()e &de S. SigebenIT. ftol jTAiifttafiei

norc, fcloii l'Auteur, cn^âj.Grimojlij, Mure duPalaiî

de S:g;l)rrr , fit couper les cheveux à Uagooctt II. & lé

fît co:iJuur i il Irlande. Il eu revint environ l'an 670 , &
régna dansl Auntalic, (dontChildcric IL lui remit une

Èartie ). L'Auteur penfe qu'il mourut environ l'an ttj,

L cpajeAiw qtie ce fut auflï d'une mon violenie $ pat

deux i idlutH t la ptemicret que Ton coteis étaitcdy dans

le Pays ennemi : la lieconde» <)ue Martin & Pépin,

Maires du Palabd'Auftralîe, firent la guerreàThierry &
i Hbroin fon Mairj du Pjlaii, comme pour venger la

mort de Dagobert. Siclon la Vie de S. Oucn, Ton corps

txit tranfportc de Clypmc'i, (de Ciichy ) , à RiAlCIl» «Ù
il fui eaxaii en l'EgUie dédiie à S. Picne*

n eut deox filles» Srime Ermine « Abbeflc dans le

Pays de Trêves {Honcenjîs), & Sainte Adèle , qui fut

mère d'Albéric , père de S. Grégoire , Evêque d'Utrechr,

£]lc mourut Abbcflè de Palailleau ou Palaiffieu , Pala-

tiolum, Monaftcre lîtué près de Trêves , fur le bord de

la Mofelle. FoytxlKQoïnK,AnnaLtom.iy.pag.^%o
Sl }8i. D'autres«lonnencencoiedeiUKfiUesàDagoben,

Régemmde 6t Ciotiid0> ou Rnlide»

L'Auteur pilTe enfûite ï Djgobert III. qui fuccéda à
Ton pàc CKildcbert III. l'an 7 1 1 , & qui mourut en

715. Il n'eut de Roi que le nom, Ibus I jutoticé de
Pépin» Maire du Palais» dont l'Auteur place la mort en

la Vie de ce» trois Rois eft partagée en trois Livres*

A la fin du troifième, Henlcheniu? examine li S. Dago-
beit, que i'Eglife de Stetuy Ç^Suthj.r.s.u'n \ rcuip:io!t

S)ur (on patron, eftl'un de ces trois Dagobetts, ou i'il

oit (împlement Confefleur ou Martyr, ayant itt ainfi

«pellé par quelques-uns. Il fe détermine pour ce der-
- idÀc pacti» & il croit qu'ilpouvoit eue un Selgpeur
François» peuc-^ccetn&wiiIuduSngllofil)mal»qu'il

. a'a jamais étéRoL
Enfin , dans un quatrième Livre , il parle des Conciles

& des Evcoues de Frann- , fr. js les Règnes des trois

Dagobetts. L'avant-derniiT CJupicte de ce lins oon-
' tient une Oiflcrnuon» dans laquelle l'Auieut prcfuve

que Clodion & nos prenieis Rob établlieot leur pre-

. nière demeutfe dans le Pays d'ITtrcdit, il place le
' X>ifpargum, dont il eft narlé dans Gtcgoite de Tours i

mais on le metcomniunemetat&niieux,daiuleBiabaott

Cet Ouvrage cft utile pout lliiftoite d« la première

Itaoe» inr-nui» p«r rapport à la Chtonolo^ie , qui

,

Rois de francè.

pteniKS Ku^deh Mooaidiie* tet
«cftrtconirarai2e.Ou irawreàkfiDmiJMdee

jCbumAftef.}

{14855. ExcgcCs de Gcncaiogîco Srcmmatc
Rcgiun Fraucarum prioue iSciipis» abanno
«44 ad anniim 741 , pte très Dagobeop»
deducendo } codent Auâore.

^mS!t£SS^
dansJeitMMtfttoAOù^

dumoiideiUkri^ .

9,48 jéT. Appcndix apologctica pro Diatriba

de uibus Dagobcctû ftancoium Rcgibus,

cément |^u tooi lu. dès JÊBet iu Sainti» du mol»

& corumdcm Gcncalogico Stemmatc} cti*

dcn tuStott»

Cette Addition cil imprimét dan» le même ReaiiU^

pag, 11. Elle ell contre ce qu'a écrit Adne^ de Valois i.

dans la Préface du tom. II. de fon Hijloire dg Fraaee,

A4857. Gcncalogia Rcgum Francomm à

Dagobcrto I. ad Chiidcricum III, in opinio-

11c Godctridi Hcnfchcnii. £adcm ex and'î

quillîmis ac probatis autloribus ; Andorc
Carolu LE CoiNTK» Congrcgationis Orato-

ni Prdbycecoi

Cette Généalogie cfl imprimée au ttim. V. de (ê>

Annales Ecd. Franc, fous l'année 7f}, tma.77& 7S.

148 5 8. Excgefîs iniiovans ac flabuieiis Dm*
tribam de tribus D.igobcrtisj auâorc Godei
ftido H&NSCHENIO» c Socicucc Jcfu.

Ce Tiahé cft imnciné

lu. dà
d'Avril.

Celte Di (Ter cation eft divirée,ain(î que la premiè-

re, en qiut re Cliapitrcs. Dans le premier , l'Auteur donne
un Abrégé chronologiquede fbn Srftéme , & des raiibn»

oui l'ont obligé ^ y clùngcr quelques époques. Dans le

MCOnd, il fixe la ;nort de Dagobert I. (qu'il aroit cru

éneanivéerande Jéfu-. Chtift 6^ ou àl'année
<)S, jrdiGrtite les pilljges fut téfqiicts il Te fonde. Oatts

le !:oil:cii;f , i! t. it l'Hi'Vjirc Je l'ixi!, du retour, du
récablulcmcnt de DagoluTt II. de u iiiort & do Ibn

martyre. Il croit dans ce Iccond Ojviji;'j , c'c!l le

Saint qu'on révère à Stcivay. Daiisicquatricmc Chapitre

il exjEiuiic le temps du Riignedeloietry Ul. ftde fet

fui.eil.-jrs.l

=<s lO' . Mémoires liiilonquesAir IcRè^ne des
crois Dagobetts, an fiijlèc des fondations do
plufîcuts Eglifcs d'AlfdCc,f.iitci par !c S.iii-.c

Koi Dagobert II. & faulTement accribuces

i Dagobett L fie pcurticulièceineiit de la fen-

dation de I'Eglife Collégiale d'HafLich, avec

UQ Abrégé de la Vié tfc S. Florent fon pa-

tron, Evéquc de Stca/bourg , & une Otluê;
tation critique fitc ik ChMle : StnuèwTfft

On a déjà indiquai ces Mémoires <bns Y^Jl. Eedif.

ci - devant, {N." 91*5). L'Epître dédicatoirc au Car-

dinal de Roh.in cft (ignée P. Derain, Ch.^noine &
Cuftos de I'Eglife d'Haflach, & il cft l'Auteur de cet

Ouviragc. Il place la naiftance de Dagobert I. en 601,
& fa mort en 6)8. La naiflàncc de Dagobert ILen^ft^
il fut relégué en Irlande en 5 5 , futrappcllé dctemêoia
fur le Thronc en 67 j. Il fut tué en 479. Le Rigne de
Dagoben IIL fils de Childcbect IL cofnmence en 711,
&cePrlnee meurt en 715* ^ l'Uge de 17 ans , lailEuit

pour (ils Thierry I! . dit d<- Chcllcs, père de Cluldéric ill,

dernier Koi de la ptemicre Race. Ce font les icoiîtdcns

defAuMur.]

14859. 0^ DeScanmateChildeticipojtic!
mi : /V:-8.]

148^0. Stcmma gcncalogicum pofteriorum

Regum Mcrovcadorum , cdirum à Gode-
fridoFIcnlchcnio, tomo tertio mcnfisMarrii.

Idem ab codcm cditum tome tertio meniis

Aprilis. Ideitt edîcum tomis Annalium £cf
clcfia: Francorum II. IIL IV. &: V.

Ccne Généalogie eft imprimée dans leP. uCoin»/
iôas Tannée 798 » nan, tf.

148^1. Gcncalogia Regiim FfancomiD^ 4
Phaïamundo ad Pipiauin<
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«3» LIV. III. Hiftoîre PoUà^ âe France*

XA^év, Genealogia. Rcgum Franooratn» 4 in-M, Chifflet pcétmd qu'on ne Mot ttttlbtier mte
MeniVCO uliiue «d utifti"»***" Piplni.

Généalofiie.niàfaintColoraban, AbbédcLurcu, m à
^* ~ Henry, Moine d'AuxeriCj mais à LoTHAlRE, Diacre.

C«<kux Généalogies font impriméesdan. du Chffne, ^CePogme. «dreflj i Charles le Chauve, a pour ob-
«u rom. I. delà Co/UOion des H^JIoruns J^ranu,

j„dccékbretroriginedesRoijdekfecoiKkRace,tiïde
w. 79i & 794- La prcmirrc unpari.ue & fabu-

FerreoliB. par Ansbctt & BUtiMe, S. Atnoal, Anfe*
ifc , dics les trois premiers mots. Il donne la féconde

ious le titre à'Citerafcries. U les avoit tirfe» "
'

UiocfaMjue du iloi de Ift Gxande Bceo^.
commence I Méraufe, 8e iiiitt «u Vofige du Pape

Efticnnc en France, cih il facraleRoi Pépin & Tes deux

tnfaiii Chsrlcs & Carloman , ce qui arriva l'an 75+ ou

7^5. C'cft ce que- remarijue Chantcrcau - le - Fevre ,

fog. 1 58 de ion Difioun hifiorijut tonccriuint U Ma-

w l> R^9Fniiranimliilbi»ving^>dte.à
Gebhardo : 173^ ,

//r-4.

Cet Ecrit cft rapporte ci-delTus, aux Traités conUf-

mant la Chronologie des Rois de France , (N.» i f< 9 1.) Il

Icrt auffi beaucoup à la Généalogie de la première Race.]

>48tf3. O* Hiftorica qusedam Excctpn ex

veteri Stemmatr genealogtco Regom Fcan-

cix.= Genealogia Rcgum Francorum primx

Scirpis : ex Maaulicitpds Bibliothccx Rcgiac,

nnm. 159). •

Ces deux Moceeuxlbm imprimés dans la ColleéHon

des Uifioriens d* Fnanu» de Dom Bouquet > toauU*

fof. <<f & i^y yiy'\ aufli F«g' ^97 & <9^]

^i^C^N peut encDceconfuIter fur laGéné.iIogic delà

pceniiieRace, les UvreslV.& V. des O .^ . :f t Franco'

nm de Ponunus , = le Chap. VI. des Antiquités de U
JVSuAm Fnuifoife, par le Gendre de Saint -Aubio«

)k Gup»Lda Antiquités de U Mai/an de Frasue ^

éa fnême Auteur ,s la Diffemtùo» de M. de Loneuc-

mart- , fur les Rois Mérovingiensj ci-devant, N." 17887,

de commCDcenient des Hijloires Gértéalogiqutj de
MkL deSUme-MnlM «B du P. Aaièlne»]

«. IIL

iTraitds Généalogiques des Rois de la

JicondeRace*

^S^4. De Origine arque Prîmordiis Gcn-

ds Francorum (
ilirpis Caroline ) Car-

«neb Authoris [ incerti , fed ] qui Caroli

Calvi , cui infcriptum cft , statc vixit ; [nunc

piimùm piodic
] , cum Nocis Hiiloricis

,

[in qnUHU è Tcteribus mononentU mnlta
illuftrandar, tum Civili , rum EcclefîalHcx

Ftaocotum Hiftoriz , opportuna eniuntur.

(Acceffic] Dîffenado [de Arifitenûs Epif-

copatÛ5 nomine , &c. Opcrâ & ftudio R. P.]

Thom^ AquiNATis à laoâo Jolcph, Car-

neltts EKakcari : Par^s, Benier> i

Idem Carmen, qnôJ ex Codice pcrvctufto

Manufcripto Columbano cuidam adicribt-.

tut fiib Carolo Galvo.

Ces Vers font imprimés dans du Boucher, pag, } i ,

de Tes Preuves de la véritaile Origine de la Maifon de

Ftaïui Paris, tt^t» btfiL

Idem (fcripntm anno S40).

Les mêmes ont été encore donnés par Chiffiet, dans
fis Findici* Hijpaaicâ, tap. I. Appeadiûs «i Lmima
twa» da jUnyîflNHw JbiAaû : Jium;^^ i6]e ,

ps(
& i on n'a «jue des foup^ons. Il eft encore dans le

ateil de D. Bouquet , tom. III. pag. 677.
Le Livre du P.Thomas, qui cft oanslaBiUiothiqiue dm

M. de Fontêtre à Dijon, eft accompagné de Noies
Yathuucs» pti&tSac un Eaeiwdatee <fiA avoltipp

111 BdiMtoàaDeiéinleiic tolMsde 6 iinln.j

»4B<f . Genealogia Cacoli Magm icripca ab'

Anonymo, anno 8(7.

Cette Géoéalojrie eft imprimée daits Caoifius» «a
taia.Vtds Set Lttmmes antiquejpag. 687. Chantereau

le Fevre aoit que ce Généalogitte efl le premier In-

venteur de la Fable d'Ansbert , ainfi qu'il le dit , /itt^. 1 4 )

de ibn Difcours hijlorique fur le Mariage de ce Se-
nateur. Cene même Généalogie eft imprimée dans du
I5oucliet,/'af. 17 de fes Preuves de la Féritable Orf

S'
e de la Maifon de France : Paris ^ 1646 , in-fd^
t l'eft auflî par Chifflet, dans fes Findici* Hifpaniutf

€ifj» Appenaieis ad Lumlna noya dsMairimomoAim
huûs Jatverpia, 16^0, in-Jçi»

Genealogia , de qui ortus eft Caro^

lus Magnus. Item quomodo disjunchim

Regnum à Genealogia Caroli Magni.

Cette Généalogie eft imprinée dus d^Acfanl» an
tank IL fk iba ^piciiS^j /îg; teo 4c 80).

Xi,%6j. Fragmcntxim de Caroli Magni Ma-"

johbus & Libcris cjufdcm j ex Libro Pauli

WAKNinixni de Epi(copis MctenfibM.

&ftiCBwmeftimptimé dam du Cbefiwiautan
de les Hijtorieru de Francej pag. lo.

148 6 8. Genealogia bcati ArnulphI,Mecenfts

Fpifcopi , ( qui obiit anno i (40 qaique t%
Rcgibus Francorum fumpfic initium.

Ceae Géaédofie* «ui a été éaite félon Cfaifilet Tau
itot, fim Loads k wwt eft imprimée dans Fkimi»
au tom. L de fi» dooK Hlâotieo» Counaponinit
fOg. )0).

Mt Getieak>gtaeadem,exfidevetenimCos
dicum manufcriptoruaitabAiibcnoJiifinrcr

auâa &c cmcndata.

Celte Généalogie eft citée pat Sanderus, au tom. H*

de filÂJiMîoaiUfM éss Mum/triu Btfgifiustfaf, téom

Genealogia cjufdcm fanûi Arnulphi, qui ex

Regibus Franconun bun^^ initium , fie qui

poft eiim in tantnmcimt , uc ex ipfo gencxer

Imperatores Romani crcarcntur , necnon
Pnndpes, Duces, Comités, Marchiones^

tenom alii Barones dicannir, ex ipfius t

languinitatc , fcrè pcr

Chriftianorum, profeciflc.

Cette Généalogie eft imprimée dam du Chc{iie,au

tom. II. des Hijloriens de France^ pag. ^41. Lhms le

Traité de Dominid, intitulé : Ansberrifamilia rediviva :

Patifiit, 1 648 ,i»4. pat Jean-Jacques Chifflet , Undim

àêS^&SWta, /. Appendicii ad liimina nova da

JUatraaonio Aiuhnijpag. 437 : Antverpia^ i^f^i

%^6^ fjufikffllaoftiAjmulphiGcnea-

logiaj
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C^néalogles des

logi.t , Tcd diveiia ab ea quam Pccius Pi'

diœus primas edtdir. •

Cette Généalogie- efl confervéc dans k Bibliothèque

4e l'Empcteur 1 félon Lasibeciiii» UHDt UU defoo Cnn-

«4(70. CommcmorarioGcnealogiac Ar-

OulphiEpifcopi,&Wandrcgclîiinepo:is cjus.

Ccctc Pièce fe trouve au Spiciligc de d'Achcry

,

tMuILptg. xtf}.}

^4871. Mf. Traftatus fîvcRclatioGeftorum

^onimdatn Imperatorucn, Kegum , Ptin-

. cipQRI» Ducum, Marchioimiii, Comitum,
Epifcoponun, ArchiepifcoporUro, Abbatum

qui de gencre bcati Âmnlpbi ptocciTerunt

,

necnon aliarum makundt mriufiiiie iéxAs

Rcligiofarum perlonanim.

Ce Tiaiti [étoic] conrnvé dm» la Bibliothioue de

M. Colbtit» entre les Manufctits de duChefiie, [& cft

aujourd'hui r-Krdu Roi.J

14871. * Mf. Docuroema Domûs fanài Ar-

nulpbi Dttds êe e}ii8 PoOecicarâ è Mero^nr
gonim ftirpc; coUefta. AcilUdIcafa à Fia»-

cifco DE Camps.

Ce Mamifcrit [ctoit] datelaBiblfotbé^dérAoKiir

,

£dE cft mJjpanShKkinra celle de M. de Berioghen.]

\487j. Compcndio dcUa Stirpc di Carlo

Magno 6c di Cado (^umco Imperatorcjpct

Piecro Mahemi > Dottow delU Lege ; m
yenetia, 1545 , /VS.

148744 O Gcncalogia Caroli Magni^au.

corc Anonymo ,
fcripta anno 8^7.

Cette Généalogie cft isnj r niLc dans les Lecilcnci

antiqu* de Caniiius , tom- il- ; - n
. 1 , p-'g- ^ ) /]

X4875. Mf. Profapia Rcgum i bc^to Ar uil

pho ad Lothartum I. In^ratorem. Cciiea-

logia Rcgum Ftancocnin nl^ae ad Philip-

pum I. in-foL

Cette Gén&logie ell conlèrvéeilMkBlUladiaae

f r^i: Roi & eft Impfimée'aifaille/tff. l7oduiM«.Ji£
(k D. Bouquet.

«487^. La PoAérité de Feneolus ,
premier

de ce nom , Préfet du Prétoire des Gaules ,

Ibus fEmpereur Honorius, tigede lalêconde

9e froffième Lignée de la. ï&Xoti de France
Jurqu'à Lnnis V, rrnicr Roi de la Br.ir.rhc

de Chacicmagcic > avec une Tabic généalo-

gique ^ par (^«b) Ptf BouCMttT.

Cette Gcticilogic cft imprimée dans la premicre par-

lie de la yéritablc Origine ae la Maijbn de Frana> &c.

Anfbert, Sénateur Romain, Duc en AuflraHc,

ibus les Rois Théodcbetc te Cbcsure L
bmâme.

Aroonl, premier du nom. Duc en Auftrafie«

fous les Rois Sigebert te Ch 1 dL-bert, père

fils,& après Evcque de Mecz ; par le même.

Saint Arnoul, Evéquc de Metz en Auftratîej

fous les Rois ThcodcbeitIL Ctocaire H. &
Dagobert I. par le même.
Ces trois Difcours , du même du Bodchit , font im-

pllliiés dans le volume précédent , pag. 45 , 5 ) , & ff

.

4^ Cet AntcttCt m jMcaieiit dé M. Je Laboatew»
Tome IL

Rois de Francs,

écrivoit fort bien , étoir etZ&,»M(t\ prOpic i !a ctttiqite

c]u'i 1j con)poiiiioii. Il étoic Içavjut dins l'origine des

filus erjUKies familles, de (civoit en pcxfeâton oeilet d4
on ntfs ^Amcignei MàiÊobt jMam/irfede M.k L**
boureur.

14877. Detuacrimomis Ferreolicc Anf*

bétti; anftore Carolo u Coimtb.

Dam fe% Annales Eal, Phtnc. tom. I. pag. i}8t

L'Auteur prouve pat on calcul chronologique qu'il cft

impodiMe qoe Feneole ait pu époufer Induftrie, filii

de Clovis , & Ansbert Btitiide , Mile de Ckoite.]

X^S"?: Indice de ce i]ui r(l contenu aU
Traicc tic i-crrcoius &c d Anlbert, defqueU

fànt dcfcendus nos Rois de la féconde (&

troillèmc Racf
, compofé par Jacques Cho'

Ltx, Avûcac en Parlement i Paris ^ (£47 »

«•4-

^4879. Difcours hiftorique, concernant le

Matiage d'An(bcr( & de Blitilde»prétendue
litle de Qotaite L pu Louis CBAlfTiUAa
LE Fevkb, CodêiUer ^[Emt Paris, Vtir^
1 647 , //z-4.

Cet Auieui cft mon en i « ^ R . Il a compofé ce Difcours

contre le fentiment de Jean du Bom heu II du dans fon
Avant -propos, «que le B^od d Auieuiia le premier
• publie dans fon Hifloire du Minijlns ttEtat, in»
«primé en i<4i« la Gétiéab»^ «il dérive HofnBS
«Capet en ïgnemalîailioedeaiilddiniidtflveccem
m luûqiie d'namihommed'honneur& de lettres , d'en
• avob téftrè h louange i André du Chefne , Hiflorlo.

• graphe du Roi, conunr ér^nt ciilui dt- ijui il l'avoir

» appris ». Chautereau le Fcv i e , d es l'an 1 641 , au loni. L
de les Conjiièraticns h:ftorii}ucs , avoit (ejetté CC Ma-
riage comme faux, & regardé ia Généalogie, déduite
d'Ansbert, comme fiippuléc. Il ctoit fort JttdldraK

tic^verfê dans l'i-liiloirc & la Chronologie.

VoiduneNotemanuJcritcqui Ce ttouvci ia iin d un
Exemplaire de et; Dilcourshiftoriquc. <sDepuisco Livre

• itfic, li s dl tenu une Confctcncc chez Mcflieura Dupujr,
«Gardes de k Bibliothc<^ue du Roi, oà M. le Prince

• présida. Il J fut déclare que le ptéTcnt Livre auroit

• Goois, puisqu'il étoit fonde fur la vétité. M. le Prince

•demncla l'avis de quatre Doâet»<)iiiiuiem le fiaroit

i^Ametill, qui fit un grand Oifisouriè l'avantage éa
»M. le Fcvtc , M P' Ti J :! , qui fur du nicmc avis , par

»un Dilcours pour M. ic i-cvrei M. de Vaioii fut du
• même lèntimenti & le Père Labbc, par un Dilcourt

• qui fut depuis Impiimé par ic Sieur du iiouchet , àu
» contraire aux trois préoédens. Dans cette ConférCnee*

• M.k Fevie euttout l'avamue qu'il ponvoit foubriBei|

i»k Stour do Boocfaet avoua iti preuvesde onlkTlkBrf
né: tmàcBt eue fi» line eioic fin nHUet «i»
• d'cfi!». ir

'

<fry royex fur l'Ouvrage de Chantcreau le Fcvre
,

k Mt'ch, kijlor, de Lenglct , ««4. tom, IV. /r. )o. b Le

14880. * Mf. Apologie delàMaifonRoya*
le } par Jean du Doooiit » coutie Je fevro
Chatuereau.

LtSfiginal qui n'eft que de quelques ftafflefc fétoit]
confcrvé patmi les Manufcrits de M. îkAuxa,pag. ity

de fon Catalogue j doit cae dans k Bibuocbcque

14881. Difcoars hrftoriquc da P. L. J.

(Père Labbb» Jéiuke), touchanc le Ma'
tiage d'Andiett le Sénatenr , 9c de BlicBde ,

fille de Clotairc i. Roi de France, ayeul de

S.Amoulfduquclfoocdeicendiws la iccowk
LUI
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Ltv. ÏII. Hijloire Politique de France.

• ic uoiûèxnc Lignée de nos Rois j dcdic à

M. le Prince : Paris, 1*47, ««-4»

Ce Di/couts fut iropcimé par le» foins du .
r Ju

Boucher, pour i'oppdèt à eeUii deChanteteau le Fcirrc.

^ M, Chantermu le Fwrt nttque dm fi» Ou-

Vta£;L', le Trjitc Jl- !.i rentable origine Je UfitOnie

& <k i'a troifthac Jj^nec de ia Maifon Royale ie France

^

sàn& que le prétendu Miruge d'Ansben Se. de Blititdc.

Il donne cependant «le grandes louanges à M. du Buu-

chet , pour avoir édaird des faits aufli embrouillL-s , &
il s'accordeaveclui depuis S. Arnoul , Evcauc de Metz.

À conttfle tout le ïdte, le iraitc de pure hible, & fou-

tient que cette defandanoed'une foutcc obfcuce & iUé-

sitimc, loin dllhiAier h Mailbn Royale, ne peut que

la tendic ridiarle aux yeux des EtfJiigfcs. Sj prcmicic

Panic cft toute de luiti. Il y lacontc ce qui le pjlladans

ÎilulîeursConférences qu'il eut avec W. du Bciuciiet , au

ujct de cette Généalogie. Il cxpofe les opinions de ceux

qui y adiltèrcnt, & qui lui furent toutes favorables, &
déduit enfiibe là contes qu'il y fie Dans la féconde

iPisRle, Il dilcïne dnq ptdiKi : i.' Quelles Ibnt les preu-

ve? fiir leCquclles eft fotidé le Matiace de TomuMhis

Fcvrcolus 111. avec Induatia, fille de Clovb» x.*Sl de

te mariage fout illus Ansbcrt le Scnarcur , Duc en Auf-

ttaiic, & Icpt autfcsentitiSi Ravoir , cinq miles & deux

femelles? j." Si Ansbert a eu poui fcnuTic Blitildc,

fiiede Qotaire I. ou IL 4.'' ï>'il en eut quaue cnfans>

dom faîné Ait Arnoul , Duc en Aulltafie , 8c. Evcque de

Mev» «ni uraic ènMiié Doda» Dame Suève , de race

ttt«-noble & très-uhiftre} 5.* fi S. Arnulphe. Duc en

Auf^ratû- ît Evêque de Metz, étoit iiU d'Arnoul & de

DL>da ? Voila les Pouiis contcftés, dont il ptcteiid prou-

ver, ou l'impollibilité ou le peu d'auclicnn^uc & de la-

lldité, ou la contrariété. Dans, ion Avant - propos , û

redreflè l'Auteur de YAJfenor Gallicus (Blondel), &
finticnK qull o'a pas fy\ la diftiitâion qui ell entre la

loi S^kne ranciennc Coutume des Francs. La Loi

Sdlm Molc nne oonpilaiii» de
de régies aux PranÇiHs de aux Gaulois, deraemans dans

l'ércndue de Ton Détroit, depuis la foret Chirhonnicre

jufqu'à 1.1 Loire. Ce n'eft pas, dic-il, cetic Lot qui a

éubli le iJ[ j;t 1 1 n-j^frulinité pour monter fur le troue.

Cepetvdaiu tous les Auteurs l'ont confondue avec l'an-

cienne Coutume des Francs qui en eft le principe ', &
fiiirantlaquelletoutesies4;onte(lations pout la Couronne

4HK RH|OHisété tégKesi ft qui veut que quand la ligne

Maiculine vient ) manquer , les Francs aient recours à

l'Elcâion, ainH qu'il arriva quand Pépin tc Hugues

Capet parvinrent à la Couconuc.

Dans le fécond Ouvrage , qui eft divilé en trois Par-

tics, le p. Labbe prétend contre M. Chantereau le Fcvre:

1.0 L'enftence & le Mariage d'Ansbett & de iiJicilde ,

femblent fondés fut de bonnes preuves , & telles

qu'on doit les produire pour établir tics bits hiftotiques

andOiS. 1^ Qu'on ne peut rejener ces peiibraies comme
£abuleulês, quoiqu'il y ait bien des laits qui les regar-

dent qui puillènt être contellé^ j.'lQue quand nteme

ces^àitsicroicnc encore plus douteux, on ncdevroitpas

inférer que ce Prince & cette PrincclTe n'autoient jamais

vécu cnlcmble , puifque ce iait eft attellé & le (cra en-

core par plufieun perfonncs doâes & cufieufes dans

la rccnetcne de l'antiquité, f^oyer la iUeîrA. hlfbr, de
Lenglci, in-^ tom. IF. pag.

^48 8 1. M£ Obfcrvations hiftoriques fur le

DHconn hiftoriquc de Louis Chanteteau le

Fcvrc, concernant le Mariage d'Anfl}crt&

de Blitilde , dans leTqucUes l'exiitencc de
fexctaâion «fAnfbert tc de Blitilde, leur

Mariage & leur poftiritc font établis & dc-

feodos de £e$ atcaquc»i par TuoMiis o'Ac-

qaï» de £iint JoKéph, Carme déchaufô, en

' CCiOblittTaûousfiintconfetvàsdanskBibiiothiyie

(ie faint Magloire, entre les M^mCnrhi de Meâîeurs de

Sainv-Macthe.

1488}. De M;urimonio Anfbcrti & Blitildis,

advcfsùs i-abruiu ( icii advcrsus Ludovici

Cantarclli Fabri hiftoticam Diffcmciofieill);

auclorc Joannc Jacobo Chifflbtio, Oqo^
tore Medico , Equité Âuiaco.

Ce DiÊoon eft itoprimè dma fin Uvt« loiitidé :

ï'tndici* Hifpanic*, ( dp. I. j4pp«iiiidi adImdM
noya:) Antverpiéy 1650, ïn-fol.

Z4884. Anfberti Familia rediriva contra Lu-

dovici Cantarelli Fabri, & Joannis Jacôbi

Chifflecii Ob;eâione$ vindicaca» five iinea

fuperior & inferior Stemmaris fânûi Amul-

Eni.
Pars prima , feuconfùtatio DilTcrtationis

udovid Cantarclli Fabtii de Nupciis corn-

menttn» Anfberti cum Blitilde , Clotarii

Régis âlia(quasNupcia5veras fuifle tuetur).

Fars alceia» Hve germaaumHueonisCapeti
Siemma illuftratum, adveisns Joanncm Ja-

cobum Chifflctium j auclorc Marco Antonio

DoMiMiCY , Caduccenii , Sacti Copiilloni

Codîlktio > Rcgifque Hifloiico : Panfiis ^

Dominlcy, qui eft mon en kî^o, a rapporté dans

ce Livre plufieurs Généalogies de iiïai Arnoul , tirées

de difiercns Manulcrits.

«:^C'eft encore une Réponfe au Livre de Chantc-

reau le Fevre. L'Auteur, en défendant M. du Boucher

.

£iit l'apologiedu fiaitiaieiit«i11 «voitembnflii.D'apc^c

lui , il foudent la réalité dérexiftenoe d'Ansbett 8e de
Blitilde, ainfî que leur Mariage, répond: it ;i i ns les

chefs conteftcs. il établit auflî la Généalogie ^i^ l.i iMailon

de France, telle qu'il i'avoit déjà doiii\ec , en la failant

remonter \ Fertcolus i. l'réfct du Prétoire des Gauks.

Il fait voir quelle étoit cette di^ié , la Irconde de
l'iimpixe , & fiombien elle illufttoit ceux 91! en étoienc

iêv£tu$ ', que ^eft donc à toit que M. le Pêne tiem une
pareille origine trop commune pour en tirer celle de
la Mailon de France. La féconde Partie eft contre le Mé-

decin Chiftlei. M. Dominîcy convient avec lui, que la

poftéritc de ÇijAtleuugiie finit avec Louis V. en j^Sy v

mais il ptétend qu'il ne i'enfuit pas de là que la MaUun

Royale Alt abfolumein éteinte. FiuEucs Capct ne tcnoit,

dit - il, à Charlemagnc, que par les femmes i mais il

delôeodoîtdiieâemeni de Childebcand , frète de Char-

les Martel, otb dcibeodolt« Irar père Pepln & leur

ayeul Anfegllc , de S. Arnoul de Metz. Il s'attache enfuite

à prouvtT cctre defcendance de Hugues Capet. Quand
il parvient i Robert, fumommé le Saxon, il fait voir

qu'il y a eu en Neuftiic un Peuple de ce nom qui en tai-

(oit partie, parmi lequel les ancêtres de ce Robert te-

notantlepiushauitans. Le icfte eft plein de recherches

fur les Gtaéatogjesdeles Defixndansde cet Ptiocet;

J'oyci Lenglet* MéA, UjÊûr. bt'^t. tom, JFlà

pag. 50.]

14885. Mf. La Famille d'Anfbert anéantie;

coïKne Dominîcy & Chifflet,'par Loaic

Chantereau m Fevre, en 1648.

Ce Traité eft confeivé dans la BibiioUièque du Roi,

£488^ Ad Vindicias Hifpanicas Lampadcs

hiAoticse contra noyas Nk, A. Dominiez
CaviUationes in ledîvhra. Anfiiezà Fami|ki

auâore Joanne Jacobo CBtntBTiO : ÀM^
verpùf 1 6^9 , in-foi.

14887. DavidisBi^MASUiAnimadvcifioncs



OiiHJo^ dti Roii dt BrkhU,
i il c t iti s Lun^iiJeahUbncttJoanmsJtcobj
ChitHccii.

t>3 RemofqOet Toiit imprimées dans £1 Préface ApD->

togécique XIX. N.* }. de Ton A§BÛi Gtatti, Ff»ne»

JimjUlodamii \6^^ ,'m-fûl,

>48S8» De Ânibcrto & Biltilde Comment
tacio A^riani Yausii.

Ce Difcmirs cft imprimé m tom. III. de Tes Gefld
Rcg. franc Lié. XKIIL 17: Purtfiisj 16(1%, in- fol.

>4889. MT. Remarques critiques contre les

Preuves rapportées par 4lit Bouchct , (or-

rOrii^iii!" At. r:\inr Arnou! ; pat Fianfois Ol.

Cajups, Abbc de Signy»

CMRMat^uesjrÀoiein] autom. l,étk» Êtfnarques
trUiquesfir les Hifioriens de France, dans ù Bitliothc-

^ue, [Jk. font aujourd'hui dans celle deMi de Beringhen.j

i^t^o. M£ t^tfènatioQ 4a même Ancenr,
dans laquelle il prouve que iaint Artioul

Venoiccn ligne \lafcuHnc du Roi Clovis.

Cene DiUèrncion elt coniccvée au lum. II. de l'on

Cartulalre hi/lorifKe dt Bt^tùÇt^* CiltM Ja mime
Bibliothèque.]

'

4.4891. * Céoéatogies des Empereurs d'Oc-;

ckbaCi éepiPM Loœaice I.jdqu i Uni» If.

(Généalogie des Rois d'Aquit-vinc
, depdl

Pépin I. lecond £ls de Louis le DctMnauie^
iiiiqa'à Pépia II,

^Généalogie des Rois de éeimâole « ^ednla
Louis I. ttoiâcme fils djC.bniis le Pf^f^-.
naice, jufqu'à Louis IL

Ellak trouvent toutes trois dans les lîiff. CinéaUtâ.-
'de MM. de Sainte-Marthe & du P. AnfcJmc.

A4891. Tacitus Bclgicus ^ feu Flofculi hilîo-
rico-gencalogici de Origine & Rébus gelkis.

Bcllo-Policicis Carolorum Magni, A^^dacis*
&Quind,&ccolleâi à Joachimo Auguffi-
no Fastokio» J, U. D< CoimiA, ifijg,

%4^9h Joannis Davidis I^oeleri Èxci'-.

cicaiio genealogica de Faimliâ aufuftâ Ca-
foUagicâ , antiquontm MondmeAonnn au-
coricate innixa : Altorfii, 1 7 ïj , iit^j^

C'eft la première de les Diilèrtatiant imiaiiiet: Hft
HtalogU augu/ls."]

>

2^4894- ï^" EjufdemDWfertadôgcncalogicii
de Familii AugoM FciàlCOaicl t .ilÂoi^'^

1711, i/1-4.
'

Cet Auteur prouve daris cette OilIeTtation , que rEm'
percur Conrad I. n'cft pddt iIffftfBito éi. k Rkc dtt
Carlovlngiens.]

14895. Examefl€le!ftQuclliou:Si Ger-
ber^e, Comtcflc de Louvain, a été U fiUe

aînée du Duc Charles de France, (derniei
Cariovingien) , ou fi ça été Ermengardc
fa fœur, Comtcllc de Narauc} par le P4«
Jcan-Baptillc de Marne, Jcluitc.

C cft b lixjème des Uiflèrtations qu'il a joinres l foo
Nijlùirc de Namur:, PH- = t '754» '''-4'
L'Auieui Êiic voir qu'il «â ptobflUe qu'Eimei^ndt

' eioli nîiiée.]

%4t^^- 0 LeftW oà roA e»mia6 fi Id
lomt IL ' " ,

premien Lantgraves de Thuringe de&éA» •

dolent en ligue Mafculine de Charles Duc
de Baflc- Lorraine, que Hugues Capet fie

exclure 4e la Succeflion i la Couronne dé

L'Auteur de. cene Oiflcrtation , pleine de teciterckal

A de dMouty piÀemiqvcccla n'eft pas, iam pourotl
fixer ptédIeBumI'origiM de ces Undpwr^ s

T
«:> X L efl encore- n«l^ de 1 origine & des Généal»f '

gi« de la féconde Kjiec, dans les Oiivng« fuivans,
aie Tiers-Livre des Illufttations àvs Gaulr> , par Jean
le Maire, =le vraiChi]debrand,=le ùux Chilicbrjnd,
sDelbenei ôc Zampini, d« origine Hugwus Cnpcti,
- la véritable Oi1f;inc de la troii^nic Race -, par le Duc
d'Epernon, tt la Cunijiic- par le P. Jourdan,=lc5 Hn-
toites généalogitjues de MM. de S.unte-M.inhc & du
P. Anlclmc,-k's Aiuicjjitcs de la Maiion de France,
par le Gendre de S.iiut-Aubin, 177 &yâiv.= la

Table inii»ée,/<i^. 180 dtYAttffâtBttktiMt àefaint
Jmmtég4r<qa>r VdWterJ 1 « ' • • » ^

'.•••''s

i. IV,

YlTRBs originauie, Cofics i

Extraits, Tombeaux, Epitaphcs,Sceaux,Kc.
concernant Ici Maisons Royales de Ffincf «

bc parrictilièleniem la ctoifième 'Rice, éa.
Princes du Sang, ciiu|namiii-]nitcPiôité''

feuilles : in-foL

Ce Recueil cft coofervé dans la Bibllodièque ^dMlol *
cotre les Manufftits dfe AL de^ttgfnikek. . . ; r... v >

I4898. ^ Mf, Mémoire hifloriqud, cl
l'on prouve qpc les. ^>»?c dctuièrci Kaçcs.
des Rois de France, oé|c«Fident'd'£cdiciu$
fils de l'Empereur Avitus, lefquels écoient!
originaires natif» de Glefmont.

Mémoire fut la Vio d'Ecdicius, fils de ïttat\
pereur Avitdsj par M.- DE Bl'AUYBX'silCij
de la Sodété linétake de Qeimoiit^Fec^!
rand. " • "

'

. des deux Maladies font dans les RcgULres de cctcà?
Société.]

j

44899.
^
De Orij.vn? Acavis Hugdnîs Ca-,

.
pcti, illorunique cum Caroio Magiio , Qq-|
doveo, atque aniiquis Francorum Regiboil
unafione & gentc , Tracîatus Manhxil
Zaïntuii , Recjmatcnlis Jurifconiulti : Pa-'
fijuri Vmueui i ,â ti

CcT Autcw pîétLi.i c!,i- les Rois de k troilièino
RatB defccndenc en ligne .V^afculiiic de iàiiit Aowel de
Metz,&que ceSaintdefcmddcClori*. : ,

•

«y L'Auteur a voulu prouvct dadt ce "ftêUé ittiê

Hugues Capet tiroh fon origine dm Kolsdë Rarice da
laptetBi^e Raec. HtdowueMce par rapporter Î(S p.iilàt,'es

dwHWtKien» qui l<!f*rirSaîtoo,«r petit Hls de Wltifri^d,
& ceux t^iii ituitiemient le contraire. Il cr.iblJr cnfoitc lel
*3ifon« 011; lui font ctôirc : i." Qu'il étoit François,
i." Qu'il ctûir PniKTe. j." Qji'il étoit Prince du- Sang
Royal II rci'ucç après cela l'es Advei^iiK»» & finit p«c
une longue Généalogie, qu^l faifiwitofittr Juéqdl^fiM
^AcMiii de Metz» comme (oncbc.cohunone des Race»

' ' & <?apét*t<me, Ua^ioptetouicïjêliè*
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€}6 Liv. 111. WfiwttPcMi^ it Fmt^
difcrcc , plus letoé que ilige : lyw, Ri>

gaud , ! ([ 88 , in-%.
vertes fflil donnent aux Ftançoisi - ng le Troycmic ,

' ' teaoalaeconacceux<iuîontpeDld

ft^yoo. Traite de l'origine de HugueS

Capcc, Roi de France: 1585.

Il eft inMiUné dans le Recueil H. ïn-iu L'Auteur

6kddcoï^ Hugues Capet de Witikhind, qui de fon

mariage avec la fille de SigeÉMqr »RŒ de DamieilU|tck

,

eu: (dit-on) Vllpcttqui lui fiiccéd» Ml DikM de S»xe

,

Hugues l'Abbé qui fut Comte de Paris, & Robert le

Fcwc . Cottuc d'Anjou , fouche de k Famille det Capets.

On trouve à la fiaimc^d*G4nédqgtedekMiifin
de Bourix)!!.]

iMf^ou Paradoxe , néanmoins Difcours véri-

olile de fOrigine U Eanaion de Hugues

CapetiRoide France i extrait dcsdiÉr(:rends

«ute Louis IL die de Crccy » Comte de

Flandres, U Maiîe de Bourgogne , (maciée

en i 540 pir Pierre de Saint-JulieH
fiALBUXf, Bourguignon,Doyen de Challon:

Paris, le Noir , 1 j 8 5 , i»-8.

Le même Dilcouts eft iniprimé avec fes Mélanges

hOttrirtu»mmuU. L^m» i 58» , ia-S. Cet Auteur

«il non en tf9)«

' De la Nobleflê, ancienneté, remar-

ques & mcrires d'honneur de la troificme

Maiibnde France : Pans, Langclicr , i j 87

,

iit-8.

CoUctct , dans la Vie de Nicolas Vigmier , Médecin

,

lui atttibue cet Ouvrage, qui eft écrit contre le Livre

ptécédeob Vlgnkc oc imaie «M
Fort.

. «:> L'Auteur de ce Traité 6it Robert, dit te Saxon,

Chef de la ttoif: 1:1" R ice. Les Hift ;rti r,-, avant l'an

I«oo, ne difcnt poiiu d où ilétoit; mjti tuuî les aurres

depuis ce temps, conviennent généralement qu'il étoit

fottï du Pays cle Saxe. Il vint en l rancc avec une Troupe

de Saxons& d'AUcmans, environ l'an 8}o. Il fiJt tuéper

lesNoBBandsrasl'attMy, kifliim deux fivt jeunes,

Iwfct Itobert; Ce ifo cerBote qdl Ibiinnt le Siège

de Pa-s contre les Normands, en S81 , & qui fut fait

Roi a c^iiifc du bas ige de Charles leSimple, dont il

étoit Tuteur. Il mourut en Janvier 895». Robert, fon

ftcce» reconnut le Roi Charles jufqu'en 510, qu'il fut

lui-même £ilt & facré RoL II fut di&tt & tué devant

Soiflbns, en 91), par le Roi Charles le Simple. Il eue

de îâ femme , fcBur d'Herbert , Comte de Verniandois

,

idefeeiidamenligpiedlieâe&iiMfeuliaede Bemsd,
\fA d'Italie, peilc-lib de Cliitltmaaiie). denxiiilct Ae

un fils nommé Hugues, furnommé Te Blanc, qui joua

Un ^and rôle ious le Roi Rodolphe ou Raoul fon

Beaufrère. Il prit le titre de Duc de France , fous Louis

,

£bde Charles le Simple , & il eut quatre fils, dont l'aîné

fe HofKs Capet. Il mourut le 16 Juin $^6. Hugues

CStfpët MBVint à h Goiiuiniiei.dacoiifeDteincnt de tous

Ici Scipicui Fkmçob, <k fina Jneoiie uforpaiion ni

brigue. L'Auteur tîche de le prouver par BtuMiM palTa-

gci.. Lcreftc de fon Ouvrage eft employé kfitfe l'éloge

des Rois de cette Race , & à montrer qu'ils ont été bel-

liqiieux, & qu'ils ont augtuenté l'honneur de la Cou-

\fU let bonnes loix , la juftice & la pieté : enfin

La métne Âpolo^ eft imprimée à la page 169 de

tHMÎ^KfUi^hn^, &c. Lyon, \%tft i»-t»

Î 4904. De la fatalité qu'il y eut en la

Ligne de Capet, au préjudice de celle de

Cmiileinagne , & contre la forte opinion de

Dante , Poëtc lulien , qui eftime que CapeC
étoit ifili d'un Boucher.

C'eft au Chap. L du Uv. VL des Jtealafdltt étVlt^

filer>}

Z4905. Trnrrc de l'Origine, ancienne N<v

bicfîc àc Droits Royaux de Hugues Capcc

,

Soudfe de nos Rois de la Matlon de Bout-

bon': extrait des Paradoxes de THiftoire

Fraofoife de Jean Guyaut : Tours, 1^90,

iit-4.

Foyei fur cet Ouvrage, 2>BOttîaiMj/>]i).3

ft49o6. * De GcncalogiaHug:onis, cogno*

mento Capeti , Francorum Rcgis , & poftrc-

morum fuccelTorum Profapiâ Caroli Magni

in Franciâ , Tiaâacus :Fm^, Fanfleo,,

1 j9<î, z/i-8.

Le m&ne Traité fut ttadulc en Fàôfoto» pobbi

{fi'abanl]^^^ fiUvant :

Extrait de la Gcncalogic de Htigues Capet

j

Roi de France, & des derniers Succeûcurs

de la Race de Chatlcmagne ea j^cance >

Paris, Patiflbn, 1 594»

lannies-Augiifte de Tiwu. dam le lâixmte<diz-ièp>

rièmeUvte de fon HiAolM. anibiie cet Ouvrage à
Pontus dhTh! a r , E vêque de Chîlon , mort en i <$oç»

«c du Chefoc , a la [^^ge jo de fa Bitliothèi^ue des HiJ-

loricns de France^ dit qu'il i'a tait pour fcrvir de Ré-

ponfc au Livie de François de Roûéics , intitulé :

IStemtadta XhmmLoïkaringis.

«r^ Cet Extrait ne dUSht de l'OHnafiC de Vlgpiier

qu'en <t qu'il &it remonter cette GéiiéaliOg^ de tfoft

Générations , Jufqu*à Witikind I. Roi des Saxons, qui

époulâ, dii-on, Betrhe . fille de Carloœan. On y donne

cnftjite une Généalogie des Ducs de Lorraine, p ur

prouver contre ceux qui prétendans à la Couronne , le

difoient ifliis de la Race de Charlemagac , oue cette

Btandu^fioitcti-lfM^, dans la pedonnc d'Otbon,^
gMMmt&Hi enfaii. On le donne pour fils de Cbade*»

DDCdeLomine, frère du Roi Lothaire.J

*49°7' Alphonfi Dei Bene, Epifcopi Al-

bicnlls, de gciucût lamiiiâHugoiiis Capeti»

origine ,
juftoqueprogrelTu adFamiIiamR«?

giam : Lugduni, 1 59 J » ' >

Cet Auteur, dont le nom s'écrit auffi d'EIbcnc, eft

inon en ttfoS. Ileftdu iênliiiieiit dèMatdiiai Zagipini.

^ Il a prétendu réfuter dans fon petit Ouvr^
ce que Pierre de Saint-Julien avoit avancé. Il établir trois

points : 1." que Robert, bilaicul de Hugues Cjpet,

n'cft point fils de Hugues, fils de Lothaite il. & de Val-

drade : i,° qu'il ttrc fon origine de S. Atnoul, & qu'il

qu'il n f a point de Maifons qui aient uae otigine aulli aareoaàqueat de la Royale Matfon de Fiance. Id
ancienne, une dcfixndance aufli ftiivie, & qui aienC fAgnur «voue qu'il a tenu long-temps un —

•

donné auunt de Souvcrahi'. s l'Europe.

F<^€i la AfcrA. iujior. de Lcngiet , ia-\. tom. IV,
contraire , mais qu'il a été obligé d'en cfaaiifeE» aptèt

avoir lu le Traité de Zampini , qui l'a COnvaltKU par de

rrcs-bonnes railbns. l'cnir répondre à ceux qui objec-

tent que pluûcurs Hiûotien» donneut à ce l'rinLCunc

origine Saxone , il dit qu'il a été aiiiiî appelle , ou parce-

- que fim pète avoit.une Charge en Saxe, ou parccqu'it

SaimT-Juliut, dl«Uie piat imAnonyme io: tft aé dans ce Fivs, tai pastèque û vôe en étott. oa

a490}. Apologie plus que juftc Dtfcnfc

d'hoonetu fle de rétratanon de Pierre oa

i^idui^cd by Google



Généalogies des Rois de FranCë. ^37
MMoM^â VOinoi ces Peuples. 3.° Il foutieiu que Toa

nb £ildec a éni noo>lculem(>nc Tuteur de Charks

Simple, mais récUcffient Roi de France. 11 finitpumpii-

trer que Hugues Capec n'a employé ancune vloleiioe

pour pjrvciiir à la Royauté» mais qu'il / fut éleré du
confemeinexic unanime te volonuiic de tous les Fran-

.«4908. * De Gallicanis Capctii ftirpis Rc-

glbus, Satyra fea Soronium > auâorc Ân-
SxaHoio, Bnigenfi, Scholc Bethancnfia
Przfeâo.

A la fiiite d'itn Difcours qull a intitulé : Dt Geatis

tM^im AvOmitm lautUbn PmMfyfi» i Dutdj Bo»

gardus, If^f 1 155>S > '"-i-

Généalogie nouvelle de la Maifon

de Hagues Capec, lUoa rodinba de feu

Andrc D u C H £ s N E ; pubBie fu Charlct

d'Auceuil de Combaut.

Cette Généalogie e& imprimée ï la page ) 7 de (on

Hijloire des Miniftra d'Er^t : Paris, 1^.4.1 , in- fol.

Du CheTntf la &it defcendre en ligne directe de Cbil-

â49 1 o. Vindicia: Hifpanicar , auftorc Joanne

iacobo Chiffletio -.AncvcrpU^ 1 64 in-^

Ce mcmc Ojvrage eft imprimé dans k Stçndtdâ
/Su Œuvres : Ancvtrpié, 16^0, in^foL

Ciiifflet prétend , au commencement de Ibn Livre
^

C{ue la Race de Hugues Capet ne delcend pas en ligne

Irfaicullae de Chailemagnc, & que du côté dei femmet
h MalCon d'Autddie frieMe cdle deHugottCipcc»
dont il fe vanie de donner kvnie ocigiiie.

A49 1 1 . La vérîable origiae de la féconde
CToificmc Lignée de la Maifon de France,

juAi£ce par pluficurs Chtoniqucs & Hiûoi-

xes d'Auteun concemponios , Epltres des
fouvcrains Pontifes te autres grands Pcr-

fonnagcs. Vies des Saints, Chartes de di«

vetliss ^fifÏBS Abbayes,. Titres publiés 8e

nCCCS Preuves dignes de foi , tant impri-

mées que non encore imprimées j par (Jean)

DO BoucHET, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Confeillcr & Maître d'Hôtel ordinaire de
ba Majcftc : Paris, 1 6^6, 1 66 1 , in-fol.

Gr AnHareft-moit en 1684 , âgé de quatre-vingt-

cinq a«s. Son Ouvrage eft divile en deux parties. La

première traite de 1» poftérité de Fcrreoius & du Ma-
riage d'Anlbcrt & de Bliuldc. Ld fetunde traite de I j

poJléritc de Oiildebtand , Duc & Comte , fils de Pé-

pin I. Duc d'Auftra(ie, Prince des François, & frère de
Charles Mattel , julqu'au Roi Louis XIV. André du
Chefiie avoir eu le premict ce fcntimcnt « qui avoit été

fàbhé par le Baron d'Aaictiili (JSfbirv du Mit^tna
^/'iTM/j /><^. ) 5 , ) qdl le tenolrdehL
^ " Après la mort d'André du Chefne , Françoi"; du

• Oieirii;, Ion fiU, donna cette Gcnc-alogie , écrite de
« la main de ion père , i M. du Bûuchct t comme du
• Chcine l'a dédaté dans fcs Chanceliers de frMCC^epb
m Vie d'Adaberon , & M. du Boucher , dans la Pitéfiwe

• de k FériuUe Of^m de la Maifonde fimt^ «>
«deneore d'accord* Ainfi Aadni da CbcAeeltl'AÎk
" teur de cette oalnion , qui a été fuivie par M. du Bou-
a»chet, le Pére'TlKMnas d'Acquin , Domitticy. MM. de
f> Saintc-Mitthe, le Père Labbc , le Pète Jourdan, le

•» MiMiftrc Blondel , & M. .Audiguict » . Ménage, dans
tan Nijloire de Sahlc'ipag.

Du Bouchct a été cxtrcmemctir laboïkm , & lès te-
dterches ont été ttés-diificilcs , s'écm'Mdié èfédair*

c& ffB fceureidet Génédflgtafc

«:S> L'Auteur n'adopte aucune des opinions de cetii

Ïui avoient écrit Julqu'alots fur l'otigiiie de la féconde

.ace. Il la hit defcendre de Fertéolus I. préfet du Pré-

toire des Gaules, au commencement du cinauième Siè-

de I Ton petit fils Fetroolus IIL s'allia , (élon lui . avecU
Famille Royale de France , par fon mariage avec Indul*

trie , fil!c du grjnd Clovis , Ko'i des François. De ce

mariaçe , aprcs pluilcurs gcnctations qu'il rapporte , cil

iilu Cnarlcs , furnominé Martel, Prince des François,

qui, de fa première femme Rotrude , eut Pépin It Bref,

^iut élu Roi de Frailce après la dépolitlon de Childé*

ricin. C'cftce mâmePqiia, qui tait la tiae de k lê-

conde Raoe de nos RoM> de qui fut pèi* de Cbidef
magne.

Clurles Martel eut, dlt-on , un frère nommé Chi^
debrand. C'cft de lui que l'on fait fortir Hugues, dit le

Grand , Duc de France , Comte de Paris te d'Orléans, qui

eut de là féconde femme Edvinde , tille de l'Empereur

Henri L Hugues, furnommé Capct , élu Roi de France

CD 9(7* dontk polléiiié eft encore fur le Trône, &<|ul

a doonéion nomIk ooifième Race.Tel eftie fyftènede

nomAuteur, cpii donnekmême origine aux demcdet*

nières Races de nos Rois. On peur voir dans (.1 Pt^fjctf

le détail te les opauons de ceux qui en ont parlé. Cet

Ouvrage efl plein de rcclicrclieî, & l'Auteur a ajoute

À la fin toutes les Pièces tirées des Ecrivains anciens, des

Cartulaires & autres Monument pour fetvir de ptcu*

ves , & donner plus de crédit à tout ce ^"il avance.

Foyti \ Ton filjet , Lenglet ,MUk MJL «mm.IF*

4)4.= Le Gendre,

a4«)ii. A/Tcrtor Gallicus contra Vindicias

Hifpanicas Joannis Jacobi Chifflctii , iiv4

Hiftorica difcepratio quâ Arcana regia,po*

lirica & gcncalogicaHifpanica confutanturi

Francicaftabiliunturj audlorc Marco-Anto-

nio DoMiMiCY , Jurifconfulto : Pari^, k
Typographia Regia , 1 646, m-^.

Le Médecin ChifUet prétendoic que Hugues

C^>et ne deicendoit pas même par les fcnuncs de Char-

lemupie) &que kBcaidclie desCadcnringieasi^aat.finl

en 987,1» mort de LoubV. le Royaume de Franc*

éroit dévolu auT frmmrs , & parcotifcquent au Roid'EP

pa^nc, t|iii en deicendoit de plulicurs cotes. C'cft pour

rtt-jrc: de pareilles rcvcrics, que M. Dominicy a entre-

pris fon Ouvrage, qu'il a divifé en quinze Cliapjtrcs,

où il traite de la deicendance de Hugues Capet & de la

lx>i SaliquCi 11 adopte ie fentiment de M- du Bouchct,

IbrroiMaedBkfeconde&dcktroifiimeRacede nos

lUxAt. tTconvient que k dafceaiaocn diieâe a fiiii à
Louis V. mais il prétend que la Couronne a dû & n'a

fait que padcr dune ligne i l'aiirrc , puifque Hugues
C iipet tirtf dircdhrmcnt Ion oi:g^iie de Childcbrand,

frère de Charles Martel , & tous deux fils de Pépin

Hcriftal & d'Alpais. Il établir cnfuitc la defcendance

fec lesfamna » fni n'eft pas moins certaine^, piiifoull

en rappotie^waioRe d^revt^, qui toutes on^cranfmis

leur tang& leuis droits à la Race Capétienne. 0 diftin-

gue deux Loix SaUones tienne ^e au-dek'dg^in
par Pharamond , te l^utreien-de^ par Clovti!Êm eift

eu , félon lui , toute; dcur le tnfme but , qui eft de cor»"

ferver la Couronne aux mâles, & ont toujours été ob"

iervccs avec b plus grande exaditiide : ce qu'il confir-

xne en démontrant la faïkleté des dix -neuf Exemples

que Chifilet citoit en faveur de fa cauiê. H dilêute en-

Ihke qatik eftk namre de k Tertv Saliqoe* d foQ*

tienrqaemTenes ont tiiu)onn podS detM» tktjA*

les : que sll y a eu quelques exemples cooiMifiesi ifk

été pour certaines raifons qui ne doivent prs tirer ieOB'
féqueiiee , & qu'elles ont rctnrc par la (uite dansktt

ordre naturel. Il pafic à la Prélcaiice que les Rois de
Franceont toujours eue fur ceux d'Efpagnc, à la précxceU

knoc de leur origine & de leurs titres , à l'étendue & à
l'indépendance des Droits de leur Couronne » è koS'

.^Miaince i kar Caifaoikicés dcibiiikMq<«« (



tïV. îîî. Hlfto'm

Hà» kl RoisCatliobqiia leac bm bien inEèiieun. Il

f ade h lôtce* de^aidqae-fc datcdwnfaedkm
<et Ouvrage.}

»49i). i:^ AdviodiciasHUpaaicosLumma
•nova jpiealo^iat 4e SKOunace Hogonis
Capcti , adversus AfIertoremGallicuEn ; ;uic

torc Joannc-Jacobo^CmifLlTio : Ancrer-

Cet Ouvrage éc^ réimprimé dttisie Xonultéft db>
yres de Chifflex : Anrverfu, 1^50, iit'fol,

1.49 1 4. Les divcrics Opinions fuc forigine

de la Lignée des Rob de Fnuwe, dite des

Capcvtnpit-ns
, vulgairement nommée la

iroilîcmc Race La véritable origine de Ho*
gues Capec ddcendu de ia même tige que
cr!!? de l'Empereur Charlcmagnc , Chilae-

braud , Coane & Duc de Mattie, les Ducs
te Marquis de France, Comtes de Paris 9C

d'Anjou } par MM. ob Sainte-Marths.

Ces dive^ Opinions An» imprimées au Livre XI.

de leurSybùre ginétlogi^ 4t Im Makjbn ie Fnnet i

i<47 , in-fû!.

149 1
5* ManciUa Joannis •Jacobi Chiffu«

Tii tn Sammarthanos de fiibololb Scemnute
Hugonis Capcti.

Cette Addition eft imprimée tineSe%yaidki*Blijf-

fëtâcë ! jtntverpUj 1 647 , i f« , in-fot.

Chifflctdu dans cette Addition , tjii'AndréduChefiie

cft le premier qui ait mis au joue cette Généalogie, te
qu'elle fut d'abord imprimée dam le Proptignacabim
L^miico-Cam<um^ du P. MacedcK LeT«aneut> dans
k feconde j>anie de fan Trdié > Intitulé : Fttitta wt-
rfiftf/flj a refuté en lé^i cet Ouvrage de Chifflec

»49itf. Gcrmanum Hugonis CapetiStemma
ufaArtnim, advosàs Joannem-Jacobum
Chiffletiqoi } auftote ftibceofAmoiiîo Do-

. MINICY.

Cette Gét>éalogic eft impriméedans la lëconde partie
de Ton Traité , oui eft intitulé : Jiuhni FémOkl ndi-
Viva» Sec. Panfiis, 1 .5^8 , //j.^.

M9}7'
.

t'CncaJogia: Fraacîcar plcniot Aflcr-
tio yindiciarura Hilpanicarum , novotum
Luminum , Lampadanitn hiftoricarum 6c

Commentatorum Libcliis, &c. à Joanne-Ja-
CoboChiffletio infctiptis, ab eoque in Fiaiv-

cici nominis injuriameditis infperforum om
nimoda Everûo ; auâore Davide Blon-
UUO, Hiftoriuum Profeflore : Amfteloda-
miJoannis Bl.icu, i éy 5 , in-fol. i vol.

Cet Auteur étoic de Chaalou.fitt-Maniea&ilcft
mort en 16%^ àAinSadBH.

* "Il fiK privé de la vxie dès le commencement de
•lannee 165}, & ne lailloit pas de coiuiiiuer fon
• Ouvrage. J titois cronné

(
ajoute M. Huet

) que
• bns le ieccxirs de l'es yeux, il pûr rapporter avec foin
s> la luitc des Gcncalogics des Familles par dcgréj, par

» iKMn & rumom , matottantle* aUiaacKS& les dnéide
» l'année , du tnoif, deh fenniiie &da )dur ; en «poiÛ
.•étoii Cl exiâ , comme on le peur voir dans fes autres
m Ouvuges, que Pierre Dupuf avoit coumuic de l'appel-^r /* grand Dcutre a .

11 a mis auHlevant de lès Généaloaitt RoyaUs de
Franut une longue Se fçavante PréÉce , qui occupe
tout le pieinier tome, due Jmieile il r a ime WSauir

mmoffupvpainmiflUiA Imprimée«icaMctocm»

Poiitlquè de France.

dirauième *. U défend auflî dans cette Ptéâce le«Dfoit9

8t mroiatives de kCouMmie de Fnooe
fleb

Une pro-'

«digieufe mémoire i il rendoirfôn ctitretien très-agréj-

» ble , particulièrement à ceux qui dans les convcriâ'

» tioiis le plailem plus ^ écouter les autres qu'à parler. Il

s s'énuoçoit , pnncipaieincnc en François > avec une û
«grande facilité fur toutes fortes de fujets. «nie fim
«dilcours étolt comme un torretit rapide : auUî par'

* loii-il plulkan bemei de liltae* fins t'y être préparé,

» 9c. tant enoUfCt eewi «il l'éooutoient. Mais lorfqu'il

•«volt médité ce qu'il devoir dire en public , fon dif-

» cours ctoit froid & lâns agrément. Il ccrivoiteB Latin
s» & en Fiançois, d'un ftylc (1 cmbaraflé & fi plein de
«répétitions inuules, i^u'il futpairoit en ceb ceux qui
B font les plus diffus , & on ne le peut lire ûns dég^t

}

» fouvent même le Leâeur , quand 11 dl è k fin de6
» pétiode , perd de vue ce ^u'Ua la an cmmcaecnenc
de cette même période » • Stmiiel Defimieft, due

rAveniflêroeot qui eft au-devant de là Refituthm ie Ut.

PrtfiBt Apobg^ut dt ta Papcffe Jettaae.

&49tt. Inttgo Francici ETerfortSt Oa'^dit
filondclli , Miniftri Calviniftac , Clypei AuA
triaci Liber pcodromus -, auâoce Joanaojai*

€»bo CHirntTiOi
'

Ce Difcoiirs eft imprimé au Tome II. de Tes Opir.

hiji. A/uvtr^itf 1^55, in-fol. C'cft une Réponlc à l'Ou-

vrage précèdent de David Blondel, qui eft générale»

fort courte ficuès-piquante. Chtftiet y attaque itn lion

' mort»

4e>Cetle téfleika du Pér« k Loiig iBeptuok dé>

flacée. La di^me en queftion étoit fon éehnilRe de»
puis plulîeurs années > & Chifflet y étoit cngigé trop

avant pour pouvoir iccuîcr Se biflcr lans upiique un
Ouvrage où il n'étoit pas d'ailleuti torr mén.igc. Cette

Réplique parue prc^u'aulIitcK que le Traité de Ëlon«

dcl , & la même année , fulvant les dates du Père le

Lon^ Aflurémenc Chifflct pouvoii ignorer que Blon-

dd mt mort quand 11 entreprit de fecéfuMC sd'ailleHit

on ne peut pas douter qu'ilM l'c^ céfiué vivant eeak>

inc inort.j

i49 1
9. Venim Scemma Chîldebnndinum

;

corrrriDâviiicm B!ondclIum,MiniftrumCaI-

viniftam , aliorque Auftriaci iplcndoris Adi
vetAcios i eodem aufiDici.

Cette Généalogie eft Jmpdméc m^J^ AjMta^âi
Moreiij ttff^.

«49x0. Le vrai Childcbrand, ou Réponia
au Traité injurieux de Jean-Jacques Chif-

fltr, contre le Duc Childcbr.incl , frcrc du
Prince Charles Martel , & duquel dcf-

cend la Maifon de Hugues Caper j par ua
bon François, ( Charles de Combault, Ba-
ron D'AuTEUiLiJPâm^Lamy, 16)9, //i-4.

L'Epfcre dédicaiolre de cet Oonagp cft fignée A^
D. C. oui répond à Auteuil de Combaolt , mort en
1670. Ce Baron ctoit très-intelligent dans l'Hlftoire de
FraïKC , & dans les Généalogies. Il a intitulé la Préface :

Apologie pour la crit-AumJie Maifon de France, dire

la troijîime Race j de a i^oaté à la fin du volume un
DileouB fur les diffitenes opiniom de foiigioe plus
appaceeie de k Mailâa d'Ausicfie.

id^ On trouve au commencement :

t.* ApolM^pwvktcèa-AnBiftejtviaCfaiétleM
Maiiôo de nance, dite k ttoiniine Race, contre ka
invcâivcs ordinaires de Xf. ChifRct : elle fervjra attfil

de Prciace à notre Traité du vrai Quldebraod.

' OnanmràkfiB:
a.* DifcouMoiiRaMp|iw»«ii<atBt<4ectltiqiiCii
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fur les dl/IStentes opinions de rorigine plus apporanM

de l'Augurto Ma^fon d'Autriche; pour le juftc parjllcle

de ion f xtrai^ion , avec ccile de la très-Chrcticnne Mai-

ion de Fr.în:c , en ccI-iircilTcment de notre Préface, &
pour répondre à M. Ciùfflet Cut ce poinc-ià, ca4ian

Tcailé «fe Oiibfcbniid » dmiM

Gificaloglès d€S Rois de France» " 6^g
i4>>i}. De l'Origine de la Maiibn Rt^yale
de Fruince} psr Adrien Joq&ban, Jâiine.

i TrîiT-rtnrc

5" Preuves pouf la Pré&ce.

' DutsTApolog^eoiiBe M. OafilctirAtiiajr prouve

Invlndbleraetit ^oc. nos Rds ont la préémiiiCltco pour

r.iiicjeiiia";é , le luRic & l'extraAion, fur les Rois d'Ef-

pjgnc & les autres Souvetains Je U Maifon d'Aurricb»

& de toute la Chiéricnté : que le jr dioit ik lj Couronne

cil incontdlable, de (|uel<)uc cote tju'an i'cnvtUg€, ibit

^ue l'on coatidèrê l'aocienne coutume de U Monarchie

^ k défère toujours auzMUes , à l'excluiîon des Fcm-

mt$t Cok «]u'on prétende aue ce droit doive appancnit

aux Princes deWBndat d'ctlcii U entre cnluite enW
tière . & dans les holc Cli^itieS Qu'il oppofe k ceux de

KL Cfiitflec, il fcjutient que félon le témoignage de Fré-

dcgairc, le Duc Childebrand croit vétiuLlemctit frère

de pf rc & de mi-re de Cfurles Martel : qu'il étoit fils de

PcptnieGfos.ditHcrtftal : que M.duClicfncn apasété

le premier depuis Frédegaire qui l'ait fait fils de Pcpin&
d'Aipaide :qiie phfieun Auteurs habiles & éclairés ont

étéweelèaniienc:qaeCluidebrandn'étoit point étraa-

cet , ou Italien d'origine & de la Race desfLoisLoa»-

bards , mais réellement François : que fi ftatemtlé avec

Charlci M.îriel n'a pas été houoraire ou fpirituelle, mais

propre & réelle : enfin , qu"i! n'y a jimais eu de Chifdc-

orand Lx)mi>ard « qui ai; amené du iecouts i Charles

Martel. L'Auteur, dans ies Remarques ôc dans Tes Preu-

ves» Ce montre audî attaché à lés Rois Se aux droits de

loir Couronne, qu'habile homme & fin cririque.]

«4921. Mémoires des Siècles palTés comte

le faux Childebtand du Philolbphe incon-

nu i ou le faux Childcbrand relègue aux

' Fibles. Autccmeot , Mémoices couchsuic les,

' Carliens iflus de S. Arnonl de MetK, & ks
Capétiens de Race Saxonc , contre le f;iux

! Childebcaod du Pbilofophe inconnu. Opus

Geiuaii^iatm GaUieè o Lmttè de induf-

trié utixaua r BnmdSsj, i£59 » i»>4>

Jean-Jacques Chifflst, premier Médcdn du Rfli

d'Efpagnc, eil l'Auteur de ces Mémoires.

. 4C> Ceft une Réplique au Livre précédent. M. Chlf-

fln rappone d'aboca ks témoigfiages de tous les Hiilo-

depuis le huiclèaie Sikle» qui enpédantde Pépia

]è Gcoii 0e de G» cofint» ne font aucune nendom de
CUIddtnodi à resoepdon de Prédite ft de deox
autres qui l'ont ropié mot k mot, & qui le nomment
Germams de Châties Mairel. Tous les Mémoires font

delcendrc iiuguesCapetde Ptinces Sixons, & q jelques-

uns l'appellent Etranger, il en inicre que k iyitcmc oui

fakCblldebtaod ftéie de Charles Martd , eft faux & dé-

nué de preuves : que c'eft avec auflS peu de fondement

3u*on prétend faire defcendre HuguesCapet de S-Arnoul

e Meta» foit par Childcbrand , fils de Pcpin Hetilbl

.

comme le foutientM. d'ADteai! , 8c ceux ip'il a Tuivis

,

foit par un Childebtand , fits de Martin , &j3et!t fil>. de

ClodulphccommcIcprétendZampiiiiavec les adhctani,

il rcpundeniuitc à touslesChapitresdc fon Adverfalre,

& confirme ce cj\i'il avoir avancé tn premier lieu.

149»!. De Childebrando j auâoieCa-
'

' tdo LB C6IKTB.

Cette Diffeitation cft dans ici Annal. Eccl, Franc.

tom.IF. pag. 87 S. Childcbrand étoît, félon cet Au-

feur» le vrai frère de Charles Martel , fils comme lui de
pépin Héilftal in d'Alpait. Il fceuve enfiiite ^'il M
fmn pas le confondre, ooimne a hSx Cliifllec»4(ne le

Prince Lombard , c\m portoit le incme nOO» ÂE^fi*
YoU eu m£inc temps que celui-ci.^

Ce Difcours efl imprimé dans fc lom. I. de fon Hif-
tûirt de France : Pans^ 1Û83 , in-^^ Le l'ère Jourdwi
eft mort en 1691.

«3>^n Syftêmc eft expliqué au N.» i+pKJ.]

Hfi-^- Hiftoirc de la véritable Otigine de
k ooifiime Race des Rob de France; jpaf

le Duc r'E^rERNoM : publiée avec un Dif-
cours préliminaire 1 & des Remarquesipaï
(Jean le Roycr) oMPraobs Paris, Ota-
moify, i6S}yin-ii.

Jean-fiaptifte Ga/lon (ioth, Manjuis de Rouillac»
Duc dISQiernoo» fik d'une fieur de Jean-Ltmli de No^
garet» Due d'Eftiemon, Auteur de cet Ouvrage, cft

mort en 1^90. Il la compofé contre le Livre prci-c-dent

du Père Jourdan. De Prade y a ajouté le Somttujre fou
l'Abrégé ), & un Dilcours iur les diveries opinions do
l'origine de la rroinènic Race. Le Duc d'Efpetnon la

fait defcendre de l^t Arnoul» £vêi{ue de Men. Son
Traite e!l Içavant & coikust ^ooiqu'll y ait employé
^uel^es £»« ttices.

L'Ameur étabbt fuidon des trois Races Royales,
te montre que S. Arnoul étoit Prince du ?!an(; des Mé-
rovinpiciisj & que le Roi Hugtics Capt t dciccndoir pir
les maies de ce Saint. Il a prétendu prous er roui ce qu'il

avance par des Chartes litccs des meilleurs endroits, &
par le témoignage des Hiftorir ns anciens les phis cftimés.

Il foutient encore contre M. du Boucher, que Cliilde-

brand éroit fils de Pépin 8c de Pleâurde , & non pas

d'Aipaide liloobcnbine> Uttaîte de pure fable le Maria*
ge d .4nd>erc ft deBlltilde. LXJuvragc eft divifS en deux
parties. Dans te Difcours de M. de l'rade , fur le. ditfé-

. rentes opinioiu des Hi(lonen|/Lir l'origine de In ^t,lilbn

de France", il les lédui: à truis cL>ilcs,qui Li font def-

ccndrc , ou des Empereurs de i>A%e , ou des Mérovingiens

ou desCatlovingiens. Il croit h première opinion infoif

tetuble , la féconde fabuieuk» 6 l'on j ajoute que la

féconde Se la troifiéme Race Iftnt des Branchés de k
piemiiteiEa&Hblcoifiime opinion eft, lêlon lui, la vé-

ritable. Il en Capporte dnqGenéatogies diliifrenres. Le
7>a/fii''dcM.d'tf|>ernon palTe piinr un très-bon CKjvragc.

^t>yeç le Joum. du ôeav. Mars^ 1680. = Lenglet»
MUdL l^bf' 1»-^tm. ty.pttf. f$ ^437.3

*49^5- ^''f- Remarques fur le Livre de
M. d'£ipernon, de la véricablc origine de
k Mailon de Fiance.

Ces Rcniarques font dans la Fibliothiipie dll Roi^
parmi ies Manulctits de M. de Cangé.J

^4t9^€. La Critique de roriebe de raagiifte

Maifon de France} pat Adrien JoORDAlTs
Jéfuice : Paris, in-a..

C'eft une crlrique du Livrede M. leDuc d'Efpemon.
» Le Père Jourdan voyant que la Réftrr.itioii, dont ou
j>avûit menacé depuis deux ans fon

(
propte

) f/ftcmc,

» ne paroilloit point, S voulu publier ici les raiions qu'il

y avoir eiicsdcl'avancer. Il convient avecle Duc d'Efper»

» non , que les Rois& les Empereurs qui ont régné oans

» la féconde Race, font tous fortis de faim Ainoul} flc

• que ceux qui ont régné dans la troifîîme, lônt vemis
3> de Robert Comte d'Anjou , furnommé le Fort ; 8c

V qu'ainfi toutes les trois Races de nos Rois oe viennent

» que d'un niciiie Principe, Màis (ces deux Auteurs) ne
stoiivâeiinent pas ftir la manière de démêler dans l'obf-

«curlté de l'Hilloire , les Aiicctiesdc làint Ainoal &
• ceux du Comte Robert le Fort. Le Duc d'Eibernon

•plétend que S. Arnoul a été de la poftérité oc Mé-
lifovéei 9t le Pète Jounlan fetidenc qu'il eft né dee
• piendersRolsqm ontr^né en Fianoeavanc Mtrové^

,
» cjue Tes .\nc£tres ont ère FrancM» dsb • Joanaldit

SfavonsJ du S AJart 1685.
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640 LlV. 1 1 1. Hijlûire

«r^ Il y a beaucoup de techercbcs & de alti^uedm
>cet Ouvrage, à l'cxcepiioii de ce qui regarde Fltilicns«&C»

U s'/ trouve aul& bien des conjcchites.

Ftyeii le JbiiMi. Jes Sfav. Mars, 1*8},9 Lenglec»

Me'tfi. kijlor. in-^. tom. If. ftig. ;
i ]

Ricfutatioa cie lopinion du Duc
. d'Erpemon , touchant Emenon , Adémar»

Adclmc & Robert le Fore ; par Gilles Mb-:

NACB , Doyen de faine Pierre d'Angers.

Cette RéfiiMtloneftiiapcimfeiaChap.ix.duLl<r>in.

de Ton Hifioire Je Sable: Pàrit^ UUt ù^fit. L'Ai»-

teuteft monea 1691.

X49t8. Remarques far le Lifce du Pète

Jourdan, & fur l'Origine de laMaifon de

France du Duc d'Elpecnon: Parût 1684,

M^ia.

Oe» Remarques font de Pietrc-Scévole Ds S A int»-

Marthji, AWe^Bâtei duRoi, 4e foa Hlftofto-

{rapbe: Û eftnoctea téfo*

Z49%9. * LettredcRencPiHAN,coadiaacU
Si^ccffTion à !a Couronne de France: Mef^
turc Gaiont^Scpicmbu, 170 1 «/o^. 1.66m

L'Awew j boom que ce ne font pas tnlsRnei
différentes qui ont tégnt fur les François, que ce

qu'une même Race, divifôe CD trois branches principales.

& que fiiiit Ativ3ul reconnu pour tige dcî Cariiens &
des Capcts, étoix Priuce du Sang & de l.i racmc RAce

que les Miloringlensi enfin que cette opiniooaétécdle

de route la terre jufqu'au feizicme Sicdc.J

t^^io. Mf. Oin'crtacion de François de
CAMfS,Abbé de Sieny,où il prouve que Hu-
gues Capct dcfceiikloit de mâle en mâle de

S. Arnoulj&quilavoicla même origine que

les .Rois de la première & féconde Race l'es

PrcdécciTcurs , t: qu'il a fliccédcà la Cou-
ronne pat le dioitdu Sang, ô£comme Prince

le plusproche à fuccédc c i Quurles de France,

Duc de la Ball'c-Lnrraine , en ayant crc exclu

par fcs iclonics &l par Li Loi du Royaume.

CettetMflèitation [étolt] eaafêcvéedaukMibotbè*
eue de l'Auteur, au rom. I. de fon Canu!atre hlfloriaue

ée Hugues Coprfj [qui eft aujourd'hui dans k Biblio*

dicque de M. de BiêriDghen.J

.
«S'il y a une CrUique du Sjrftérae de l'Abbé de

Cnips , donc il parla ea abiégé dans quelques Pièces

Ckén ailleurs. Cette Ciidque le trouve dans la Seconde

Pa/dê ét la Suite da flmarques ^ Sec qui font aprit

kldeux Articles fuivam ]

14531. (O" De la NobielTe àr !a Race
Royale des François ^ par M. 1 Abbé de
C&Mvs: Mmitr9,Juiaee, 1710*

L'Auteur foutieiit dans ccrtc DilTercation, qwlt Rtce
llovale des François ctoit la ptcmicrc & la plus noble

de laNation,& qu elle ellla plus noble& la plus ancienne

de l'Europe, pui|^ue les croisïcancfaes qui ont occupé

fitcceiHreinentklraMioatbniêiBefiNidie 8th

1453». * Que Robert le Fort n'unit point

Saxon d'origine, mais Prince dn Sang des
François j (pat ten&ne) : iUSîivitfv. iWiWM-
irtt 172.0.

C>C>tRPlèœc(|ooatie1el^Mdblllni*qiillb«r
tftBtinc un paflage d'Almoin, que Robert le Fort étoit

San» d'origine. M. l'Abbé i>« Camts prétend au
conttalrr . qiL'i' r; KUidcChildcbrand, ficredeChar-

le» Matid , hU de Pcpm le Gros * & par coofiqiKot du

Politique de France,

mIM SMif 4]ut k GnndCloVb. Voyei le /«Mb itf

Sfmr, Mtùi I71I-]

a493}. * Remarques fur le SyftcmcdcM.'
l'Abbé de Camps , touchant l'ori^nc de la

Maifon de France âc fcs prcrogaave$i(pae

M. l'Abbé Claude du Moulinée, Sieur dis
Thuix,li&is«) t Meroire t Dieemèrt^
i7ao.

Ces Remarques fonr divifées en huit Articles,

pour répondre à huit Chefe avancéspar l'Abbé de Camps,
l/cs principaux fofit que les Rois de la fecortde & de la

ttoiiicnie Race ont eu une origine bien didérenre des

Mérovingiens ; que s'il n'efl pas abfolument vrai que le

titre de Trit-Ch à oo« Roi* dbtpidt

Clovb, comme le footienc l'Abbé de Canp*) il eft {n-

dubltabie qnH eft bien antérieur l Louis XL contre

Popinion du P. Daniel, qui n'a pas corrigé ccrtc Êiute :

enhn, quela Coiuronnedehaiice«éiécoiiJaiKiR«7ile»

& non Impériale]

*49 34- Suite des Remarques (prccé-
dences ), qui regardent les deux nouveaux
£crits que l'AbbedeCampsadonnés encore
lûroefuier, dans le Metciitede Novembre,
iji-x

; par l AbbcSCSTHmLLE&tBS: Afeir*

FévrierJ 17 1^.

La première Partie r^atde encore k titre de Très-

Chrétien. On en prometroit une Suite pour le Merare
fùlvant} elle ne s'y trouve pas : [c'eft la Pièce fuivante.J

*49Î5- lO* Seconde Partie de la Suite des
Remarques fur le Syftcme de M. l'Abbé de
Camps, touchant l'origine de la Maifon de
France & fcs prérogatives} par le même.

Elle eft taïqnlinée dam les Mémo'mt de VttAvatfei

Fubliés par le Père des Molets , tom. X. Si on y attaque

Abbé de Camps. L'Auteur fuit le lentimrnt de Befle-

fbreft & de Cl :IHl-: , jii; pf^ par le Père Mabillon, &
Îui £ut dcltcndic Robert ie Fort de Wclphc, Duc de
aviète.

Vyyci le Journal des Sçavaiu, Juin JullUr r 7 ii .] ^

t49}6, Diflertttion ûu l'oiignc des Rois da
France de la troifièmeRa^
Cette Dlllènation a été cooipofôe par Claude du

Moulinet, Sieut dis THuituntiBSi fteueeftiaquattlè*

me de fes Difouciora imptfenéei «Vcc eelle qu'lTa fdM
fat la Mouvane» d$ Bnugut t Pâriês 171 1 , in- 1 a.

L'Auteur [jr] riiklielcMliaeiK[doMoavkaideparler.3

X49J7. Md Remarques cihîqiies de FnHOH''

çois DE Camps, Abbé deSiginf, fiutceini

Diffcrtation.

Ces Remarques font confervces au premier Voluma
de Ion Cartulaire hijïoriquc de //u^tt CigMr«[datBla
Bibliothèque de M. de Bctirrf^liîti.

J

t4c;}8. fl:^» opinion du Pcrc Renc-Joicphi

TouRNEMtME, Jéfuite, fur l'origine de la

rroificmr Race, en rrfurrint b. quatrièmo

Dillcrtacion de i'Âbbc des I huillulibs;

Jvnnudu Sfav* Jvril» <7iM
149; 9. Défenfe des Didctttdoiis fi» Ton-

gine de la Maifon de Ftaocet Paris» Guît;

gnard, 1715, în-ix.

Cette Défadè de Cbude du Mdullnet, Sknr ses
Thu itiE R 1 1 s , a été faite pour répondre au Père de
Tourneminc , qui dans les Mémoires de Trévoux, Avril

1711, après avoir rendu cohipie au pi^lic des quatre

Diiïcrmùofu de M.d«s Tbuilluies, réhite i Upage 674.,

U

Digilized by Google



ià derniers, qui traite de la vraie origine des Rois de
France de la troifiime Race. Ce Vktc fùk l'opinion *

dont Sefljr eft le premier Auceiiri-.qoe Husuci le Fori
eft ffls de Hugoei l'Abbé, lils de Cfaarleoîajncu

>4940. |C> £daird(rcmem(daiilémeAfe4ll
DES Thuilieries ): in-ii.dc ilbpagvs^.

Cenéalogies Hès Rois de TfaMè,
'

fl âvoue de M>e/ij^ù ne tàHt rien de certain il
\ origine de cette Mlifi^. %t Tuf St3^nialogic des pre-
iMets Rois. Q^atâcfae uniquement \ faite voir du cil*
ne s éteignit point en la pcrfot,.>c Att Chflderic III,
riais au elle fiiblida en h pcilonni- . Duts d'Aquitain*
Sr de leurs <iclct-rid.5M>

, parccque Bogis ~ j'^-- j-

Owf d'j^quitainc, étoit Caribctt , fils deClotiIielti
*494»' tO De rOridne de Rètetti dief intiment eft approuvé àbjbutdTjài, & cttwfé

lie la croifiènieiUcé'de tùtk Rdb, dfe^t4) • ^H^t* p« D. Vaii&ite).

OpmioM (BffîtmesqollVfldil cte^fiiidt
'« '«'«'"'i Ch*»F«*i¥- de s. Aubin réfwJr ujr.cu.wii^

[op<n«o»dungnu»dnotiil>rjeâ'Auteurs. qui font
Ceft le conbétrceliiem de Vivf}. G/nc^!ogh,uc d<-s

• • • •
^

RiHtdt FnmuJe la tnij^hu Hacej dernière Edition,
du P. Anfrlme , donnée en ivitf } fwfakHP^éMM
SiMPiiciiN , /t>/w. /• pag. 6^.}

*494î" tO Sur la Qucftion de fçavoîr û
ceux qui conviennent 4llélâ Maifon de nos
Rois a la même fourcc que ccflc Je Charlc-

' tnagoe, doivent lappelicr la troilicmcRace:
Mercure; JiùUéCiiyi^i - *

L'Auteur étânt du fentiment de ceux qui cfoient que
la troifième & la féconde Race de nos Rois Ont eu la
inrmc origine , vouJcoit ^u'on ne comprît plus
deux Races diviiccs en plulicurs branches.]

*4945' O DcJ Anciquiics de la Mailon de
France & des Maiibns Mérovingienne &
CaElieoiie> & de la divcrfité des opinions
fax les Mli&m d'Autriche , de Lorraine, de ^"6*= précédent.}

Savoye, Palatine &pluficuïs autres Maifons iJ|^4j. t> StéonAs tépàntt în tniét »
SouveraiBCS} par Gilbert-Charles LE Gen. mttnts. Mercure, Sepun'hre 1740!

I oçinioti dun graitd notnbrjC d'Auteurs . qui font fortir
fa Maifon CarHennc de la Mérov.ngie.inf

, par le M*
nage d Induftrie

, fiUc de Clovis , avec Fetxéole, & celui
de Bllrildc, fille de Clotairc avec Anshetti nand-kictf
de S. Arnoul. Il taoporte cnûutç différente OB^oiN
fur 1 Origine dès Maifons .d'Auçici«»4ç Bav&e.dtf
Lorraine & des aiiciêii» Laiugtàves.dé Tùr^gé. •

On àpnrciM-iiidfe de édktiit. cet Ouvi*«»
«Mil 7 a b«Miooiip de citaKiaw

'âjij ŜifÊ& «lii.«7t^
j

>4944- (C> lUponfë de M..fo Mit^M
S. 40BIN , aux objcftions contenues danj
ics .Réflexions fur les Ouvt^^ dç Li^éta-
Ace, dans les Ob^àrions iTurlKEcritsino-
dcmes, & dans le Journal des Sçavans, au
lujct dû Traite des Ancjqxiitcs de la MaUoa
de Frâncc

: Mercure, Juin, \i^OtV^ 4sJL
Cette Réponfe Te àouvé wlS joLfeé < £1& de fouh

La premitrc Partie de cet Ouvrage, <jui cft la plus
•onfidcrablc . ti sitr de la defccndancc de Robert le
fort , biiakui de Hugues Capet. £Jk eft divifée eii fix

Clupittefc Le pceniet parle des Ancêttes de Hugue»
Capet, en tenmttiac )ikqiil Robert le Fort. Dans le»
qnaoe lulvans» fAmeur râute quatre opinions dilféren-
tesautajetdesAnccrres de Robert le Fort: laprcmicrc,
qui lui donne une origine Sjxonc , en le faifarjc vcnirde
Wirikind : la féconde de Coniard , Comte d'AItorf : la
ttoificmc

, qui fe divifc en pluiicurs claflcs . & qui le fait
lorrir de S. Arnoul : & la quatrième, des Rois Métovix».
giens, par une autre lignée quecdle de S, Arnoul.
Dam le Chapitre VL fAnmir' «tpetTe Ton opinion.

Ufe^'àntoRobenleFiindesRobdeLombardic, par
ttn ChOdebcand, Pilrice de ce Pays. Voici la fuite de
cette Généaloeic : Anrpraml, Roi de I-ombardic; Sige-
OrandjChildcbrand

, R ni de Lotnbardie après Ibn oncle-,
Luicprand, Nébilon , Cornte de Madric, Théodebcrt
aulTi Comte de Madric 5 Robert , qui eut d'Agaane, fil*
d'un Comte de Bcrry , Robert le Fon , qui eut SMb»
laide , veuve de Coinracd Conte d'^Alnif,£Md«s ftlt»»
kn, nul fiiRot'RbbdeFtanicfe:

«
£5!7«*i»dè fienhoofllK dans nbtre HHloJrc, queh defondance de Hugues Capet. L'ignorance de fon

tetrps, ou les efforts qu'ont iait les Autèors qui Vont
fiiivt

,
pour appuyer fon droit \ la Couronne , peuvent

en avoir été la caufe. Quoiqu'U en foit. piefqaé vacd
te Auteurs qui ont uaké cette matiirr, n'ont pa s'em-
pêcher de convenir de nncetdnidé de leur opinion.
CeUe de M. le Gendre de S. Aoblh cil fbndcc unique-
ffien te Ml paOage de Hekaod, Religieux d<j FleuiV.
fut-Loire,^i vivok finit le Rèpie& Rèbm Ujm
de Hugues Capet.

Helgaud dit bien oeu de chofe, & il 6ar avoir
en vie de tormcr un lyftèinc pour l'aHêolr fiir un b*1&M
audî vague : )e doute que «eluMiàftibiltme,imtnÎTil
ne fera pas Brieua étné,

LafecondePtaiedldWa«ndeuxChapitres.Dan$
Je premier,

1 Auteur talie deItfMailèaMéio^

- Mémoires de
Trévoux, fur lAniclc XCIIL de Novem-
bre i;^4i : Mém. de Trivoûx l Fi»nér\
1741, pag. 141^4 . » -

.

L'Auteur appelle, comme il le <Ut lo{-inlÂê,'<fii-tii*

»4547- O" Exaineïi ftnhiàâîre des diffih!^
tes Opinions qui ont été proposes fiir l'o-
rigine de k" Maifoii de France, mu M# OB
FoNCEMÂcNE , 1746 j Mém. de FjUmU des
InrcrivuOBeL Lettr. tom.XX.pag. 548.
L'Auteur n'y fait que diilurer les difiércntes OpinjonI

qui ont été propofcci lur ce iujci , fans en adopter au*
cune. Il les réduit \ quauc, & fait (èntic en Aïoi ellâ
oetontpasiecevabltSf}-

14948- ^ l'Origine de la trbîdèmcRac*
des Rois de France* & d^j diffiteiitw Opl-
nwiM â ce frjisc} x^cb".

C'cfl le commcncenic-nr de la Préface du fort. X. de Ij
h'ouyclic ColItSion des HiJlBdens de France; par le»
Bcncdidms.Oft7tiOUvedesTablesGénéaIotiqu«pouc

'S^^^^l^r^ ^"'^'^«bles. Ce»
upaUflWJOMMinonbR de fept , félon les Bciiédiûins.J

M94f*'flC> L'Origine de' k liffailan.^ 4*
France i par M.

( GertqaÎD-Fiaacois Pool*
bin) DE SAiNTfoix.

CeMorceau (qui n'a point été imprimé i part) feoau'

f'tiri >o. Il feiî venir ti n6l0hhè Race deWi tichind ,
«fccelui-ci des Mérovingiens.

]

%49So. Mi. Parenté du Roi Philippe I.a»c<
BcKratdedeMomfen.
Ce Difcouis en coofavéendie'lM AUndàâideM»

Pupmr> nua». 6)1. , ,
•

*'Cetie puGMé eft «uŒ prouvée dans le Fermait
Ml
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^4* "Liv. m. Hifloîfe

HefuoM Otrîjta, de-Sbndd : Jnifi. i , M-4. Il f
VwK fort aa long , du Divorce de Philippe avec Iknhe.

^49SU GeneakMMReittmFiaacix&pasût
cxaiaa ad »andiHR con&Bguinhacera

intcr Philipputn Auguflum Rcgcm Fraiicia»

& Uembutgam Reginami ex Rcgiftco Ca-

weat Cbmpiitonim Puifiedii.

Cette Généalogieeftimptimie dans L3bbe>aataDi>lîii

de fcs MéiangeSjpag. Sji : Pcr/ij i66jf, in-^

X49ji« Mf. Genealogia aliquoc Regutn

Frasciac, per quant apparct qoahiàm atti*

nerc potcft Régi Francorum Rcgnum Na^

Tarnei per Richardum Scori , Monachum,

«foi TÎvebat fub Carolo V. & hanc Genealo-

giam Anfillo Choquardi ejus oittc Reg{CiKis

Conliliario miût : m^/ô/.

Cette Généalogie ell conretvée daoskBibliodicque

iiaSdnfr-Vi^r, num. 419.

14953. Mf. Gencalogîa Rcgum Francis:, à

Janâo Ludovico, uique ad Caiolum VI.

àt-jhL

Cette Gcncalogic eft confcrvéc cfjns la Bibliothèfia

du Roi > ewte le» Manukrus de M. de Gaigniires.

^4954. Généalogie des Rois de France ,

deiniis iàint Louis jufqu à Charles VIT. &
l'extinétion du faux droit prétendu fur le

Royaume de France, pat ks Ângloisj pac

Afaun Chartiir.

Xlle cfl imprUnfeàkpagi ydefbOMimr;jP«nEr«

1617, în-^

«49 {
5 . Table généalogt«ie de tau» Ie$ DeT*

cendans de Charles YLllaide Fiance} par

Jean t% Labou&ëujl.

Cette Généalogie eft inptiaiée dans fes Atatou^Mt

fkrrm/t^dâ a Roi s Arit^ iC(f .i»^
«495 Mf. Généalogie de la Maifon d'Or-

léaiUt avec fcs Âtmcs & celles de fes Al-

Ûmea > depuis Chatks V. jd^'w cemps
' de François I. in-fol,

Cene Généalogie eft oonfivfée dim Ja Biblio<fai<|Be

'duRoltiMiai. 9487.

M957* V^kûoruni Francia; Regum Origo
fplendida , invi£lum mbnr fie profperum

itopctium j Stephano Foxcatulo* JacUicon:

^I^Cet Evrir r c renfcrinc cjucdcs con)eâures & des

étyniologics fnrcces , avec peu de trairs rcmari^aal>Ics.]

^49{ii. M£ Généalogie de la iviaiiou de
Bencbon: .

Elle [étoit] conlêivée dans la BiLIiothèque de M. le

Chancelier S^^r, num. 8}8, (_aujoutaliHi à Saint-

,x49f9. Mf Ccncalogie dc la Maifon de

fiouxbon,. ou eft la iouaof^ dc ùàai Lotiis

te les Tene» 6e Seig^iemies appaneuantes
l hilzc MmIod» 9c comme elles y ûmt
venues.

Cctce Généalogie eft confervée Jjni la BibUotbcque
du Roi , mm. 900 , fcloti le Pcrc L;ibbe»^^ztaikGl
Nouvelle Bibliothèque des Munujlrils,

M9^^ Mf* Chronologie armonalc des Mai-

fom de France, avcc.k Généalogie de U
Maii'uii ck- Bourbon} par Ancoine 00 Bon
de Vaiagon : in-foi.

Cette C9itonol6gie gérait] coofervce dans la BibUo»
th^ue dc M. l'Evêque de Seez.

»496i. Mf. Géné:\lnr-;c & Alliances des
' Maifons dc Bourbon, dÂlençon 8c de Na-

varre, leur origine te kac progrès, depim
laint Louis, écrite en i ^ <[

o
; revue par Jcaii>

Jacaues Dt Mssmb, bicur de Roi^y , Mai-
ne des Reqnèies: inyo^

Cette Généalojjie cfl conCctvèc d:Hs la Bibliothèque
[du Roi, parnu les Mamifcrits] dc M. Colberi, [de
S. Gernuin - des - Prés , entre les Manufcrits] de M. le

CbanccUeiSeguicr* danslaBiiUiodiàauedetMiniiDeada
Aute, iMttk 4« > ftditaM. lePiéfidem de Mefine.

Mf. Mémoires conccmaitt les Biens
de la Maifon dc Bourbon : in-fo/.

Cet Mémoires font coolêrvés coue les ManuTaittde
M.l>iipo)r,iHim.7t.

%4'j6i, Mf Titres concernant la Maifoa
de fiourbon , depuis l'an i4}< jufiju'ea

Ces IWes fiicM confavét entie kc mêmes Manuf-
crits, num. 454.

X4964. MC Ticres de laMaiibn de Bour-
bon tùi-^. a voL

Ces Titres font confèrvés dans la Bibliothèque da'
Roi, cntieiet Manufcriis de M. dcGaioBlèicS) &dane
cdb deMU. desMiJBon EnwigitetL

%49^1» Mémoires , Titres &: £n(êiglie>

mens concernant I,i M-iifun dcBOBlbOa le
ics Branches : la-JoL 4 vol.

Ces Mémoires réiotem]| eonliRvés dam k Blbl»>
thèque de M. le Chancelier Séguier, [dont les Mannf^
dits font aujourd'hui à S. Gcrma'in des Piés.J

1496^. M£ Recueil dc plulîeuts AAes , A»
rets, Contrats, Tcftamens, &c. cOBcemaoK
la Maifon de Boutbon • rrr-fo/.

Ce Recueil eft cootërvc diuis ia iiibliotbèque des

Miainxide Pirii I num. 47*

149^7. Mémoire & Recueil de l'Origine,

Alliance & Succcflîon de la Royale Famille

de Bourbon, Branche de la Maifim de
Fiance. Enfemble de l'Hiftoirc , Gcftes te

Services plus mémorables faits par les Prin-

ces d'icelle à la Couronne de France : ig

Rochellej Hauldn , t
j 87, in-i.

Ce Linee été fiiït en fitveet dek Maifon deBotiir<^

bon» cootie odk de Gjifi». Il eft attribué par le>m» k
I^ene obBihot, Avoc(»Génétal au Parleneat de
Toulodé t par les antres ,àPitusoM , Maîcce des Rc-

i de Navarre.

1.4^68. Hiflolrc abrégée de la Mailbn der

Bourbon j par E. D. L. 1.C
CetteHlftobe abrégée eft imprimie tmctjfyc/é^

Ouioù^ue de Piene oe Bbllot : if8f

149^^9. Mf Ephcmcridcs Bourboiuioîies»

ou Hilbirc joutnaiicrc des Princes, Ducs»
Comtes & autres Seigneurs de la Maifon
Royale dc Bourbon

i ( ou ) Extraits dc$Cha>
CCS, Titres, Coocracs & autres Papiers qiii
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(^inialogLCS des Rois de France.

font es Chambres des Comptes de Paiis fie

de Moulim , Cèdes Joamaux desMsitresde
la Chambre aux Detifcrs des Ducs de Bour*

bonaoîs j par NoclCoosiM,ConleiUerpouc
le Roi enk Sénéckâdfêe «r Siège Pkéfidial

de Bourbonnois à Moulins.

Ces Epliéaiérides (ont citée» pw H. Leiflet* dms
fi» Ottalopie des Hijioriens.

Du Chelne
,
/Ji?^. 178 de la fcconde Edition de (â

BMtothèijue dts Hifionens de France^ allure ooe cene
Hiftoirc devoii éne bicn-tâtnifeeiilmdièiet FMS)
(mais elle n'« ptMot fluo.J

«f^ C'cft une ïfiftoire te une Suite èn Ducs de
Bourbon , depuis Robert, r, l'i'o de Clermonr , der-

nier fils de S. Louis, juliju a iknii IV. Elle finit fous

fimRigpe» en 1)9!.]

A4970. Hcnrici IV. Gallijc &NavatnBReg^$
Androgencia : Colorux^ • 5 > « > in-fol.

^4^7 1 . Exegeiîs geitealogtca » five ExpUcft»

fio AiboriiGaKracfar QtXêat Régis Henrict

,

ejus notninis IV. Rcgum «îj , Na irrr ÎIT

Re^;um 39» ex probacifUtnis Hillonci^ La<

&m Se GaOicîi aelineaca : ftndio Jorephi

TexertÇ , Portugallenfis , Ocdinis Prxdicato*

rum , Régis Portugallis , atque ectam Hen-
ftct UI. Régis Fcancûe & PbloiUae Concio*
iiatoris : TuronibuSt 1 590, in-^

ladem ab Auftore aufta : Lugduni-Batavo-

rum, Raphcliiigii, i 591, 1^17, in-4f.

La même Edition avec ce titre : Stcmmata
Francis , item Navarra; Rcgum , à ptimâ
Gcntis originr là Hemicom IV. Lùdâ^
Maire, 161^ , m-^

Iamême Ex^icarion ctaddpe en François pat
C. de Heris , dit CocqueiiMiintt t

Tcxcira (ait remonter l'Origine des Bourbons jufqu')

Atitcnor , premier Roi de [ces] Troyens [dout on a

prétendu &ie vente lesFmtfoli.} Soo Onvn^ coi»r

mence alaC pat «In fàiak.

M97>- GÀiéalogie de la Mdfiui Royale d»
Bourbon : 1 5 99 , in-%.

'M97i' LaGénéalogie de la Maifon de Bour-

bon « depuis Phatamond juD^u'à Henri iy<

p«r Piene Matvmuu.
EUecfl imprimée avec Ton Hijloire'de laGttene en-

tre b France & i'Efpagne, -.Paru, lioo, in-8.

<c avec Ton Hiflaire de la Paix : Parût itoi, îlht.

[d-<Jevant , N.<» tyjiJ & 15)811.]

La même : Paris^ Sonnius , 1 é 1 o i /a*8.

La laedefia» nadona da Girolamo Cocam t

*4974. Hiftoirc géticnîof^iquc de la Maifon

preienc^ par Henri de Mo^rAca, Sieur d«
hOAetPuriSt Rigaud, ftfoj, in-ii.

1497^' tiHbnre de rtacienrte ettraâion»
fource & origine de la Maifon Royale de
France i par Claude Robys» Confcillet au
Ptéfidia] de Lyon s Lyon» i i î , /«-•.

^4977' La Généalogie des Rois, Duc$,Prin*
ces. Marquis & Comtes de la Maifon de
Botirbon & de leurs Alliances i par Thomal
Fougasses : Paris^ i 1 1 , in^S.

1497^- Hiftoire généalogique dek Maîibll
de Fiance ( de la croilîèiiie Race } )

par Sce-
lle & Loué iuSaikti-Mauthi! : Fans,
Pacard, 1(19, ifr4*

La ftcoode Edition de ce Ijvre !n-fof. c^uî coii-

¥"* premicrci Riccs , cft indiquée ci-
dGVaM*lN. I4.t}i.3

'4979' Les Lauriers de la Maifon de Bour*
bon

, ou Recherches curieufcs des aâiona
héroïques de fcs Princes

; par Jéuk Cot*
UNS, Aumônier du Roi : Pans, i€j^t,i»-^

14980. Hiftolre des Princes de la Maifon
Royale,& Dcfcription curicufc des Exploits
& Conquêtes, tant des Rois que desP^-
cesduSang de Bourbon julqu'àprércnt, [avec
un Difcours hiftoriqnc iur les Bauilies de
Cctizolcs & de Rocroy

, données par les

Ducs d'Eaghien}] p.ir le Sieur D. L. Gen-
lîlliDmme otdinaire de la Chambre du Roi t

Paris» [ Detiain ] i (44^

14981. Carte généalogique de la Royale
Maifon de Bourbon, [avec les Eloges des
Princes contenans des Remarques Sommai-
res,] par Charles Bernard, Hiftoriogcaph*
de trance : Farts, 1^54, tn-fol.

La même, continuée Ae publiée ibos ce titre i

Généalogie de k Maiton Royale de Bour-
bon , avec les Portraits Sk.' Eloges des Princes
^ui en font forcis } 8c les Remarques iiiflo-

nqnes de fenis illitfties aftions , depuis lâine
Louis pifqiil Loins XIIL Pan*^ t<4tf«
in-fol.

Charks SoKEi,, qui a continué cette Généalogie i
avoue à 1.1 page 41 j de (iBthiwthiq'je frcnçoi/ej qu'à
a changé & ajouté ce iju'il a cru iiéceiiaire dans cet O»
vrage [de fon Oncle. J

* H n'y a prévue ajouré que les Portraits.

i498x. Carte généalogique, chronotogiqao
àe biftorique de la poflédtB de S. Loiris} nag
Ahtoine de SaincGabtk!* Fe«lltBCiP*;
ris, 1 667 , in fol

Ce Religiatn:, qui fc nommoit dar>5 le monde Def-'
prezj cft mort en i^oi. « 11 ne [s'écoit] pas encore fidif

Royale deBourbon jpar Antoine de LataI* *^ Carre généalogique ii grande & û magnifique qu«
Capitaine dn Cbâccaa de MoolidS. * celle-ci. Le princioal deiTeln de rAuceur eft de tepté-

•(ènter toute la poftérité de & Louis» &ille&it«vetf
•tant d'exa&irude , que «ne Table peut Rnir lieo
«d'une Hiftoil» COtltse} car on y vtAt félon l'ordre
» généalogioue k nom dé plus de cinq cetHperIbraies*
» avec un Abrégé de leur Hilloire, & cela Uns mnfa.
» lîon » . fourmi des Sgavaiu^du 4 /ivril 1 667.

Miiimia t,

Ceire Hiiloirc ((i imprimée avec la Af^&tef éu
ProfeJJions nobles : Paris^ 1 6 ! i , tn-^

*4975' La Delcente généalogique , depuis
S. Louis , de la Maifon Royak de Boarbon

,

f nrirhic de THiftoire fommairc des f ies,

Tici & mom de tous les Dciiccndans iufqu'à

Terne//.



^44 Liv. III. Hijîoire Poûtlqae de France,

i-^^l}' Généalogie de U Maîfon de Boni:

bon» depuis fvi4oodB Jeiiw'Clisift*

Cette Généalogie eft impriraée au tom. I. du Portraû

^graphique & htjlùriqut de CEurope : Paris, 1^75,

M- 11.

Tableaux pcncalogbqucs des fcizc

Quartien àc nos Kois, depuis S. Louis juf-

xju'à prcicnt , des Princes & des Princefles

<]ui vivcnr, de plufïcurs Seigneurs da

Royaume > par Jean l£ Labouii^ur : Parts,

Coultellkc, »

Cet Ouvrage contient le nom & les armes de près de

iiuic cens FaimUes de ce Royaume. Le l'cte Mencfeicr

Îii fa publié > pout le rendre plus utile , y t joint un

laité derocigiiietderu&ge &de lafiat^ue des Li-

gpesAc desQunfen.

<^ ^<tyi Nlceron, rom. X/^". 115.]

3^4985. L'Arbre Royal, ou Cartes généalo-

ri^ucs de la poftéiricé de Henri ie Grand

,

> leiquelles on voit en huit ficïinchcs les

Alliances de l'aygufte Maifon de Bourbon ;

MC le Sieur Tarjdif, GénéalogiAc du Koi :

%^fi6. Abréeé généalogique de la Maîfim

gufte Maifon qui règne en France; la Mal-»'

Ion de I^ourboni que Ton nom cft France,

& qu'entre toutes lesMailbn* Impéiialcs Se

Royales régnantes, elle eft la feule qui ait
pour nom de Famille le nom incmc de &
Couronne : Paris ^MMÛet , /«-i».

de 1S5 pages.

La première des quatre Pièces de ce Recueil eft un
Mémoire de M. SE Sa LLo, imprimé en t66;,àla
Tuice de Ton Traité des Légats , fur la Queftioo s'il ChiC

Bomnec hRetaie Macle.'niérà(êd'E^|w «uifAwsl-
ctie. La ftconil^ iHèee eft une IMflèrtaiion de M. m
RzAt, pour If i-.nm Ji: MsK'.n de Prince, imprimée
en 1755, en line ^fuiJc ;,-;-4. I .a croilicmc cft un Dit-

cours avec de:. Nnic',
, rc;[eur introduite à ce fujct

du temps de Henri IV. enén un i^ait de la Science du
Gouvernement, du mfiaw M.lleRed,IMl. VmfiuflF*
feB.ll.mtmtX^

peut encore conAilter , /ùr l'Origine & les

«qucs de la poltence de Menri 4c ijrand, Généaloeies de la troilîème Race, = le Mars Gallicus,

dans leiquelles on voit en huit flcanchcs les ^"[•}: ' ^ j"'4"'->"
, = IXiaiwen du Diicour»

publié contre la Mailon de ttance de iicUoy>a i'Augufte

Balllique de S. Amoul , par Valladter , pag. 1 86 , sln
Ouvrages fur le Mariage d'Anlbctt & de Btititde , rap-

poctés ci-deiSa , > les Mâangcf de Piie»c
,
/ttff. ) ) 8

,

BlY)irJaiaedcsFniicoto,peti^gnier, t.U.p 187,

rtonnie 1, i «rJUl** . "l™"*» * ! MoiiKclile Fcnfolfe , pu Marcel

,

par(aaiide)Btjmsii,jefmte.

Cet Atnéaé remplit le Tome II. de Tod 1

iir< des Maipiitt/(UUferaintsdttSmfeî Pétrit^

Jiet, 1717, Iff-ta.

ja49'7' K> Carte généalogique 6e chrono-
logique de la Maifon de France , pour faci-

liter la leâurc & Imtelli^encc de l'Hiftoire

fie France , dédiée & prefencée au Roi ; par

grandes feuilles.

I/Amenr (e dl&oToit d'ee donnerqamauaa, qui

drvoirnccooiedckallDiiftFdMeiduSiBglLBfddes
ttûii Racet.3

1^ Tableatt jj^néalogiqne 8r chro-

noloçiquc de la Mailon Royale de France,

dédie i Monièigaeur le Comte d'Artois j

oar te Sieur ClIbahly sParis^ 176) , en
nuit grandes feuiUei.

AftTlCl.£ II.

Hifioîns des Rânes de Franee:

Les Hiftniiet ponicdiètes ,&c feront par ordre
chconologique , ipii kilMoiietgiMnkftij

»499 1. Les Portraits des Reines deFiancd }
par Heiui Capitain : iii'fi^.

Ce font les mêmes Portraits qui le rranveiw

l'Hiftoire de France de Mézcrar , [en partie tanaginaifiefc

Fvrrr cl-devant,N.° 1,7^8.]

1^99^ Abrégé desVies des Reines de Fcan*.

ce i par François EudesM MiXKÈAr.

Cet Abrégé cft imprimé dans Ton ^httJe France :

Paritj, i«4)-i<5i, ) imt. danLlba
Air^ dum^ogi^i depnb ITdliim de 17e*.

Cene TdUe Géaéalofi^qoe , qui ne regarde que la xnc au '„i J- ru:/v u \J... - . -^^eft\ph«^lleacSpIu. 14995. Mf. Abrège de IHifto.rechronoIo-

gique des Rcmcs uc rrincc
,
depuis le eom-

mencemeat de la Monarchie jurqu'à Fran«

çois I. avec une longue Préface , & une Dif-

fertation qui fcrr cl'Introdtiftion à ccrre Hif-

toirc^ par François Dt Camp 2», Abbc de
Signy : iit-fol.

ijii ': "'Tante qui ait encore paru. L'Auteur y a joint une
Anaiyfe : (Paris, Lottin 1 aîné , 1764 , in-%.) oii il in-

fiftc fur ce qu'il y a de particulier dans l'on Ouvrage;
^voit l'IodicaUon des Maiiôns alliées à la Maiîon
Rioyale de Fiaace. Il fe propofe de publier le Tableau
des dctn premières Rarts , od l'on vem im-^sm, kl
defcendances de Charlemagne paE6iDnet}eDq|llliii*

téceflè une mnlrtnidc de Maifimi» ou Sonfaainet en
Nobles.]

O" Didectation fiu le nom de Fa-
mnic de l'augufte Maifon de France ;

' prii

M> l'Abbé Baltazard obBurle i>£R.BAi.:)

; Paris, 176% t in-^ de 8 pages , 4cMercure

^

17^*, Octobre, Vol. ll.pag.yj.

L*Au(cur prétend quoiBB doitp«s fsfpefietMiiioB
de BeiiiiboB.J

a499o. tS^ Recueil de Mémoires 6e Dillê»-

taiiom, qui étabiiiTcnt que c'cft par erreur

6e un mauvais uiagc
, que i on nomme i au-.

Cet Abrégé [était} confiaré dansk Bibliothèque de
fAuteur, [& en aujourdlnil dans celle de M. de Be-
riiigîicn."]

i^Ciy a. L'AbW de Camps fait voir dam cette Didct'
» larion , que les Rois de la première & de la lêconde
vRace ont époufî deux lottes de flemmes -, quelespce-
• nièTes étoicnt d'une haute naillânce, te. les fecondet
» qualifiées de CowBiiMjr^ d'uoe naU&aœ afaJeAet te,

» que edles*d «vêlent été époolîEct lé^iaeraeni feioB

oie fût EccléGaftique t quoique leur Mariage n'eilt

V point été fut avec les fotmalkés recuites par le for

•dvil*.}

^4<:'74. Hiftoire dcsRfinfs de France , avec

les Généalogies de la Mailou Royale ; paiç
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Hîflôlm dei Reinei de Frahte.

ham u Gbmoils, Chanoine de r£gli£: de
Piun.

C^tie Hiflolte eft imprimée au tom. II. de ton Hif-

toin it Ffanu : PariitCLBjJaaËaA, 1718» i»^.

^3* Mf. Traités des Reines de Fran-

ce ; par M. DsFoilXAMtBll, ConfeiUef d'E-

tat : 1/2-4.

IhfciicccalèHrfadiiishBlbtodiiqiieditRol.}

>499^. Les Eloges & Vies des Reines, Prin-

ccflfes , Dames & Damoiiclles iUuftres en
picié, courage fledoftrinc, qaî ontfleotf de
notre temps ; par Hîlarion de Coste , Reli-

gieux de 1 Otote des Minime» ; Paris, Cca-

moify, t^jo, ,

Les Vies contenue*dam <B

ci-4piès en détaiL

A4997> O Mémoires hiftoriques, critiques

& anecdotes des Reines ficRjégentff, fie det

Fivoriccs dcsRois de France ;
pir M.Dr kox

DU Raoier : Amjierdam {Paris 176 j»
i»! ft. 4ToL en S patriei.

L'Ouvrage fînic Mirïe-TI)éfè6d^ilaBddiet fitmOM

de Louis XIV. moi ce en i68}.J

«4998. Les Mémoires fie Recherches de la

dévotion, piété fie chafteté des iUu(h:es Roy«

nés de France i enlénUïle les Eglifes , Mo-
naftères. Hôpitaux fie Côlléges qu'elles ont

fondés fie édiHés en divers cndroics de ce

Royaume, [aa moyca deiqueUes Fonda-

tions Dieu MUr a Aaaat féconde 9e heu*

reu(c lignée } ]
par NicolasHowel , Parificn

,

[Incenunc fie Gouverneur de la Maifon de

b Chaiîié Quéneiiiie:] Ptuis, Mcuyci,

a499S). Le Temple de la gtoife, contenmt
les Eloges hiftonqucs de treize Annes,Roys
nés 8e ftnncefles : j'rfm^£«'^«

Jean Puget de la Sîrre dl Auteur de cet Ouvrage*
& la dédié à la Rcioe Anoe d'Auoicbe , ffemiiie de
ImIsXnL 4cIl%eDte reoihMinofbédeLMbXIV.]

.3.5000. Viu lanâix Chlocildis> BuEgundiiH
nim Rcgis filix, Francorutn Reginz.

La V le de cette Reine» femme de Ctovis I. morte en

545, n'eft pas d'un Auteur fort cftimé ni proche du
temps de la Saiate. Elle eit imprimée dans le Recueil

de Jean RavifioiTeste c , intitulé ; De claris Miditd'
tÊU^ (JoL 114» ittrfo:) Ptet^us, C^miê» 1511»

xyooi. Excerpra ex Grïgomo Turonenlî,

[de ianda Liouidc,] cum Commencariopra^•

TÎo Gode&idiHiiCKHiini, è SocienieJdii.

Ces Extraits font imprimés pamdlci^Jiy^Auwv
de Bollandus , au j de J uin.

S5001. Vie de lâime Qoâlde > par Jacques
Desm£y, Doâeur de SwboDiie » it^iMW

»

Ofmont, t6t5,/« iz.

>5oo}. Vie fie Mirades de laince Clocilde;
PatMiie d'Anddy , mis en Ven pscMicobs
PiEDucANT, Curé de Foieft ao Vadn:

64^
if004. Vie de iâinte Clocilde ipatMoAUTt
de laint Amable.

Cette Vie ch imptîmce au tom. I. âeCt McMldiU
Jainte : Ciermonr , i i<^o

, in-fol.pag. 15.

a5 00 J. Vie de la même par FrançoisGinr;

Cette Vie cft iniKiniée dan Jixi Reeueil du Fui
dts Saintsj au } de Juin.

i{ ofttf. Vie de la mcmc ; par AdricnBAiLLEt;

Cette Vie eA imprimée dans fea Rteueil éts Fiesdu
Saim»m mâmejoar.

ajoo/. 0^ Extrait du Mémoire de M. l*Ab>

bc (Jean) Lzatvt, fur la Reine Pédauque,
où Ton examine quelle noucroit être cette

Reine. Meraue, ÎUeeiimit^ >7f t.

L'Auteur prétend ^ue ce n'eft point la Reine CIo-
rilde qui eft reprélênrce d'une manière finguliire, com-
me l'ont avancé le Père Mabiîlon & cjiielques autres
S^vans, mais la Reine de Saba, ù connue dus l'Hif*

15008. Vita ùnàx Radcgiindis
, Rcginaï

Ftancorum fie Monachs Piâavieniis, duo-
btas IJbrb conictîpca. Liber primus ; auc«
toreVcnantio Fortunato

, Epifcopo Pifta»

vienû. Liber fecundus i auâorc Eaudoni-
VIÀ ) Moniafi «quali.

Cette Vie efl imprimée dans le Rauril des Fies des
Saints de Sutius, au i

) d'Avril, Se.au tom.Lda^Stt
des Scuirs de /'Ordre de s. Benoitj pag. ^tf. Cette
Sainte» qui étoit femme de Gotaice L eft aone ctt
5S7> 4e FoRniMi virale l'an «QO. .

zjooy. 0^ Mf. Vie de &lnre Radegonde;
fietiunc de Ootaire, compofcr en Latin pnr

SS. Fortuné & Audebert, Lvcquci dcPoi-
tîeiSt iQidnii* enFcuifois : ij«*4.

Cet ancien Maiiufcrit , fi.r viMjn,c(l cité
f.;g. iiç

du Catalogue de M. de Congé , eft à piéfent dans la

BModièweduIlai.]

150 1 0. Vita ejufdem ; auâoce HitSEBUiio,'
Turoncnfi Archicpifcopo.

Cette Vie eft imptint^e àlipug. 806 de Icsduvresi
Parijiis, leCoOK* STOt * f

"
ccc»

î 5 o 1 1 . Vie de Uincc Radcgondc , Roync de
France, Fondatrice duMomaftète Royal de
iâinte Croix de Polders , traduite du Latin

par Jean fiouchet : Poitiers, ^ in-^

ajoia. Vie delà même, avec des Notesda
CharlesPidoux : Poitiers^ i 1 1 ) i/i-tu
CetteVk a été coopère fir E. L.F. Ccftaiofi fie

FAaceorcftdtfgné»

ajoij. Vi« de la même i bar Jofeph ml
MoKTBit : iiodler, DeKkax, téxy,
[in-i.]

15014. Preuves hifloriqucs des Litanies de
Tainte Radegonde, Contetunc ^ àbîséeé

les aâions tniraculeufes de ùl vie , tirées £9
Hifbriens François } par Jean FilleaUj
Avocat au Siège Préfidial de ^oidea tPpij
tiers, Mounin , i ^4 J , in-^.

Les mcmcs Preuves font intimées avec ton TnùU
de r Vni\erfiié de Poitiers : PoiUms ttfoi,Cm
Auteur eft mon ea itfta«
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1.1V. III. Hiflolre Politique deFt\

»{ot 5. Vie ^ ùîasc Badegoude ; par Mo*
«UTt delâinc Amablew

Cette Vie e(l imprimée au ronh L ds fil JAnumAÎC
fa'ime : CUrmonc, léyot tn-foi.

x^oié. ViedelatnêmcipttFiaAÇoisGiiiT.

CktwVk «ft impfhnée4aMl«o JlcoKtfd'» #7«f4by

SaaUj au i ) d'Avtl!.

45017. Vie de la même ; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans Ibn RteucU des Vitt det

•5018. Kjf Trois nouvelles Découvertes

dlLOi VHiAoht de ri:eUfede Fiaoce : t Que
fttnce Radegonde na|araaii fine le voyage
d'Arles :

1.° Que faintc Radcçondc a établi

U Rcçle de S. Cclaite dans loa Mooaflère

de Sainte 'Croix de Pmtiei», l'an ^59 au
plutard : 5° Que fainte Agnes (de Pot

tiers) n'a pas écc la première Supérieure du
MonaAèce de ùàate Radegonde.

Ces OWêrvations font imprimées dans les Sineulari»

tis hifionquts de Dom Likon , uim. J.pag. i\6 ^filif»

EDeaonieté faites conrre MM. Bultcau.BaiUec&Fhaii»

le eOKie les PP. le Coince & Mabillon.]

ftjol?. lO* Hiftoirc de iaince Radeeonde,
Roue de Fiance* parDom AncoincRiTtr,
Bénédiâia de laCongtégadon de S»Maur.

Elfe Te trouve dans fon Hift. Iduénin dcUFmut^
mutll.pag. }46-}5i,j

25010. Vie dc fâinte Andovaire, Rdne de
France , première femme de ChUpéctC} par
Modeste de iatnt Amable.

. CfctteVIeeft Imprimée au tom. L de {» Mmtmhie
faime, {pag. 145 :) Œrmoatj 1^70 > SUms
Andovaire eft oiprte en 580.

>5oii. Vie de Ikime Gélcfiiinte, Reine dc
France , fccoiide fentae de ChUpénc } par
le même.

Cette Vie eft impilinée dans le Volume ntécédent.

chiidis Rcginac ; à Joanne Floydo > è So'

Ce Traité eft cité pat Bollandus , dans ir^ Noces (tir la

Vie de S. Nicc-(,EvÊ()uedeBclknçc»n,au Sdelcvricr.

ijoz6. Vznxàc Brunicbilde tabuix refucaczi
iCarolo lrOhntb, CoDgregattoms Ora-
corii Prclbytcro.

Ceue Réfutation eil imprimée au tom. IL de
AitnaL EccUf. Franc, fous 1 année 6 1 ) , num. . « Le
•Pète jeCoéiwe fait l'ApcJogie de la Reine Brunehault >

•oaone Aimoin ft ntàegaite. Mariana avoir déjà en-
» trcprii fa défmfe -, mais Adrien dc VJois avoir lî lo-

3> !idcment réfuté fts raifoiis d.ms le Tome IL dc Ibn
S: fijJtr-:;-c ;;'[ f r,,;,., ^ , \\ (cnibloit ijUC lî Clufc de
» cette pauvre Ptinccffe fut délê{péréc. Néajunoins le

> Père le Cointe n'a pas lailB die prendre (on parti , &
•6it voit kiioR m loiym nw ce^ les Hilo-
•ftediom dit des meuriretd» dix Rob qu'on loi im*
spuie» font de pures calomnies ». Joutna! des Sft:\ansj,
du ta Déunén 1 66i. M. dc Cordemoi a i'uivt le fen-

liœetM duV. k Ceinte CD«CMMk défimfe dt Bnaie-
Imh.

L'Abbé VeUx t'y eft aufli coofamé, dm fit

iKMWeUe MiJbÙK de Fruuxi mois la manière dont il a

Grié ) CTtte occafion de S. Colomban 8c dc Jonas fou
ftorien, aexcicé le zèle dcfBcncdiftins.Coiitinu.ueut»

de VHift. Liaer. de iii France. l\s ont CTU devoir faire

l'Apologie dc CCS deux Religieux, & examiner MOlbce
de faits qui concernent la iUine Bninchaulc

Vi^es rjvtntfamiu Ai hmr. de rma,IM^.
tb Ut FnBttt^pagi. iz-xviij.]

a j 017. HiAoire de la même.

Cene Hiftolre eft inpiiiBée m tooi. IL de VHifiotr*

15018. O MC. DiUênarioii far la Retoe
Brunehault i par M. Silvestrl S.AmtL,
de la Sociccc Littéraire d'Auxcrrc-

Elle eft confcrvée dans les Regillres de cette Société.
Son objet eft dc Liver cette PrincciTc des imputations
avancées pluiîeurs ficelés après elle pat de» Hiftorinit
qui n'ont cité auctins gâtants >& qui , peiiT*étie , ne foat
noircie que pour julbfier la cowkiàcB doXolCktalre
cnvetsdie.

&5oit. Déporrcmens cxrraordinaircs, tant
bons que mauvais de la Reine Frédégonde,
ttoiâMiefenuiiedeChilpcricj pacEftiennc
Pasquier.

« L'Auteur doute que Bturtehanli altfubi le fupplica

«dont norrc Hjlloire £i;t mcnrion. Mai» tans vouioic
j»entrer dans la critique cfu

j ou du moins à cet
m égard > il me paroii qu'on ne peut révoqiTcr en doute
«qn'eUe n'ait été brûlée. Dom Gernuin. de laC«>«é-

CeDilôouts eft tropriœé au Oiap. II. du Livre X. de * S^'**^^ ^' ' " l'E^ de S.M».
fet MtdUnktf 4» Ut Fnmee. La Reine Frédégonde eft

' d'Aunin , & relever les reftea deBnjneliauft (qull
. f-i-. r-ij

. 6 -»a6itiransféterduliegQÙUsctoicnidansLi f j u lie

» de S. Martin, où l'on voirfoo tombeau,) m'.» ju cjue

> les cendres de cette Relue écoicnt enfertnées dans uit

I en 597, félon Frédegaire.

Xjoi$. r!> Mémoire fur Frcdcgonde & fur
Brunchaut, contenant la rcfutation de l'a-

pologie dc Brunehaut , cntrepriiè par quel*
qnes Aui«qt»} pat M. Gaillard, Avocat
anlHiriemenc. Mém, de l'Acad. Royale des
Infcripdons ô BtUes-LttOts, tom.XXX,

1J014. Pcs dcportcmons déréglés de la

Rebe Bntoeliaalc t femme de Sigebert I.

Roi d'Aufiraile * avec SanApoi«fWipar fS-
ùcnuc Pasquier.

Ce Di&ours eft imprimé m i :..ip. IV. «c fiiiv. du
l-Ï^.X. defei Re^iunhej de France. litunchaull tut
condamnée k mort en 61 j ,

[pir fr Roi f fnt ire II.]

25015. Mf. Innoccnua & ùnait** Bruni-

» petirCcrcucil de plomb d'ciiviion deux pieds demi-,
> ^u'j! -a i: < u\ LTt ce Cercueil , & cju'i! y avoir uouvé
» de la terre mêlée de cendtet, & des reftct de petits
» os { comine da phalanges) brûlés par tewaéoÊtèv
» de fane ^"À, l'intocâtoa deeee tdUa «a ne pouvoit
«• douter qne Bruneuuîr n^edt été eflièâivemeot brû*
» lée » . C'cft ce que nous a écrit M. Pidlimot , Piofcf-.

Icnr de Mathématique & de Phyfiquc i Auxerrc, &dc
la Société Littéraire de cette Ville , qui s'eil dooaé Ijt

peine de nous extraire les Rc^ftrcs , & de nous en-
voyer des Notices de quelques lin» de b BiUlodiè»
que dc cette Sociérc.]

15019. (O» Mf. Obiénnaions fur la Reine
Brunehault

; par M. Pkrrtr, Avocat du Roi
à Amiens , & de l'Acadlémie de cetteVille.

Itaos kiRcgilliet de cette Acadéakbj
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Hijloires des Reines de France,

IftfOjd. Vie de fainte fienrude. Reine de
France , femme de Clotaire IL parModeste
de faint Amabic.

Cette Vie cil imprimée au tom. LàeU Monarchie,

fainttt (pag. ip) :) Clermotu^ %&fO» kt*jl0L &iUm
Bertrude cft mone en ^13.

» 5 0| I . g^. Abrégé de U Vie de NantUde»
' Reine de FiAnee.

Dans le DiOionnulre de Jacques-Georg« Chau-
ïÉïit*. Nainildc époulà Dagobert I. i'an 6 } » , gpuverot

rirt i-ji 6 + 1,1

2.JO}!. O MC Vie & Légende de notre

bonne ijlurieuic Mère Madame Ikimci-

Baulthcux , Royne de France : i/1-4.

Cet ancien Manufcric, ia^tpi Mg. xé% du Catalo- fal^pa^,^ f?.
SuedeM.dcCangc.eftcortferv*dMiskBiblk)dièquc

r s n
u Roi. Siinie Bath^de, «oome OB rappelle

dW>lncftninedeCloTb(L lltiDOiinitl an 68o.j

Vica ianGat Bachildis, Régine KraOt
coruffl , Sanaimonialis Kalcnfis ; auftore"

anonymo ejus acquali , cum Conu)ieni;ano
• pn?io.
Cette Vie eft imprimée Jafis fc Recueitde Boilandus ,

au }0 Jaovicr -, & tom. II. des Aci^ dtt Saiim d* i'Or-

dndÊSm Benofc,pag. 77 5.

^5034. Aiii vit i ejulileiii} auâoce atkoiqf-

mo, fcd anciquo.

OtaeVie eft itnprimée duisIei?ffi;^;/deBollandiB,

m !• Janvier.

Sic «Il plus récente & mieux écrite que la

tcdente, ce tjiii cnnhite Teuleroenf en quelques «fw^
i^cnces dans les phralët. On/ a ajouté à la fia la conma-
giifim de AimBMlilUeaveclittauKcsReiiMa.

La même , traduite en Fiançoisj par Robeic.
Arnaud d'Andilly.

Cette Traduûion cft Imprimée dan fon ReauU des

tjojj. Vie de faintc Bathilde, Reînc de
France, Fondatrice & Rcligicufc de Chel-

. ks I par Effiemie B i n e r, Jéfuitc : Paris,

;
Chappetlet, 1^x4,

x^oic Vie de la mânc] par Meossti Je
fainc Amable.

CetK Vkf eft inptlmée tUtOuuhéeU Manarchi*
funtct [pag. î j8 :) ClemoHtMl67o,in-fot.

»JoJ7. Vie de la même ; par François Giry

?47
iainSs

, dans la NoUce <)ui eft à la tête du ReauH di

in-i i.]

15041. Vie de la bienheurciifc llildcgarde»

.
ibcpade femme de Charlemagne } par Mo?
DESTB de faint Amabic.
A\i Tome II. de dMorun^k fa}'nte,pag. 441^

4^041. ï5» Juditha: AuguitarFrancic^^uiorii
l'ccunde Ludovic! Pii l Elogiym hiftencmiV
audoreGcorgio Chriftiano GEBAvrRo.lip-
fienfi Jurifconfidto ; Liffix^ 1720. ^« 4. ]

1 5 04 }
. Vie de fiûnte Rîdiarde , femme de

Charles le Gros j parliloA£$TB dc.lkitit
Amabic.

.

CfcleVie éd taiprimée totn. ri. de fa Monaakie
inttjpag.^^i.

^Jj.thl-'Hcriticrt- dr Cnyt-nnc, ou VWiî^oivù
• • aEléonore, fille '-^uiil.iumc, dernier Ou<3
de Guyenne, femme de Louis VIL Roi dtf
trance, cnfuite de Henri IL Roi d'An-
gleterre i par Ifaac db hakrzv : Jioaenùim.

Cette Hiftoire curlcule & bien écrite , el le Tecond
Ouvrage qu'ait publié IfaacdeL^fcy.Cei.tiihou mcdu
Paysdc Caux

,
retiré r,i Hollaivie. Elle conticmla Vjc de

cène Rei.ie, dcpu« l'an iii6|ulau'cn 11041 qu'elle
inouxut.il syuçmn futiques évéacM oui
k Ruinjn. . .

-

« On peut voir ce <)iil en eft dit dans l'm/ioire de
la Rochci:r, par M. Aicère (AMI./,ma t%% -S

'757. w + J

ijo4j. Mf. LesGefleslielalieînefllartclic^
petit Difcours fait fous le Rcgnc de Fran^
çois L préfcnté à Madame Louife de Sa-
t»ye , tnère éa Roi 8e Régente dà Royau>
mt:in-fol. . \
C« Gcftes

, qui l'ont fort courts, (on confi» & tri*-
dcfcttueux, fc conferveiit dans la BibUpdièque du Roi,
mm, 1 7 j6 , félon le P. Labbe , pag. 25,5 de fa Biii;,
ihè^àç des MMufcrits: Paris^ i<Jç, , /A.4. Blai d.e de
GaOliie, teiDine de Louis YIll. & mire de S. I,ams , cLt
lioneen II f 3 . L'Auteur de ces Ccftei s'appelle HlhenaeU Blanc, qui depuis a été Contrôleur d« l'E|i«giie.

»jo4«. Mf Geftcs ou Vie de Blanche dd
Olliiic

, écrite pat ordre de la Reine Catbc^
fiiK de Médicis :

Cette Vie eft confervée entre les Xiamifcrits de IL
Dufuy, num. 606 , & Lctoii] djiis la Bibiioihcque de
M. Iç fKOiiet Prélîdent de Mefme.

j4l«tt,au,ode/anvier. °^"^''^'"*''VM047- Blanche, Infante Je C (lille , mire

v:.J-u_i . ..
dcS.Lou«,Rcin« Rcgciit

*Î0 58. Vie de la même; par AdrienBaoiM.
Cette Vie eft impciméa damSaaMmtUdÊsriuit»

SaiMSt aamême joui;

*jof9. ViedefainteUltrogorficReînede
France, femme du bienheureux Childe-
bcn (II.) par MoDtsTE de famt Amable.

_ CeiM Vie eft imprimée au tom. L de la Menarehie
faiaUj {pag. «1 :

) Clermont^ 1 670 , /«-/o/.

»S040-.KJ^ Mf. EpîtaphedelaReineHiéd-

_ . - ' Rcgcutc en France i

FarUt de SommaviUei 1^44, 1*4.
Cette Hiftoire a été écrite & illuftréede quelques an-

dcnî Aûes
,
par Charles w Combauit, Baron i>*Ao--

nuit, morr en 1670.

Oii ttouve au coamwtKeraent un DUcoùn det
Régentes les plus célèfaca de l'antiquité

i & k k <ni«
Preuve* & Edaitcii&inen det choA» du ceolidénH
Met cooteiiuei en cet Obvrage.

L'Auteur fait voir d'atsin-d que dai^s tous Icî teinps &
cher tous les Peuple*, i! y a eu des femmes illuibes qui
les ont goMverncâ avec beaucoup de fiigedè- & dej '

1 - » M. ixkMib M. iicv- 10 om go«iverncs i _ _ _ _aecnude
,
aç autres

, qui fe voyent à Saint- gloire; & qtie parmi nous b Régent a touj^ éié dé-lierre le \ it de Sens ; avec des Remarques ««eaux frnunes , qui s'en Ibnt acquitté avec tout le
par M. l'Abbé du Four nr LoncuerOE poflîblc. Il conduit fa aanaiion |ufqu'à la Reinc^
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M LîY, Uh hijloire

^qu'il difculpe totabmMtcietcdoiniilet mncéescon*
tre elle au fujct de Tes ainouts avec le Comte de Cham-
pagne& Roi de Navarre. Il reprend enlulte Ton Diilouca

fur les Riigenies, qu'il hnn i Aiiiic d'Autriche , mère
de Louis Xi V. Son but eft de pouver que les fiemmes ,

ouoiqu'ezclues du Trâœ par nos Loix , ttc le font pas

des Régences, & qu'elles «at été autorÎTées & mainte-

nues datu cette pollàfliiMl malgré les conteftations qui

k font âevées de temps en temps fur ce fujct.

fTr^cf fiir cet Ouvrage , la Métk. kifi. de Lenglet*
M'4. tom. Jy^fttg- 157. rtAîNipri, MatUy» «m/i.

15048. it^ Les Poéfîes du Roi de Navarre»
avec des Noces & un GIolTaire François

}

Céccdccs de i'Hiftouc des lévoltirioiis de
Langue Françoilè , dejrats Charlemape

iufqu a S. Louis j d'un Diuours fur l'anctcn-

netc des Chanfi?ns Françoiies, fie de quel*
eues «ncres Pièces ^ ( pàr M. LivftquB dbia
KAVALifeKE, de l'Acadctnic desIn(cripdons

fie fieiles-Leorcs:) Paris ^ »74*> «- »*•

o i irouve dansicTomeL l'Ecrit fuivanc, qjUl «Nie
déjà été imprime cinq jDsaupar.tvanr.]

xyo49. Examen critique des Hiftoricns

qui ont prétendu que les Chanfons de Thi-
baut, Roi de Navirrc, Comte de Champa-
gne de Bric, Paiaan, s'adreiroienc à la

Reine Blanche de Caftillc, mcredeS.Loais's
(par M. Lr.vÊQuE pf t a Ravaliere. Afer-

«re,.i757 , Aom, ô: dans les mécés hif,

tori^tes, tom.L pag. 15.]

ijoyo. (C> Extrait d'une LettW du R. P.'

LE Pelletier, Chanoine Régulier de la

Congcé^cion de Sainte-Geneviève » iiirle

1505 1. b:> Rcponfe de l'Auteur de lEnë
men critique : l6id. ]

ftjojt. 0^ LectcQ du Père lb Pelletiek,m Je mènafiijee sliûL 17^9, Janvier,}

s^ojj. RépoofiiàlaLeinepi^deittts

L'Auteur de certe Réponlë prétend prouver qtie le»
Chanfons de Tlubaud

, Comte de Champagne Se Roi de
Navarre , n'ont jamais été faites pour la Reine Blandie,
te que l'amour criminel qu'on lui fuppolè pour cette
I>rinodlê, eft une pute fiiUe', lovemée pat Mathieu Pa-
rli. Le P*ie k Pdietiar pcnfe tom k contraiie , & &ic
un niagnifiqiie éloge de cctHinoricn. Si le premier ne
donoe pis des preuves abfoluniciu convaincantes 9 au-
moins font-elle-.; plus qvie des conJcÂutes, & fin faut*
ment approche tort de la vraHrnibliMïce.}

a.}o)4. Mf. Vie de k bicnhcurcufc Jeanne
de France, fille du Roi Louis XL femme de
Loui$ XII. par Scrur Fran^oife G U i A R D,

l'une des Rcligicuics de Ion Convenc de
l'Anitouftiadc de Boutges^

Cette Vie crt confervéc dans ce Couvent, au rapport
deD.Marteniie,/«^. S4,deIapwiieI.dc£NiAWaee

*Joî Vita bcatat Joannar Valefia:, Lud».
vici XII. uxoris, Fondacricis Ordinis An-
nanciatarum beatirMaûe Virgbis : Antvcr-
p'u, 1^2-4, in-fol.

Ccoe Vie avoit déj« été publiée dua k S*m*Ué»

Polulquc de France.

JeanRavifius Ténor, Intimlé De Claris Mulîetïhuit
jûl.i^o vcrjo : Panfis_, 1 5 1 1 , i„-fol. & elle l'a été en-
core dans le Rtoiul des Fies des Saints de BoUaadu».
avec le Commentaire d'HmtoÙNn», iU 4dei^nier.
Cette Sainte eft morte en 1 505,

ijo5 6. !C> Miraclci gai le font au Tom-
beau de la bienheufeuleJeune de Fcance*
en l'Eglife des Annonciada de ftfturfrii
Paris, Jacquin , i ^ i <; , in-%.]

»5oj7. ElogiumbeatxJoannis,Regin«Fran»
conim.

Cet F.lofic elt imprimé dans Labbc , au tom. II. de û
da M^mfmu^pag. jpj ; Para,

asoj*. Vie fîc Jeanne» Reine de France,
fif de Mftrguctite de Lonaioc j par Yves
Macistu» Cotddier, Direaeur des Rcli-
Çieufes de rAttnonciade i Bourgu, % ,

»J05^ CC> liiftruâio&CehfutafacKrTheo.
logiar Doûorum Lovaaienlium » pto Cébo*
nifationc B, Joanns Valefceiîov4aff,Hifc
tcnius, 1614 , /77-4.]

>5otfo. Tableau de la Vicdc labicnhcorenfe
Jeanne de France } par Louis Dony d'At-
TicHY, de l'Oidie de» Mbinej s Paris ',

La même Hiftoire revue fie aimmcniée } par In
même : Paris, i €6^y m-fi£
L'Auteur cfl mort Evcquc d'Autun, en ii6%.
Il caué dans un plus grand détail «le kt mil9

Auteurs qui ont écrit la mfme'^nc

^«3^JJ"!
laitt*.A/jfc dtUi«kc, i»^toaum

K> Hiftoice de la InefifieQfevfé Jeetine dd
France de Valois , Fon Jatricc de l'Ordre
des Relieicufes de i'Annonciade, avec ua
Abrégé de la Yîe du bienheâreux P£ire

briel Maria, fon Confcffenr, & fécond Inf-

titureur de fon Ordre, compofé parMcflire
Louis Dony d*Atticht, Evique fie Sdgneinc
de Riez : Paru, Cramoify , 1^44, ta«8*.

Ceft la féconde Edition de l'Ouvrage précédent.

La blenheureufe Jciisne de Valois, fille de LouisXL
fcnir de Charles VIII. & première femme de Louis Xtl.'-

naquit en 14^4. EUe époufa Louis XU. aldts Du^d^Ol»
léani, en 147^. Etant devenu Roi, il (it déchter ce
itMCine inl en 14^9 , fie Jeaiuiek retira àBouraei, oA
clk fende It^kd» des llc&|leulès AtmoecladM, en
1501, fit flrauMten 1504. Cette Hiftoire contient fa

vie dans k mcuide, mais plus particulièrement la vie

Rcllgicufe. On trouve, à la lin, les Rcgles des Relt»

gieulfs de la Vierge-Marie, dites de rAauoiiciadc.}

25061. Eloge dclamûney pat Hilation SI
COSTB.

Cet Eloge eA itr^rimé au tom. II. éek SIagtS itt
Reines, &c, pu^, i ; Pjris^ 1650, ^«-4,

ijo6z, Vita cjufdctn 14 inuginibui afr^^

incills cvulgata, fie totidem capitibus def-

cripta Latine Se Flandricè ; an A^riatu»

Hi/B£RTi, Ordinis Minorutn.

CemYiftAelitkfatWa^tdm&M&MfKe
éttSvinûasde/M Onto«Adtién Hubert, Auteur de
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cette Ville, vivolt en l6i<;. Le ini-aie WadinE cite

encore un autre Auteur de ioti Ordn- , appellé Qnc^lfti

MiRAUlT, qui a icnr m Latin la mciiic Vie.

1506). Vidi. de joanna de Valois, Kcma
ét FBmcia^-jpoc PedcQ MAKBiioii em Me
JriJt '^54> '«-4-

Cet Auteur eft mort en t66é.

&}o(4« Vie. de la même » par Paulin du

Vie de la même; pat Louis oeBont»
Jcfuite : Paris, du Bois , 1^84, in-%.

Cet Auteur a embelli des plus beaux traits de l'Hlf-

Ibite de ce temps-là, tout ce qui concerne tes avions

rleufe* <k cette Reine , & l'établilIcnKiit de l'Otdre de

Aonondaàe* dont elle a ftc la Fondatcice. Il n'a pas

manqué de matière , puifqu'il pailoît d'une PrinceUC «

iîlle de Louis XI. Cxw de Charles VHL & ieauae de

liOUiS Xil.

«BO- f^<yyen b MM. kiflot.^'Ltai^, in-^ uiV*
pag. I ^9.aRepuh. des Lettr.S^timbi*t it&f^^Jbiir»,

dei Sf4tv. Joûtj ié«4
]

x^o66. Vie de la même ;
par "Françnis Giry.

Cette Vie eft inpciinée daut ioji RaucU da ym des

Sàmtia 4defé«ii<E.

»5otf7. Vicdc laméme^par Adrien Baiiiet.

Cène Vja eft «-y^^ éuiiaalLuiuUdes Fits-da
Smitsjm mtne }our.

%^o6t. La Vie de la Vénérable Servante

de Dieu , niluftriflîme & Scréniflîme Prin-

ccrtc Jeanne de Valois, Rci.ic de France,

Fondatrice de l'Ordre des Rcligicufcs de
l'Annonciadc ; par le P. Purrrc ut Marbuii,
de la Compagnie de Jclus : Pans, Veuve
Muikes» 1741

yoy ej; les Mémoires de Trévoux ^ ÙOetUt
fag, 1503 ,Sc 17+1, Murs, Pitg. 500.]

Mifloires des ReineÊ de PràtiCê. V ' 6\t^

ment de U mort de très CKrt ticnftê^ trè»»

haute, Ctcs-puili'ante & très c)(LcHcnte iPcirtf

cc(Tc ma trcs-doubtce & foiivcrainc Dnmd
Ahidamc Amie, dt^ux foisRoyncdc France^

Duvhcirc de Brctaigne, feule hériocrc d'i*

celle noble Duché , Comtcnc de Womlort|

de Kichcmont, d'Eftampcs &: de Vcriuzj

Enfcigncmenc de & pM^éniniie Bc Com-^
pLî-nrr qur fait B R ETAiGN E, Ton premier

Hcrauk, û: 1 ung de fcs Rois d'Armes t m-^.

Ce Manulcritt en Vcn& cnVrafe, fur 'vdin. viti

(îgurcs peintes en or & en couleur , eft dalis la Blblio''*

thcquc de }>i. Jardel à Braine piès Soiflons.}

«5075. Epitaphes de Ift Reine,im»mlk
Blois, l'an 151} :

a.507tf. O Anne de Bretagne, Reine de

France, Tragédie , par le Sieur Ferkuki

i,f077< LaPrioceired'An^eiietTe^otilàDtK

cheâê Reine: Féwit^ Loffoa» 1^77 $ m-t-U
1 vol.

CctteHiftoirc eft un vrai Roman. Marie d'Angleterre*
fille de Henri VII. Roi d'Angleterre, fut la ttoifiènM

femme- de Louis XIÎ. Roi de France. EHe jpoo&Mflord
Bardon , en fécondes nôccs , T^'-Tut t-n 1 <; ; r

.

«5 07S. (Cj' Marie d'Angleterre , Kcine Dv«
• cbelTe , tee. par Mademoifelleu LmUmi

Amflerdam, 1749, la-fi.

C'cH un autre Roman, mais plus hiftotique.J

15079. Eloge de Claude de France, pre^

mîàre femme de FrançoisL (motceen 1 j^4)|
par Hilarioil Oe Costé.

>jo8o. E!or:cd'£lcôT>orcd'Aucriche>fecond«
' femme de François 1. ( motte en 1 5 j i> )i pat
• 1c même.

Ces deux Eloges lant in^riiaés au coin< I. de Ion Jbf
(Util des Eloges detAttMt, pag. 417 &15069. Mf. Hiftoîre d'Anne de Bretagne.

Cette Hiftoire eft eonftfvée dam la Bibliothèque de ^ ^Sotu D'ifeoutS HttrrciHctlX éb k Vfe *
(aint Vidor. Anne de BrctigiK-, qui ét«ll la fecondc Aâîons & Déportemcns de CAtbtttee <Ut

femme de Louis Xil. efl inurtc en 1513

15070. Faulii Andrsmni, Focolivicnûs,

Protc(rotÎ5 Pocfeos & Rhcrotices ParilÎN,

Ptxfaciofles dujc, altéra de vivente, Alcera

de mortua Aima FrancotumReginas

L'Auteut eA niort en 151 9.

»507i. oC> Epître de Faufte Andréliv,
en laquelle Anne , Reine de France , exhorte
Louis XII..à revenir enFr.incc, après fi Vio*
toirc (u: Il s Vcniricns, traduite du Latin en
Vci:> i ( ançuis i par Guillaume Crotin: in- 1 6.]

Médicîs: I î7î , tn-i.

* LemcmerouscetkFe>Dilcour$>ticcuranf
- ht noToM qae Gitlietilie <de Midlcis »

tenus pour ufurpct le Gowvi-rnemrrir tM
RoyàumcdeFrauce, bruiner ILtaiditduL
Troifième Edition , plus corre€te i mkux
difpoféc ^e la première & la fecuiidc, 8e

Augmentée de quelques patticulahie»: 1 578,
in-S. î i

Il 7 a d« petits VersF<anç»i8 fcmé» dans cette Edi-

tion, qui ne font pas dans les pcécédentcc On a mit i la

fin deux Lettres envoyées à la Roynr - irn , par un
ficn Serviteur, aprc5 la mort de ilciili li. la pirtDicte«

datée du 16 Aotlc 1 1 ^4, & r«Kre de 1^7* j oû font
15071. £logc dAone de Bretagne } par pluùeuri pmiculantcs toushaw k Gouvrcncat^K de

Pietce BoncdeUle» Seigneur db B&AwroitfK. cette Reine. Elle n'y eft pat |Am ^patgnte^dimkr
^ ri n . I j <• n . I j Difcùurs mervtUUux.
Lci tlogc eft imprimé dans fon Recuit! des ElûgeM

des Dames iUuJI'-îs, rag. i : Leyde, l466, in-\l. LcmêmC, 1(^49 , i/t-8.
[
Co/o^?7i», 1 6 J , £«-4. J

15075. Eloge de la même} par HikhonoB O NotrvcUe Editioh du même t CvUgnca
. Corn.

'

Cet Eloge eft imprimé aa to«. l!. de fon Rtcutll niémr Difcours eft eiicwe imprimé au too). Ill*

des Eloges des Reines^ &c.pag.^: Paris, 1630, /ft ^. des Mcmûirui du Kegiie de Charks IX, Middtlhoargg
i^j%,ia-%.Si dim le Xetueii in-i^ pag. Je Pii*

15074. CommcJUOiation SC Avcnillc* tti/ervaatÂi'HiJioirtdeJietmlIJ.

TomtïL Nn&fl
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€^0 Liv. III. H'^oife PoUdque de France.

!. .1 Ri.'irv r.)t!ieT['i: dt- Mid\i:;, 'ï'.'i ctnit femme de

Hciiti H. cil morte en is^?- Drckerus,/ii^. i^i de

ibn Llm intitulé: De Adéfpotis, à la nn du Thcat.

làKowm. de Vinoem PUocius» «itrïbiie oc Difcoun à

Jctt «Sbini^ Gii^ftilB»dus la dix-neuvième Lettre

du tom. V, de Tes Lmmt veut oi'il Catt de Théodore
de Beze s nuis le léntinienr le mus conimm, ell que

Hetlli EsTItNNE, fils de Robert Efticiinc, célèbre Im-

|>riincuri la compole. C'cA une d« plus langl.intcs Sa-

tyres oui ah paru contre cette Reine. L'Auteur y décrit

toute M Vie i depuù Ton bocokope > ia compare avec

celle de Brunehaulti te la menace d'un châtiment ça-

Kjlàodulqu'afiHifetcette Pitnceflè. F'oyerce qucn
dit sîlhs* dans fiin Ayenijfemtnt fur l'Hifioire de

Henri II, [ci-dcvjnt, N." 17751.}

L'Eftoilic en parle ainfi , fur l'année 1 574. ( Mcm-
tom. I.pttg- 4^ ). = Eti ce tenips-Ià, la Vie de la Reine

« M^re imptimée, qu'on a depuis appcUée vulgairement

m h f ie de Sainte Catherinej couroit par-tout. La Reine

mtaiam(t k fit lice» riant à gotee «Kplojrée, &. difant

•qw fi on luiCB eât cannnnrfqué, elle en aaroit appris

• bien d'auttes qy'ils ne fçavoiL-nr p t , diflimulantà la

•» i"lorentlne , le mal talent au'clic ca coticevoit contre

• les Huguenots. Le Cardinal de Lorraine l'ayant lue, dit

à un âen familier , nonunc la Mcmugne > qui dilbit

«qiie la piûpan de ce qui étoit dans ce Livre n'étoit

• Que Êiuuèiét : Crois-moij Montagne, les Mémoires

pils Mugnttftt utfont pas toujours certains i mais de

• ce «MUt ont WÊtontré : j'en fpii quelque tkaft. J'ai

m oufdire \ des Cttholique; qu'il n'y avoit pas la moitié

• de ce qu'elle' -ivclr fjir T,.

«Il s'en imx Uicii (di; Jean le Laboureur dans fes

> Additions aux Mémoires de Caftelnau^ln . I i //.

m que ccKc Reine ait été aulli criminelle que le I Jugutî-

• not t Auteur de cette prétendue Fiefi voulu la repré-

» fines daM un Ubdie ^ue l'on • fdnptimé depuit

•peu» que le Stcor Bnuiâme témoigne qu'elle •
M vu.

«Henri Eftlenrte écrivoit çn Françoii auJu-biei»

• qu'hoiiune de fon temps, comme il le témoigne dans

m ie Difeours de la. yie de Catherine de Médius qui eit

de main de Maître, lelon le fentiment du nouveau

• Traduâeur de Fra-Paolo », [Amelot de la HouHàjrej*

dit Antoine Teiffier, au tom. IV. des AdiiûuisaKie
Eloges des Jîommes Servons de M. de ThoUt/r. J50.

40 11 n'y a que trop de vérité dam la pMpart des
cbofcs que l'Auteur a avancées.

yoye\ fur cette Pièce, le DiSionnairt de PtoTpet

Marchand, Art. Difeours de la Vie de Cath. de Médias.
wLengjkt» MéA h^^fu , «•4. tom. IV. pag. 87
$c ii%,mSomL de Benri Ûl, tom. il. pag. a^y, &
Préf. pag. 1 1. =Le RNicetoa. tm^XXXVItf» )it,
m Duauianaf pag. }8}.3

|C> Legcnda SuOtie GtthariiuB Medieeae
Rcgiiuc Mairis , vitar.aaorum Scconfiliorum

qttibi» univetfum rcgm Gallici ^cum cuc-

. Mfe conata eft, ûupcnda eaqoe yen Nar*
xado: 157}

L» mniibe EdhiOD de cette Ttaduâiett Mtot «a
157). le Ladn & le Amfoit atnibuéf^ Hetiti

Est IENMj & <dle<i eftiuie fiMonde Edition» fintt le

tiac de Légende."]

L'Iidition de ce Difcourî, 1578, «-8. en Fri irr^'^

,

eft augmentée de dcu* Lentes écrites à Cadierine de
MédiciSiparD.V. (DEViLUMADON),en ifjpt&d'unc
Mti» Pièce deHV«n > iBCiwlée : JTyaiMfAtf «fe Al^
WCuUriM&deJ^ttM^entcÙHUgmikUde leur

feul & lans aucune des Additions indiquée? ci-dclîtii.

Au fuiplus, ce Oi/cours, quoique compoPé félon quel-

ques-uns en If74, peu de temps avant la mort de
Charles IX. n'a été publié qu'aprisn intMt de ce Prince*

êt pendant la Régence de ISamettae.

O Le mcme Difeours, ttadttk d'aboed ca
Anglois, cnfuite eu FlAmand.

La Ttadudion Angioife eû imituice : « A merveglous
» Discours upon the Lyfe, dceds, and behaviours, of

vKatarine de Medicis Queen mothct aadRefent of
» France , &c. Neydelkerg, 1 5 7 5 , in-t.

Ij TriiJudion Flamjiide a pour titre: « Het Won-
D detlyke Leven van Cathanna de McdicistkOoitiginne-

» mocdcr van Vrankryck : » 5 8 j , in-%.

A l'occalîon d'un attentat fur la per/bnne du Roi
Guillaume . on rcproduifit un Estrait de la TtaLluâkHi

Angioife incituU ; m The Uiftory ofthe Life ofKatarine
»de Mevtos, &c. • iMion^ by John Wyet, 16^^ »

de 56 pages.J

ijoSi. itjf' Tabican de !a Vie de Catherine
de Medicis , attribue à Henri Estienne :

zjoS}. fc^ Talifonanmagigiie dcCaihcrin»
de Medicis : tn-i.

Voye^ la Satyre Alénipoée, tom. II. = Les Otfetvo'
lions de M. le DiKbat, mr cette Médaille, avec Coa

einpreinte. Il ^t confulter eiKore iijr cette Médailla

ouj 3 cuiAi réellement dans le Cabinet de M. le Préddenc

de Mefines* k JPjiBtoiMMiff de Piolpet ManBhaod» «1
mot Caelerâw 4» Méikîs.On 7 trouved'amples Notes »

tant ï ce fujet, que lu; u i cciiain cnchanrcn-.cnt dan»

lequel on a débité qu un Magicien &t voit à cette Prit»*

ccflè, tons kl iUût de Ftance qui deroient vente ncèi.

elle.J

a.{o84. £loge de la même j pai Pierre fiouji>

SBiLLB, Setguenc db Bkamtômb.

Cpt Eloge eft imprimé au tom. I. des Dames Illuf

^'tP^S- }> : Lnif» i<66i io-ia. & au tom. L dés

Méma\nMà»C^iàfmtU»,LChaf,U.P^^ti\99
in-fol.

Brantôme a compofô cet Elofe pont réfuter le Libelle

précédent. Ilditauceutaieiicenieiiti « que l'Auteur de
•k fie ie Catherine de Médiat eft un impoftrar > &
>non digne d'être cru , puifau'il eft plus pieu Ar

ré , ainfi qu elle métne la du . 1

ncn-

A roocafion de k nonde'fc de h Régence de k
Reine, Mctc de Louis XIV. on reproduiiit ce Difeours,

avec Ylixhortadon à la Paix, autte Pièce du temps de
Charles IX. fuivie d'un petit Supplément : i 6^'} , tn-S.

Il a été réimprimé depuis plufieuts fois , avec le Recueil

de FUuspmr/erfirà rS^bin de Henri lO. nak

terieque de vérité

» vu , comme telles fjiidèté'i lonr apparentes^ un chacun

» Se atfcci à nucer & à tcjcticr. Audi celui qui l'a fait*

» lui vouloir mal morte), Se étoit ennemi de fon noniy

«deibn état, dekvie&deiimlionMutivodàpour»
•quoi 11 eft k nîeiier.

a Voici ce que dit !k rc fujcr, un Sçavant Proteftant:

» Deux Auteurs ont fait iHi/loire de Catherine de Mé-
»dk!i. L'un n'a pas voulu le faire connoîtrc; il a bien

sfait^carc'eftun impofteur, & Ibn Livre eft tui Libeller

» Le fccond , qui eft le Sieur de Brantôme , l'eu acoifie

•9t Ten convainc AInfi pour Ijavoir l'Hiftoire de œti»
«Hidne > il finit breBramAmei tt non pas l'Auteur ano>

• nyme ». David AncHlOB» au tOOkO. de ftn Mffàugt
critique, pag. 7$.

Qiloiqu'il n'y ait rien que de fcnfé dans cet Avis, il

Te trouvcta pourtant des Leâeucs qui liront lepremiec

plutôt f|oe le lècond, Aeqoîy alouteront plus de fbf »

tant on eft porté ^ croire aitcment te mal,

A(o8{. Mf. Mémoires touchant Catherixio

• de Medicis,&bReine Marguerite : iit-fiL

Ces Mémoires [étoient] confervés dans la Bibliothé»

one de M. k Chancelier Seg|uiec>[au}ouid1iui à Saint

Ge{nMia<^Pré5.]

«SoStf. MU ïax génicaL des FivaiMC»

Digiii^uu L>y Google



Hifloircs des Reines de France.

de la Reine, Mère du Roi: 15S0, de x6
pages.

C'eft une G>pie du temps, qui eft confcrvéc dans la

U>liochique de M. Fcvrct de Fontette, à Dijon.]

a.5087. Dcclarationdudxoic de légitime

fucccHion fiir le Royaume de Portugal, ap'

partenant à la Reine, Mère du Roi, Cathe^

tine de Médicis : Anvers^ 1581, in-fo/.]

>,5o88. Elogio délia etaade Catcrina , Reina

di Francia, Madxe det Ré, facto in Lingua

Itatiaaa & Latina ; per Macteo Zampini : Se

tradotto in Franceie pet Gulo Paiical, & in

Spagnuolo pet GicolamoGoïKfi: in Pang:,

%^oï$. £loge de la même } parHUaiionM
CoSTB.

Cet Eloge eft imprimé au tom. I. de Ton Recueil des

ISl^daMôMSt &e,pag. ai) : Paris, i«)o* iM-4*

*509o. oC5^ Orazionc dcUc lodi dclla Reina

di Fl.uu-I.i C-ar.Tini de Mcdici , rccitata

jicli' Acadcmu i'iurcuciiu ; da Giovanni

RoMDiNBixi, fanno 1 588.

Ce Dikoiirs (h trouve, pag. 57 du Recueil intitulé :

Profe fiorencincj raccoUe dalio SimnUo, Academico

deila Cn^tai (de Cado Oati): Ftttaip» lUi*
//»-«.]

-25091. De Maria ScotorumRcgioa, touque
ejuscontraRegemconjugcm confpirattone,

fa. Jo cum Bothuëlis adukcrio, &c.I Iiftoria

(pcrGeorgium Buchananu.m) : i 571, m-i.

Cette Hifloiic cotiticiu une Sa:yre tirs • ii,! îine con-

tre cette Rcinc, ci; qui tait i]ul- i Auteur ii'j pii olé y
mctue Ion nom. Cette Hiitoirc cil aufli iniprirocc dans

le Reateil des (Euvres de Suchanan : Eékmi^t
ùffol. L'Auteur eft mort en (581.

' La même Hiftoire traduite en François» avec

des Lecnes de la Rekte m Botwel: E£tit-

Cette Ttadudlion eft aufli imprimée tom. I. des Mé-
moires du Règne de Charles IX. pag. iio : JUiddel-

Lamc[ne(ea Anglois): t^5t,/A-8.

Marie Stuan , veuve de François IL Roi de France

,

eut la tète tranchée eo Angleterre, l'an ifSy,

15091. Traité des conTpicatîons contre la

Reine Elizabeth , où l'on réfute les calom-

nies des Libelles publiés contre la Reine
d'EcolIè , &on fuftifie fon innocence , tou-

chant fcs prétendues coufpirations ; &: on

en découvre de plus dangereufcs contre la

Reine Elizabedi; 1571, fV8. (en Ânglois).

15093. L'Innocence de la crès-illuftrc Sc ttcs-

chaftc PcinccfTc Marie Stuart, Reine d'E-

ColTe, Douait ii re de France , où font réfutées

les calomnies d un Livre Iccrètcmcnt divul-

ïuc en France, l'an 1571, touchant la moit
lu Sieur d'Arlcy fon Époux , & les autres

crimes dotit elle cft iaullcment accufce i

avec un Difcouts auquel (ont découvencs
pluiicurs trahifons, tant oiaaifeÛes que car

Tome 11%

chées, pcrpétréespar les mêmes calomnia-

tcuts : Lyon^ de Tournes, 1571, ùr-8,

François bb BaLiavoaiST cft rAineiv de cette

Apologie.

15094. Maria; Stuattx ûipplicium & mors
pro fide Cailiolicâ conftanriflîma; Colom*t

1(87, /V8.

z^oo<:. Mari.r Stuart."C Scotorum Re-
ginj: , Pruicipis Catholicx

, nupcr ab Eliza-

, becbi Reg^ & Otdinîbus Angli» , pnft

novemdccim annorum captivitarrm in arce

Fodringaye intcitcdx, fupplicium & murs j

in Anglia vernaculà linguà primùm con^
crîpu, & nunc in Latini édita \ ncc non

- brcvis Chronologia vitx & glorioU pce mar-
tyrium exitûs Marix Stuatcc, flec. CUotû*»
Kempcnfis , 1587, ///-S ]

ijoj»^. Matn're de la Royne d'EcolTc i

Doudriète de France , contenant le vrai

Dilcours des trahifons à elle faires, à la

fufcitation de la Reine Elizabcth , & h
juftificanon des accu&iions tramées contre

elle j (par kàu^iLÀàLvoaD)iE£oAwrg

^

t 587, in-i.

15097. Dclla morte dclla Rcgina di Scocia,

moglic di Franccfco U. Ré di Ftancia s nt

yicen^a, 1 5 87 , in 8.

15 098. LaMoitde la Reine d'EcolTe, Douai-

rière de France, «ù l'on voit la Procéduic

de foa£xéctttion»l«sFunécailles»<ce. 1 588,

1 5 09 9. Remontrances £iites par Jacques db
LA GvBsis, Proctireiir Général au Parle»

ment de Paris, au nom du Roi, à fiiizabcth
,'

Reine d'Angleterre >pouc_Ma(ie 1 Reine d'Ei;

coflc.

Elles font imprimées à l.i laite des Remarques curieu-

fts, du niciue, touchant le Comté de S, Paul ; Paris

^

15 1 00. 0:5^ Extrait &: Aphorifmcs de la Ha-
rangue de M. 0£ Bëllievre, à la Royne
d'Angleterre 1 pour la Royne d'EcolTç

, pat
Icfqucls il veut cnncluxe qu'elle ne «toic

mourir.

Cet Extrait eSt tutprimé au tom. J. des Mémoires de

15101. Summaria rationum , quibus Cariccl-

larius Anglix & Prolocutor Puchcringius

Eiizabethx Regins Anglix perfuafcrunt oc-
cldendam cfTc Rcginam Scotix Mariam
Stuarum , cum eorumdem confutationej

auâorc Romualdo Sgoto : Jngolfiadii^

Ederi, 1588. Colonia, i6iy, in--S.

15 101. Apologie ou Dcfcnfc de l'honorable!

Sentence ôc trcs-juftc Execution de Marie
Stuart, Reine d'Ecoffc, avec les Aâes qui

fervent àjuftificr la trahifon de ladite Reine
contre la Reine Elizabcth, traduite de l'An-

glois; i588»2jf8.

^5105. Maria Stuarta Rcgina Scotix vindi-

i 9c innocens à code Darlciana> auâom
Nnnn x



é^i Liv. III. Hijlolre

ObctlohAKHiiTAf&Lio: Ingo/Jladuj 1588,

in-4.

Quelques Auteuts attllbiieiit ecitc ^l^oi^ iMlmà
Romuald Scot ou L'Ecos$ott:lflloiiM.BmliBt,ftflbeR

ToRNiLi, [ou plutôt Ti)iuiiii]f MtàtgàHSjmUs
•cm de Barneibpolius.

Hiftoirc & la Vie de Marie Sta«tt, Reîiic

d'Ecoflè, en laquelle cft clairement juftifiéc

la mon du Prince d'Atlcy fon mati , cca^^

duite du L«tifi ^Oberc fiAMfasTAfouvs

,

en François, par Gabriel de Ganety: Pans»

1589, in-ïz,

»5 1 04. Oraifon funèbre de lamême , traduite

en François par J. S. 1587, iff-tl»

Afio5. Autre} par Renaud DE Beaulne,
Archevêque de Bourges : i j 88

,

Cette Oraifon fiit pronoocce à Notre-Dame de

Paris, par l'Archevêque de lioaiges» qui fut «ofilke

Archevêque de Sens. J

3.5106. Qtaifon funèbre de Marie ,

Reine d'Ecoflè , morte pour la Foi , le i 8 Fé-

vrier 1 587 ,
par la cruauté des Ani^Iois hé-

rétiques, ennemis de Dieu, fur le fujct Si

difcours de celle qui fut faite à Notre-Dame,

par Mcflirc Renaud de Bcaulnc, Arclicvê-

quc de Bourges: Paris, Bichon, 1588,

15107. Oraifon funèbre de l.a même i

par Claude d'Espence : Parts , Vaicolan»

1591» '«-8']

15 to8. oC^> Martyre de la Reine d'Ecoflè,

Douaivicrc de Franco ;
nvrr fnr; Oraifon

funèbre, prononcée à Pans a Nucrc-Damc :

Eéaéourgt i$8S, i»-ia.]

ft5 109. Eloge de la même \ par Piecce Bonr-
deillc, Seigneur de Brantôme,

Cet Eloge eft imprime , pag. 1 1 1 des Eloges des

Ikem$$ ill^res : Leydtj ié<6» t»ia.

15 1 1 o. Relation de ù mott; pat Eftienne

Pasqoier.

Cette Relatioii cft imprim^emCIiap.XV.^ Lir.VI'

de fcs Recherches de /j France.

x{ 1 1 1. Vka Marix Stuaitz, Scocotum Rcr
^me \ à Georçio CoNiso, Scoto : Samét
I t in- 1 1. Kiceburgif 1614,

'Ij ( 1 1. Hiftoire de la Vie & de la Morr de
Matie Stuart, Reine d'Ecûil'c, depuis l'an

1559 jufqu'en 1585 iparGuillaumcUlUUX:
London ,Y{x\\\mà^ i^M» ô^fii» i^|^>
in-Z.] (en Anglois).

Ifcjll}. !> Willelmi Strangnage, Hiftorîa

Vkb Bc Mortis Marix Smart, Reginx Sco-

torum : London, 1 614 , /«-/c>/. (en Anglois).]

15 1 14. Hiftoirc de Marie» Reine d!£coflc

.

CeduRoi Henri VL par Goilkune Samdbh*
soH ; London, 16^6, in-fol. (en Ang;loii).

»5 1 1 5 . Hidoirc de la mort de Marie Stuart;

avec plulîcurs Lettres de cette Reine & de
Micnel na Casteuiav.

Cette Hiftoire eft imprimée au tom. L de fes Mi-
matm^ Liv. Ill, Chag. l. Paris, 16^9 > i»fol.

Politique de Franee*

»n i«. o[> De Vitâ Bc idnu geftis Marâe
Scotorum Reginx- Scriptorcs XVI. junâim

cdidic Latîno & Callico Icrmoac cxaratos

tàkoCfU Suoad kbb ; Lmidijti» 17^5

,

iit/èl, % ToL

Le To">o T roinsrnr •

I. D. CaAMSJU, de la fucccffion des Fcmaocs au

GfnivmicnieiiL

î. Jo3nnis LxsLiCi, de titulo &r jute Marix Scotiz

Regiiix in fucccflîone Angtiz (Ouvcogc déjà imprimé )i

Reimsj 1580, ia^^f.

;. Fiiurjem de tcbtB gefiic Sdiomomi fnb 14tfJa> •

4. GcDc^ii BucRAMAKi, DeteâioMiite Reginz
Sootia:, (dc;a imprime, ^''oye^ ci -devint, N-'i^ci^i).

5. Anoiiymi, Hiftoire tragique de Marie Sniari, &c.
roucliant la Conjuration faite contre le Roi fon mari»

& Tadultcre commis avec le Comte de Bothwel.

6. Oberii Bameftapotit , ilve Robcrti TuRNERit
Maria innncrns i ccrdc Darixiaoi » (déjà imprimé^
foy*^ ci-deiius , N.° 15103).

7. Anonytni five Franclfci de BEXtîFOREST , Ilnno-

Lcnce de la Rciite Marie d'Ecoflè» (d^ impriiii^

Fo^eid-denntt N.° 15093).

Dhv leTooK n. fi.nouvcnt laMenfdvaiMHt

8 . Gcorgii CoNiEi , Vict Maris» ftc' (défa tapcinée.

Foye^ ci-devant , N-° 1 1 1 )-

9. NloolalCAi)siiM*HâfteliedekIUiaeMaciei<g&

10. r.)iniaiu Stwla»m, Naimio de viil & »iiR«
Matix 3 &c.

I I. Rcmoaldi Scoti , Summatium rationura qulbiiB

petfuafii EliJâbetha Marlam occidendam curavit.

iL.'Adr.BLAcwooD, Martyre de la Reine d'Ecoflè,

(déjà imprimée, f '^'yc^ ci dcvatit.N." i^o^i).

I }. Ant. DE Herreka , Hi^loria de lo fucccdido CQ
Efcocia.

i^i Eaniltde&MàiiaiiictdcMidielsBCArrBKWAilb

ftdâ Additionsde M. u Labovukou, (ci.devaiic»

15. La Mort de la Reine d'Ecoflè, (d-devaat)»

16. Oraifon funèbre de la Reine d'Ecoflè; par oa
Beaulne, Archevêque de Bourges, (ci -devant,

15117. CO* Vie de Marir-, Reine fîTcofTc
,

faire en Anglais à: traduite en Allemand»

par Matthuon : Hduéatrg, 17*6 » n-8.

Cette Vie a été tirée d'exccllcm MénoitCS.]

251 1 8. (O* Recueil de Pièces , concernant

Marie, Reine d'Ecoflè» publié par Jacques

Anderibii: Lcm6m, 17x9 » ia'4.4 t«I.

La pfasgiude pvtiecii Anglois & en Eeolfoii.]

15 n 9 ^ Hiftoire de Marie Stuarr, Reine

d'Ecoflè Se de Fiance» avec des Pièces jufti-

ficacive^ & des Remarques i par MM. de
Mars Y 8f Fréron: Londres, {Paris)^

1744, /rt-8. 1 vol. //?-[ 1. 3 vol.]

xjiio. oc3» Eclairciiicmens de M. Simon-
ne T , fur l'Hifloire de Marie Smart» dans kt

Journal de Vcrdun, 1741, Février.']

25111. Mf. Roman de Marie Stuarc ; in-fo!_

Ce Roman eft indique k k page âi, du Catalogue

de la Bibliothèque de M. le Chancelier SetlllR • [an-
jourd'hui ï S. Getmain-dK-Prcs.1

»j I XX. Marie Stuart» Kcine d'Ecoflc , Nou-



Hiftoires des Reines de France,

vellc hiftot^ietPomjBad>m,j 67 5» <«.i i.

4 voL ' •
'

Ccne Nouvelle hiftoriquc a cré crtite par Pierre le

P«6m, Sieur m Bob-Guilmiit, lieoceiuiDt'G&lènl

•DBaillùgcdeIlaUM,aMin«B 1714. >

?5 ixj. Sommaire Difcours de la Vie de U
Reine Ifabclle, fille de l'Empereur Maximi-

lien, veuve de Charles IX. Roi de France:

' ' Fans, le Rwlier » 1 »

Cette Relue eft morte en i f9».

%5 1 Z4. £bgedeia.iiiénic} par Hilarion de

COSTE.

Cet Elofe eftimprimé au 101». L.defiMiJCeawl/iei

Xibye» Rtints, &c. pag. 547 ; Par/j 1^55, in-^

%%tx%. Oiaiibii funèbre de Louiic de. Lor-

raine, Reine [Doaaîtîère) de France êcdc

Polo^e, prononcée à Moulins en Bour-

bonnois', le 13 Février i6ot } far Thomas
Jfkmtmrtrt . C'anmnn • Parit . Daiiceur .

iiHit, S: aue ce tôt un des quatre Livres <iui lui donnè-
rent du goùr pour b Langue FrançoUc. Ils ont été pu-
blies d'abotd pat Augcc Maulcoii , Seigneur de Gntnkr >

depuis Je l'Académie Françoife. La derniète Edition a
été faite pat les foins de Jean Godefroy^ de LiOé.

Edipûa La Haye, i7<f *

d'Avignon , Opoda t Paris, Douceui »

1601, in-S.

Cette Reine, qui étoit femme du Roi Henri IIL e(l

en t<oi.

x^ii6. Le Miroir desVeuves» oala Vie & la

Mort de LoTi-fc Je T orraine ; par Nicolas

Gazzt, Cordciicr : Fans, 1 60 1 , t«-i t.

>5 1 17. Ëcbnonûe f{Hiitiiene le tempofdle;

ou la Vie de la même ; par Antoine Malet ,

Théologien Ae Chancelier du Duché de
' Metecear : Paris, 1619, /a-4.

Le véritable titte de cet Ouvrage eft : « (Bcono-

wmie (^lUIiiieUe Se, tempor^ de la Vie & Mailoa

,

vNobleâê b Religion ée» Nobles & dei Gniuls du
«Monde, dtedce iur la Vie de Louiic de Lortaine,

m Royne de France 9c de Pologne -, par M. Antoine

tD AiALET , Théologien de U Faaiité de Pluii: PmSj
m Aullatciie i'oucauli ,1619, //1-4. »]

x^iiS. Eloge de la même ; par Hilarion de
COSTI.

Cet Eloge eft imprimé au tom. IL de Ton Recueil des

Mbges dis Reinesj &c, pag. 1 07 : Paris, 1 6 } o , <n-4.

tx^itf. Mémoires de la Reine Marguerite
fur divers cvcnemcns de fa Vie -. Paris ,

{Chapelain, i6t9t in-i, [1641, de
Sercf, «-4.3 : i » iit-t. Bruxdks,
1 661 , iit-l 1.

Edirion pluscorreâe: Paris, tééil 16661.

Cologne, I ^9 } , âi-t x,

Jjts mêmes, avec fon Eloge Se cekn de Bufli

d'AtnUoifc ; par Brantôme , & la Fortune

de la Cour : Li^^, Broncart . 171 ? wz-8.

Margucnrc de Valois, Reine de ! i\jiice, preraitrc

feminc du Roi Henri IV. eû morte en Ce fut

dans la retraite du Château de Cailac en Auvergne,

qu'elle écrivit Tes Mémoires, qui font une fine Apolo|^
des itc^jpilaciiés de là vie Ac de & conduite , pendant

fâo ftjour k k Caar> Us eontienitem plufteun partieu-

latités des Règnes de Charles LX. S: de l-icnri III. Tes

{itères, & de la Vie de Henri IV. ion nuri , lors Roi de

Navarre , depuis 1565 julqu'on i ^ 8 7 . Ce ne font guètcs

que des muigucs de Cour & des récits de quelques

petits Voyages. Ils font écrits avec art, mais d'un (ïyle

qui ne paroit pas aflcz naturel. Au reftc ik ne cootieiw

-oent rien dcl>ien féricux. M. PelilTon dit, dans

.Bt/bin d> (AeniààU, ipCA les lot de» fris ennne

1^ Nouvelle

iff-ii. X vol.

.
Le Tome I. oMMlnK |ïlo|«.dè cetie PtiiKefre s par

Bnntnme,& lesJU^moifis de la Reine Marguerite. Ces
Mémoires ibnt aflèx connus. Ils contiennent bien des
"cfjofeç curieiifcs , pindjut l'crnnre d'cnv:ron 16 années,

fous Ojaries IX. & Henri lll. Perlontie n'étoit plus à

portée que cette I>rinceflè de rendre compte de cettaias

détails intérei&ns , & qu'on ne trouve pas dans d'autres

tU/loriens de ce temps, entt'autres fut la Saint-Bartfié-

lemi» fat les <iiieiielles de Henri UL avec Cm &àte I0

Duc d'Alen^-, St vnmei MueiBKii$> Cm Mànehei
font adrcflés au 'ni J ^ Brantoncî Sc fmtmm Ré-
ponfe à l'Eloge 4U il a uir.

Le Tonic II. coinicut XEhge de Buffi d'Amboifit
jMt \ifaatQmetSc.hiFomuied«i*Ctm;mii eftcomme
«a &pplétiientauxMAnoiits de iâ Reine Margatrit*.

Cette demiite Pièce a été fiite poftérieurenieDi à
l'année 1 579 , h mon de François de Bufli d'Aubolfe,
tué cette année , s'y trouvant rapportée. L'An'cur fH:

Picirc dbDampv AKTiN, Prclîdciu a Cambrai, Si Procu-

reur Centra! de M. ic Duc d'.Alençoii , doi.t il eft p.nrlé ,

pag. 1 8S & 197 de cette l^icce. il l'avoit compolèc Tous

ce titre : Bonheur de la Cour ; mais SorcI l'a donnée au

aobbc» Acten^ co meilleur baffigp fous le turc de

^omuu de bt Cour. Vorez fi BmioAi^» Franco;fi-,
pag. 414. Peut-être meint; l'a-r il conrinticc jull^u'à la

mort du Duc d'Alençon , en j 584, où 1 Ouvrage iîuir.

C'cft une convetfaiion allèz étendue entre le Sicut Bufli

d'Amboife & le Sieur de b Ncufville, père du Sieur de
Dampmartini car alTurémeni ce n'eft pas le Sitnir de
Dampmattin lui-raéine , comme On le voit par ce qui

eft dit de l'un & de t'autte,/»^. 187 & 188 de ce

OiftouHi, Ce qui y donna OBOlfiaa Alt le déparc préa-

pité dé Monfieur , qui pirtir ^ la dérobée aAleaçoti,

pour retourner à la Cour , ûns en parler à fcs p'u% inri-

tncs, qu'il lairtà fort étonnes, & crur'autres Bulfi d'Aii;-

boile , auquel il patoiiloir plus attachi^ tjn'j tout .-jutrc.

Dam la première l'artie , Neufville clicrche à le con'

foler, & i lui infpirer du dégttâcdeltCour & du mé-
tier de Favori. JDani la iÊicoaie-, vojrant qu'il n'a pu le

f'uérir de fenvle de retourner i la Ctnir, il bit oonae
es plus beaux préceptes de morale fur la façon dont il

faut que les Souverains , les Miniftret & les favoris s'y

conduilent, pour y prjntjiicr les vertus qui contribuent

à rci>drc les hommes graads & iiciircux. Iji troiiîcme

Partie ir.iiic do l.> façon donr il faut que Monlîeur (e

conduite à la Cour du Roi fon frère , & tînit pr le récit

de ce qui arriva à Bul&^d'Amboifê après cetre cunver-

bàm, 4c de là mon. ainfi <|tie de ceile du Duc d'A-*

lençon.

Cet Ouvrage eft plein de belles tliofc";
, égalcinenc

utiles aux Princes & à ceux qui Ircquciuciic la Cour^
le ftylc en cfl noble, nuis un peu verucux. On y trouve

plufîcurs taitï cucieux& imcreilàns, litésderi-liftoiFe,

farticullèrement de celle de France, yoye^ à Un (ii|et»

Efprit de la Ligue^ tom. I. pag. tI.']

X5 I jo. AvertilfcmcDC touchant les Mémoi-
let de la Reine Margueriie j par Plaid Co'
lOMIEZ.

Cet Avettiflèmeni cil inpcimé avec ïkFhdm Pin
ShmoHd;^kwlmtt ta RatheOt, itfvt, In-it.

a Celui ^ qui h Reine Xîjrguerite adtelTc fes Mc-
» moires, n'eit pas MeUîre Châties de Vivone, iiaroa

»de la Chateigneraye, comme le prétend le Sieur de
«Gtanier, qui les a donnés au public, mais Meilîre Pierre

•de Bourdeille , Seigneur de Brantôme 1] parni
• en cfof fat la kâmoiiade cette Ptlncelle, qu'elle



Liv. III. Hifloin Politique de France»

2 5 1 40. Le TiiUean- de ^1% RcgcQëe'-'ido

[Blanche] Marie de Mcdlcis,
[ contci^nc

touc ce. qui s'çft paûc es Régences des Rc*
genB8eKégraWK»d«pài$.C3oàkle,&c.prinT
cipAlcniciuen !a Rcgcncc delà Rcync jlpat

tloi'cncin du R u a u : Pau-ccrs, 1615,

» y réfute indireâemcM quelques oadmindu DlIffiHn

^ de M. Dra.ttàiw«.Cotaai«s,/«j^98deiaiftiEnfM
3> hijionques. , : • • '• •

15151. * Difcotirsfiir le trépas d« la Rekie

Marguerite de Valois , contcnaiifun Abiiégé

de fa Vie : Paris, 1 6 r ^ , m*8.

A j r j i. JEloge de Marguerite de Valois ; pat

PierreBonddUe , SdgaeiiriwBRAMTOBiu.

Ol Eloge eft iiaprimé , pag. ic i de les I-L^ga Jet

XianutUk^i Uyis, i66(S. m-ix. Se avec les Mer

Eloge de bÀsme'ipac HikcionDK
CoSTE.

Cet Eloge eft iinpr^T>j:> tom. II. de foa Recueil des

MIogu da.Étàau^m/u^ aya

:

Ptffûj 16^0, in-^

*.*5 ' H- Roync Marguerite, où font

décrites les vertus de cette Princeffe ; avec

' un racourci des Dames itiuftces de l'Anti-

qtiitc i par Jacques CoKJIK» AvOCat: Foris^

Bcijon , I 605 ,

O* i-c Divorce fatyriquc , ou les

Amours de la Reine Marguerite ; Cologne,

Marteau ,
166', , //r-4. lèiJ. 1 710 , ia-i t.

Cette Reine n'a que uop donné prifc fur fa répuca-

tion. Elle n'eut )ain2is de goût pour le Roi de Navarre

te depuis «ju'eiie en fut fépaiée , cUe ne mena pas une

.vie capable de xÛblir Ton honneur. Si tous les faits

qu'on trouve dans cette {tuglante Set^> ne 6tm pas

vrais, ikne (ont pas auflt tous fimx. Le nouvel Editeur

conjcâurc que cette Pièce pouiroit bien venir de la

plume d'AuSignc, ennemi «ipical de cetrc !<,Linc-. Msh
on aura de la peine à croire- qii'flL' ioit de lui \ ce n'cil

pas fon ftylc, & d'ailleurs les lettres D. K. H. Q. M.

Îui s'y trouvent, ne déligneat pas d'Aubigné. Cette

Ûec eft encore imprimée an OU. IV. du Jomrutl de

BtariJJJ, 17^^, inS.}

8!^ Arrêts du Parlement de Paris,

en la caufc d'entte la Reine Marguerite, fem-

me de Henri IV. le Duc d'Angoulcfmc 6C

PicrreCadot, Syndic des Créanciers de Ca«

tlicrinc de Mcdicis, pour les Comtés de Clcr-

tnonc & d'Auvergne, &: la Baromiic de la

Tou r : Paris^ i 6, in-4. Arrêt du Parlement

(fur le même fujcr ^ ; .ivcc le Plaidoyer de

Louis Se R. VIN : Furu, de Hcuqucville ,

\6oé, M-4.]

*5i}7- Iï3* Difcours funèbre fur le trépas

de la Reine Marguccite de Valoisi concuuac
un Abrégé de (à Vîcî t tf t f , r«-8.

On peut encore conlulrer la Korc Vill. du tonj.V.

étl'Hifioiredu Lottguedocde DomVAissiTn>U^acllc
i^ude bRdne Margaedte.]

35138. Difcorfo di Giovanni Ceryoki
da Colle in laude di Maria Mcdicis, Regina

di Fcancia : Fioren^Ut MatcTcotti, i6oo>

»5 1 59. Profopopéc hifïoriquf ,
rni T '

'l au

iacrc des vertus de la Reine Régence , dans

lequel eft traité de fen départ de Flocen*

ce, &c. par Ffanyois de Mina.vtes, Sienc

de Saint-Dcnys : Paris, 1 6 1 1

,

Marie de Médicls, fectmtk femme de Henri IV. eft

motte en 1 641 , Cologne , 1)\vm été oS'igée de fortit

de Fiance pu 1» menées du Ciidinal de iiii.hclicu.J

igi^Cet Ouvrjgc, leropli dt-s ](nian(;t5 de Nfaric do
Mcdicis , dont l'Auteur regarde toutes les jdioiiscoiatne

auiantdemiiiidcs, tend à montrer que les tenimesont»

ainfi «pie les hommes, de grands talens pour le Gou-
vemement. Une infinité d'exemples , ticés de l'HiftÂite

ancienne &: moderne 1 (àcrée de pro&ne» con&naenc
éette thcfc. On y répond en padant'à plufîeurs Libelles^

& l'on Élit voit Icsavanuges de TAUiance avec l'Efpagne.J

25 141. Hïftoîi'e de la Reine Marie de Mc-
dicis, jufqu'à fon accommodemciis avçc Iç

Roi à Angers , ( en t 6
1 7 ).

Cette Hiftoire eft impritnce avec la Defalptioa die

la Gallerie du Pjhi:s de Luxembourg ; ( Paris j 1704,
iji-4. SLia-%,) L'Auteur eft Betnaid.Philiben MoASAtf
mMaiitour, de l'Jkadémle Rejrde'des hfixlpiloin.

2514a. C> La Gallerie du Palais dttLiixcin.i

bourse , peinte par Rubens, dcfîlnéc par lêff

Sieurs Nattier, & gravée par les plus iligf.

très Graveurs du cemps : Paris iji^'^
grand ia-folio.

Ce magnifi^ mmiDeau de Gravure eoniieiir l'iSÇ^
toire de la Rtme JUrie Je Méditis, en xi Eftampâ
A 4 Portraits.]

== Mf. Hiftoire de la Reine Marie de Mé-
dicis, depuis tiîoo jufqu'en 1619.

Cette Hiftnire eft oonlérvfe en ealUers dans h iBl«

bliortiiijiic Ji! Roi.

if^Oul a atrnbiurc à.MfziRAY , mais d'iiabi les Cri-
Uqnes aoient qu'elle eft du Oïdiual de Rich£lj8U.

F'oy» le Di^oamùrc de Praiper Marchand, t. li,
pag. 10. Ceft le rofime Ouvrage que ï'HiJl, de Ut Mim
& du Fils, (ci-devant. N.° 1085^ ). U Pice leiW
qui l'ignoré , en a &it deux Articles.]

15 14}. Le brillant de la Reine', ou Hiftoiro

généalogique de la Maifon de Mcdicis^pai:

Pierre Boissat : Lyon, i tf 1 3 ,

Cet Auteur eft mort en i6\ 6.

cas- Mémoires de la Régence de Marie de
Mcdicis , ( attribues k François Hannibai
p'JEâT&ÉEs , Duc & Maréchal de Fiance»
mort en \6yo).

41^ Feyei cMemt* N.* ae7«r.3

X5 144. * La Vertu triomphante de la Fot^
tune , où il eft parle des grands fcrviccs

rendus pat la Reine - Mère , à la Fiance*
par Jean AlAllT, Médecin, Auteur de
l'Abr^ des longues£tudc»i Paris, itfaa.,

2^145. Eloge hiftorial de Marie de Médicis^j

par Jean-Baptifte Mattmisu: Paris,
Loyfon, 1616, in-%.

C'e;l un Panégyiitiiic fljtriir dr "'te Reine.

15 146. 0C3* MariA-ivicaiccs AuguiLc Résina:

£l<^ia,exdiâionibosquac omnesab initiali

Rcgii norninis iV ro^^iirMiiinis , Litrera Jvf.

incipiuuc^ u.d iHi.ioi.i.t tidcni, piâoi'^ue îa
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Mariali tabcllas Concinnata ; a Janu Ca:ciho

Fut: Parijiist ftfx8, nKf.

Cette Pièce & la fuivante, parninrnt avoir ctc fjitcs

dfam le (ettipsque la Galeiie du Luxembourg futpcinic

,

d-devMC* N. a5i4S..]

a5i47. oO Porticus Mcdîcàl ad îlluftriffi-

mum Cacdinalcm Richelxum , Cacmen
.
MoKISOTX: Parifiis^ \6t%, /A-4.]

a. 5 148. i> Panegyricns Marix Mediceat»
Gall. & Navar. Kcgiius} «udoce Abde OB
Sainte - Marthe.

Ce Pluiégy riquc cft imprimé éni lies Qbim» : Pa-

15149. Eloge dcMaiiedeMédicisijpttHi-
larion db Costb.

Cec Eloge cft Imprimé, tom. H. de feil Reœtties

Ehgu des Reines, 6c. Paris, 1 éj's /Vî-4.

a.5150. M£ .Vie fc. AMoiu de Matie de
: MédiciSé

Cette Vie eft citée , p<rj>>. 470 duCndogoede hBl'
bliothc<]uc de M. de Thou.

1 5 1. MC Hiftoixe de Maiic- de Médicn,
en 16} I : in'/bù

Cette HiAoire [écoi t] codartedut la Bibliothèque

«le M, le Chancdiei Seguiera mm 77), raujounl'iîd
è S. Gemein dei Pn£s. ]

2.5 15t. Les deux faces de la Vie & de li

Mortdc Marie de Mcdlcis}Oraifon funèbre

de cette Reine ypsu Matthieu dë Mûrcues ,

Sieiir de Slim-Gecinain, ibn Apinïciiet.

Cette Oraifon funèbre cft imprimée dans le Recueil
Je Pièces (que l'Auccui a publié pour k défisofe de
cetttFkiiioBâBjs^Anw», t6^,htfoL

aji^j. Oraifon funèbre de la même; par
Jean • François Senavlt, Piêcte de i'Oim-

; coite: Porrj^ 1^4»,

*5 154. Autre ; par (Jean) Ae Là. LaKUb,
Théologien : Paris, 1^4; ,£«'4.'

'

açi55. MU Lettres Bc Papiers concernant
la Reine Marie de Médicis, depuis le pre*
nuec Février ifot fdfi'wa 11 Man i<4}t
in-/ol.

Ce Rctaicil [était] confcnné i Tteîs dam la Bibliothè-
4)ue de M. Bouthiliicr, anden Evêque.de Troycs. La
ReineMariedeMédids cftniMie«a I ^41. AioiiJeidec.
aiireiPléeeideoeReciKilcoaoeniàitfor

'

M'Ljloirei des Relnei âè Praficê,

ifc5 15*. «> Teftament de la «rès-vettaeufe
Reine, mcrc du Roi Louis XTlL Ëiit & pafTc

1. \r II I ' 1 . I I j ^ . r""" ROAT , Uoittcur en TlKoIuEle. Domu
le Rhin, le a JuiUet U4a: /ff<4.]

•»ji57. it^ Mf, Copie do Compte renda
par M. Adrian Guitonnc.iu , de l'Adminif-

Bation des fiicps de la Reine Marie de Me-
dicb, en itf4tf: M^iL
Ce Kf^nufcrit eft ind^ué aum. aaïa^daQmtogM

de Ni. Bernard.]

»5
1 5 8. O Tranfadions, Letcres-Paienies»

-, Arrêts concernant la Succelfion de Marie
. de Médicis

, ccdcc par le'Roi à M. le Duc
dOrJcaus:_i64.tf,/«-4.J ^ .

*S'5 5>' O Déclaration du Roi, pour les
deniers dotaux & afCgnac du I>oaairé de
!a Reine la mère , du r 1 Otlobrc i 64 j ; avcC
les CotnmiiCons pour l'évaluation des Do-
maioes de ladite Dame,'iKl ><vWj O»*.

'
tttoify, 1^57, /fl-4,]

*5 I ^o. Le Portrait d'Anne d'Autriche ; paf
(Jean) Pockt fie lA Suule, Hiftotiographc
cb Roi : Pans^ Tarfa , i «44* ùir^

Ceitt Reine, ftnunt de Lanb XIIL eft mont en"

xjitfi. 0!^ Harangues prononcées au Par-"

Icmcnt, Chambre des Comptes, Coui dea.
Aides de Provence , pour la publication des
Lettresde (aCharge de Grand-Maître, Sur-
intendant de la Navigation, en faveur de U.
Rcine-tncre, Rcgcotc (Anne d'Autriche)}
par leSienr Mascarok, '^vocit: Paris^
Courbé, I «47, nt^i.a.] -

Remar^s des fignalés bienfaits

tendus à l'Etat par Anne d'Autriche, Reine
. de Fiance & de Navarre

, dcpub lecomment
cernent de fa Régence jufqu'à prcfcnr, dé-
diées à fa Majcllc j par Paul BoïER.Ecuyçr,
Sieur du Peric-Pujr \ Paris , No0l, 1*4,,
/«-4.

a j I tf }. Réâexions confcicndeufcs des bons
.
• Ftaoçois, fur la Régence de la Reine : Pa*
/Û^ Saffier, |«49 , M.4.

Chjrtes MiHomirf Cotdellet, cft PAnteiic de cm
Réflexions.

*5itf4- IC> Panc^icosMariiTherefiarRe-
. gina: Chriftianiflun», didus i Nicolao i»
.
H A R. 0w Y s , Societam Jcfil Sacevdotè ,

S Nonas' Ôdobris i^riSo, in auli Collegii
Claromontani : PorZ/it^^ evôfficiniGtamo;
fianâ, t66i , m-^^

'

iji^î- O* In Obitum Annae Auftriacîe;
Gallia: &: Hifpanix ^lauâus, & Re^i^
Hirp.inix ad Galliam } (fipe «noi «çnibii
indicio):/fl-4,J

15 1M. Otaifons funèbfes de la Reine Anne
d'Auriche t Pensât

.

Noms des Autcuts de ces Otaifons funèbres
, raagét

félon le temps auquel ib le* ont prnnoiiccei. l-rançoi*
Fauke, EvcqiR- d .Ani;LTH. Loui-i-Jmii di Fromentij-
RES, depuis tvcque d Aire. Ju!c-s M ascarok. Prêtre
de rOratoIre .depuis £vê4uc de Tulks. HyacmtbeSK|i«
RONi, Jjcobin , depuis Evcque de Mende. Jacniici Bi

'

îioAT, Dodcur en Tliéolo|dé.PaaiGosMB,Feirilkot,
depuis EvMue de Lonbès. Jeta -Ftaoçois S z n a u l t ,

Supérieur G^tal de lOrtroirew Honoré Bontemps,
Aumônier du Roi. Antoine Fuiroh, Prêtre te Prédica-
teur. LA LANf. Châties Manoniïn, Cotdclier»
Pilcal Rapine, Récollcd. Frsiiçois Mallkt et Gra-
viLLE , de Drgbcc , Doâeuç 4it Sotboime. Thomati
Navet DE FoLLsyuLi , Piétte de fOmolrà. ' " '

t de l'Oraifon funèbre compoicc Par le Pere Halkasaxt,
ri^cdc h nuin de i'AniCBrjledtfli^reincBplalieBE»

M. l'Abbé BocqiiiUon [avoir] u

crit
««^ •' ' "

ciidruiti «ic l'idiprinic

15167. Autre Oraifon fudèbrc de la tncmc

,

(prononcée i Aix, en prcfcncc de M, le

. Cardinal de Gi:tmaldi»Acch«vâ^>^^|ûij
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Liv. IIL Hiflotre

Cours SouTcraiiies de la Province )i çat

Jean-Baptiftc^^ B. eyer, (Prêtre du Dioccfe

dcTroycs, bc] Théologal de l'fgUieii'Aflc:

Aix, [ Roife ] , i é66 , la-^.

ijiéS. oâ» Autre par FrançottVniA», Mi-
nime t Âfies^ i 6< , M'4.]

I ^9. Autre ; par Claude CoMBiT, Jacobini

Fennes, i66é, //z-4.

a,j 170. Autre i par Jcrômc Lopez , Thcolo-

^ de Booideat» : Bwéttaix , itftftf t

M-4.

t7 1 . (O* Autre i par Claude - François

MàMESTRiBA,, Jcmite : Mit, Langlois,

»5t7i. * Autre ; parler P, Durand, PrfttC

de i'O ratcrirc : Zyo/r, 1 6 d 7 , m- 1 1

.

(O* Oraifbi» fiiiièbtc de la RcUie

Annene-Mane Maurice d'Autriche , Mère

de Louis XIV. prononcée dans ia ParoifTc

de s. M*itin de Mccz, k 9 Avril iô66 ,

au Service célébré par MM. les Prêtres de

la Congrégation de la Miiîîon , fondes dans

cette Viliepat les iibécalitcsdc cette Reine ;

Etr le P. QMiles m Pescioni, Chanoine

égulier de S. Antoine de Vienaoit: M«q[«

Antoine , 1 666^ iA-4.]

»$i74. lO* Phil.CATTiEM,Oraàofonebrî»

ad gloriam Ann« Auftriaca , Galiianin

Reginx : Parifiis, \666 , /n-4.}

»5î75. ï> DevilcjpjinégyriquespourAnne
d'Autriche, Reine de France , par liofutd

DE CHAUMEtz , Confcillcr en la Cour des

Ayde« de Guyenne : Bourreaux,Millanges,

ttftf7,fii-4.]

«5 17«. Abfégide laVie(TAnne d'Autridie,

en forme d'Epitaphc, drcfTc par Françoise

de la Croix & Théhsse de Jclus , Carmélites

Réfimnées t Paris, t€66 , M>4t

Cet Abrc^ a été compoTé par Pnil PkuaMlM Fm^
nnier, de l Académie Ftan^iw.

»5I77. 8^ Lettres, Pièces & Mémoires,

touchant la Cauie de la Baronnîe d'Ardrcs

,

pour la Rcine-Mcrc , contre Charles Hippo^

qne de Spinola }par d'Audiguici ou Mazlt; :

166*, 1667 1 /»-4.]

*5i78. 03» Les Amours d'Anne d'Autriche,

Fpo jfc de Louis XIIL avec leC D. R. ( Car.

dînai de KichcUeu:) Coiogneti6ft» i6^},

16961 Lmchts, i7)S>nMa.

C'cfl un infime Gtloawieaz LibaOB,qMidtfibi

eft très-mal fait.

yoyc{ le /J i. i ZI ittre de Profper Mjtchaixl , com. T.

pag. I4) , A- \ri Intresde Bayle , lorrr. If r-_r» foSi ]

a{t79. OC|f Li Retrato àc Matu-Tcrm
^Anftria: 111.4.}

. 15180. L'Héroïne Chrétienne, ou la

Princefle achevée, fous le uès-augufte nom
de Marie-Thérèfe ^Autriche, Reine d*
France Se de Navarre , divilcc en deux Par-

.QPC» ^vi CMuieuncnt toutes les petfeâiens

Politique de France,

du Chrîftianiâne, avec des applications à la

fin de chaque Diicouts, où Sa Majefté pa-*

roit la preuve vivante de chaque propolition

. de ce Livre) par Paul d'Ubaye, Minime:
lymt, Gucnier, i<7i , i*-4j

1 8 ( . Oraifons funèbres de Marie-TUièfe
d'Autriche: Fans^ i68j,i«-4.

Cette Reine, fetnme de Louis XIV. eft raorrc ci»

Noms des Auceuis de cet Oraifons funtbrcs, rangés

félon le temps auquel elles ont été prononcées. Jacques^

Borgne BostOCT* Evéque de Meaux. George d'Aubd^
fin IMI XA RnnXAM» Evéque de Metz. JeanJbMifle
Adheinur de Gricnan , Coadjuceur d'Adcs. Le Coad-
juteur de GUndcve. Antoine -Paul le Gallois, Bénc»

diâin de la Congrégation de faint Maur. julcs dl Bol-

LocNE , Grand Archidiacre & Théobgai de Langrcs. Le
Pèfc CaALLOFiN « Chanoine Régulier de la Congr^a- •

tion de Fiance. Armand de Mramn, Evêque du Pu^,

L'Abbé Bauym. Bo»i, Chanoine de Meaux, [ more à
P3dten'i70z.3PJiiiippe£i««uim, Doâtnr en Théo*
logie. l^icobt Héron , Aumdnier die fa Rdne. Philippe

Cun-ij t r lA Chambb.1, Cuié de iaint Banhélcmy»
M. * * * donc 1 Uraifon funèbre n'a pasécé ptonoocée.

«^>Un Biliec imprimé dim le temps, apprend <]ue

}ean SoAM&MiPrtoe de i'Ocatoiie» oui a été dcpuia

Evcque de Scnez, prononça i Faite*« l^iié des iV.

lie lOraioiic de S. Honoié , une Otaifon ânèbre de la

même Princeilè, le x Odtobrc 168}. EHe n'apoint éi£

imprimce.]

a|i8£. Oratio funebris cjuf3em 1 atidore

Nicolao TAV£RNJEii,Grzcarum Linguanun
Profcn'orc , Se AcadcmiasParificnfisReâotes

ParijiiSf 1*85, in-^

ajiSj. (O Oraifon fiinèbre de Man'e-Thc-
rèfe d'Autriche , Infante d'Efpagne , Reine
de France fie de Navarre , prononcée à Pa(is#

- en l'Eglifc de S. EuAache, le Oâobre
1685 } pat Nicolas Dbmise, Abbé de faine

Paul de Sens, Chantre & Chanoine de !'£<•

eliie de Troyes, ancien Chapelain du Rots
Paris, Joffc , 1684, /ff-4.]

X4184. Antie i par Edenne G&osbx«
Jéfttiie:X>vii. t#f;, in-t a]

I 3 V Autre } par Paul olTuanyM»;
nimc ,

Avignon, 168^, in-^.'\

«518^. Difcours iunàbre fur la mort de la

niêmei par Hugues i.'£»éb, Cotdefier s

fyvtf Vitalis, i<8} , i«>8,j

<8c^Ce Rdifleui émlcai & AoEOune, ft:i ci nwct
à Louhans.3

X5 1 87. * AtKte; par Edenne m SAtfOKs»
Chanoine Régulier de la Cong^gadonde
France s Par/A, 1684, /«- 8.

15188. Auocs Oraifons funèbres de la même,
prononcées en i ^84 i Paris, 1^84, iw^

Noms des Auteurs. EipdtFucttiu., depuis Evcque

de Niiincs. Antoine ANtiun, Abbéde iàlntSévet-Cap.

THm AttEUKs, Abbé de b RcMb Atâmngs EM«tna<-

a) 189. Autre, prononcée dans VEafiCt des

CordeHers du grand Convcnc ( k pac

le R. P. David, Religieux du mémeCoo-
veoc ; Farts, Coucscoc, 1 «8 > , «A'4>
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Hijloires des Princes âC PnnceJJes du Sang.

&5 1 j»o. Âutce Ocailou funèbre de la mcmc»
par Pierre db PomstMon» db L'EToutB,

Chanoine Se Abbc Rcgulicr de f.iinc Achcul

d'Amiens : Jmuns, le Bel, i6ii4,i«-4.

45191. lO* Aurrc, prononcée à Langres >

par Jules 13E Bollocne, Archidiacre &
Thiéologal : Paris» Oezallicr, 1 68 j , in-^.'\

'2519t. lO* Autre i par Hicrôme LoPBZf
Chanoine Théologal de r£|ltfe d« Bor-

deaux : Bordeaajt, « dè U MNut , itfS) » -

%^i9S' ^ Autre } pat Conftandn âb-

KAVO, RédoUet : Sordeattx^ de la Court,

45194. cO Autre; par J.BouzoNT, Jéfohe»
;

Bordeaux, Simon Boé, idSi, //1-4.

Ce j jfuitc ctoit Profeflèur de Elbétorique au Collège

de Pau , otl il piononça cette Okailôii iuoibra» enflé»

fciKC du Parlement,]

a,j 1 95. Autre, prononcée'dans fEglHê

de Bciuinont, le ij Septembre; par M.*

Jean de Peyronnenc, Dodcut en Théolo-

gie, Curé & Archi-Ptêtr^ de cette Eglife :

Touioufé, h Pech, àm&.]

>,j 19^. Abrégé de la Vie de Marié-Thérèfc

d'Autriche > pat Bonaveutute de S oui a,

GordelierPoccagacztfoaCoiifefleuriPArù^

ItonUand, 1^83 ,//z-ix.

1^ Brève Hîftoria delà Vida y Virtudcs de

Maria Thercla de Auil;ri,i,ReinadeFrancia,

por Fr. Juan. Bucnavenciua de Sokia, lu

Coofeflbr, Madrid, de facedes : 16^4

15197. O Recueil de Médailles de la Reine

(Marie Lcckzinska); par M. DES Bordes,

Lieurcnan: des Gardes de la Porte du Roi,

en douze Planches: Paris, ïyi.6 tin-j^.]

15 1 98. lO Médailki dek Reiiie» gtavécs

par SiuoHSAV»en 17%^ t «•4.]

sJ 1 9 9. Oraifon funèbre de Marie Prin-

cefic de Pologne, Reine de Fiance de de
Navarre } prononcée i Saint- Denys, kit
Aûût 1 7 6 8 ; par Mrc. Jcan-Ccorgc le Franc
DE PoMPiGNAN, £véQue du Puy : Paris »

Defpiez, I7tf8,2»*4.]

^5100. (j:!^» Oraifon funèbre de la mcmc
Princelle

,
prononcée dans l'Eglife de Notrc-

Dainc de Paris, le 6 Septembre 1768 ; pat

IXeflirc Marthias PûNCBT DB LA RiviERE,

ancien Evêque dcTtoy&iPans, Devrez,
1768, /«-4.]

,2.5 xQi- O Defcription des Maufelées de la

Reine , élevés dans les Egli&s de S. Denys
ic de Nocre>Danic de Paris, fur les DeUcins

de Mîc Ange Ch a llb : Paris, Ballacd

,

i76t,iji'4. avec fig.]

1,5101. (CS» Mandement de Kî.rArchevêque

de Lyon, (Antoine de Malvia de Mon-
tazet), qui ordonne des Ptièies publiques

pour le repos de famé de la Kfine : Ijon ,

Tome Idr

6^7
de la Roche, 1768, m- ^. 6c Pans,?, G.
Simon, 17^8, m-i a.

Ce Mandement , l'un des plus beaux qui ait été donné
furceuiftefujet, cen£miieun Précisabcigi dclaViede
h Reine» dtefli avec amant d'âoqoenw<^de piit&j

15103. O Oraifon funèbre,prononcée par
M. TAbbé FxESMEAU, Curé de S. Jean, au

, Service foleoinet que MM. les Prévôt des
Marchands &Fxhevins de la Ville de Paris

om£utcélcbteriPam,Lotpnr^bé, 1768,

DUcouis de M. CoTTBRSt$
^ Dofteur de Sorbonne & Curé de Saint
^ Laurenc, â les Paroi/Iîens , avant la Mcilc
lofemnelle célébrée pour le repos de l'amo
de la Rdne : Pans , Regnatd*, 17^8 »

15105.^ £loge hiftorique de la Kcinc ji

,
pat M, DBStAviiMt 17^8, M-8.]

1510^. oc^ Oratio funcbris Marix,Polono-

rum Régis fiUae, GaUonim Retins, nomine
& julfu Univerfitatis, habita in iCde facrî

Francifcanorum die Marris 19 Novcmbris,

aooo I7<8; à M. Antonio Maltor,£xo.
Reftore*. Parijîis, Thiboofi, 17 68 , /n-4.]

Z5107. fl^ Oraifon fiittèbce de Marie Lee^
zinska, Reine de France, prononcée au Set-

vice folemnel célébré par ordre des Etats do
Languedoc, en leur prélence, dam l'EgUle

de Notre-Dame-des-Tablcs à Montpellier,

le 10 Novembre 1768; par Meâîre Jean-

Félix-Henri OB Fumel, Evèquc de Lodève^i

/^ir»* Vincenr>i7tf8,i»4.]
.

A & T I c I. s III.

Hiftabts des Soffum» Princes & Priifi

cejjes ijjlts de Ut Fmmik Royale de

Fnmce»

§. P R E M i t K.

Traités des Fils & FUles de Fnace^

& de lews Appane^s*

MOIRBS des Fils & Filies de
France, leurs Appanagcs &: Bicnf^iits, avec
l'Inventaire dcsPicccs jparJean du Tillet.

Ces MéiiK^res font imprimés inm km Rtauil^
Rois de France, pag. iS£ te 3o8:P<aâf,t5lS, «t-4*

Mf. Les mêmes Mcmoiics avec desObfec>
varions : in-fol.

Ibfoat confcrvès entre les Manufctlts de M. Dumif,
nutn. ^ < , & [ik étoient] daoslafiiblietiijMjiie de M. lé

CluncaieiSeguier,[aujoucd'fnitlS,GeciiuindeiFtés.j

15 109. HiAoite des Filles de la M«£m
de Frr.ncc & aurrcs Princcflcs , qui ont été

données eu mariage à des Prmccs Héréri-

ques ou Payens; par François de Camps,

Abbé àç Signy. mercure,1719,Kovembn\
Oo o o
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é<;8 Lïv. m. mflolre

i.) 1. 1 o. Des Âppanages des I iis de irtaoce.

Ce Dilcauic eft inrnlmé tbn. I. de ià BMotkèfit
DrokFim^aiâàeaaachiA»f«g, i»t tF^rùt i«7>

X5 1 1 X . Traité des Appanages desEnÊM» de
Fcvi«e } par Kene Dcfitt.

Ce Traité dV imprimé au Cha|S IV. desDwftr dk
Duché de Bourgogne y dans Ton Rtateil-éti Dnkt 4k

.X^xti. Joanni"; Te^ît a-s.ubxa, quontlam

Nemaufum Advocati , (Jpus de Jure Del-

phini Primogenici : Lugduni^ > { > bhfiL
Typis Panningcri , 1585, ïa-S.

Voici Ir mrc en entier :

Joao. D« l £RKA-RUBEA> concra rebelles Re-

gttin ) IcUicee tces Tradacus : t.* De jure te

prxcmlnciitia Dclphini 5c aliorum Primoge-

nicorum Rcgum i ubi fuccedunc : 1." Ad
qlieia, Rege per amenàatn regere impedito

,

Kiegni regimcn attintat? j." An cocafu al-

Ceti obcwcntcs quàm Dciphiao, Régi rc-

bdUes dicantur , se quibus poenis plcâendi

fmt -, cum Notis Jac. Bon auoi de Sanfeto :

cjuTdem Bonaudi Pancgyricus ad Franciatn,

FcandcqueRegem s utgdam» <1 > û^A-

L'Auteur fc iiommoit Jean d£ TtRRF-VÉRMUM k.

Il éroit de Nifmes , Avocat du Roi en la Scucchautice

de Bcaucairc : ikft mon en t^^O,

Voyez. X'Uifiùire deirûma^fKlLMtùtuâttomJII,
pag. 1 7 étt Noce, «u Note 1 f.]

'-^5 ti ). De la commodité de l'Appanage&
Panage de MM. les Enfans de France ; par

Oémenc Vaillant, de Beauvais, Avqcoc

en Paileniene : Paris, 158 ; , is-8.

%'jxt4. Mf. Difcours fur l'orîginc des

AppaoagcsdesFilsdeFrance ;parM.GU£k-

KiER , Coiifeiller an Parlement de Paris,

lors Avocat-Gcncral en la Cour des Aydcs

de Clermonc-Fcrrand , flc de k Sociccc Lic-

térane de cecteWle.

Ce Difcours , lu à rAflcmblée publique , en i7)f, cft

«onfkvè dans lesR^Ube» de oene Société.On en rniii-

1757, Jamriertp. 137. Leptin»

cipal objet eft de rappeller un Vineux Arrêt du Parle-

ments de l'année i xs ), qui adjugea au Roi Philippe les

Comtés d'Auvergne & de Ptiitou , & de répiiret

l'oubli 0(1 l avoir laiflc M. le Préddent HénauJt.J

1,5115. Mf. Appanages des FnfaDS de
France, depiiii LotusXU. julqit'en faaoïéo

Ce Recueil eft conférvé dans la Bibliothèque duRoi»
entre lesMoMTctto de M. de Cmgé.]

%^ii6. Mf. Partages & Appanages des En-

suis de France, depuis Un juiija'en

\6).y : in-foL

Ce Recueil de Pièces , iét par Pfecre Derar, eft

confcrvé entre fes Manufaits, ntim. 148.

45x17. Mf. Recueil de Pièces couchant les

Appanages, depuis 111^ jufqu'cn 16x7:
iri'foL

Ce Recueil eft confctvé feiManu(cri»deM.
Dupuy.niii». 149, «tdan la BiUlothèqiM deM. Je

OMpediecd'ApielÉM.

PolUlquâ de France.

15118. Mi. Recueil de Pièces touchant les

Appanages, depuis $15 jnfqu'en i6}o :

in-fol. 5 vol.

Ce Recueil eft confervé [à la Bibliothèque du Roi]
entre les Mamirnlts de M. deBrienne, num. 141-14J,
& £étoic] dam k Biblioilième de M, leChaucelier Se»
guier , en deux vtAmitiàtfQL nom. %ix , [aujouixiliui

dans celle de S. Germain des Prés.]

>.j 1 1 9. MC Appanages des JEnfans de Fran^
ce : itt-fil. 1 ToL

Ce Recueil eft confervé danstlBAllathiqttednRol»
entre les Msiiuftrits de Af. de Gaignières.

ijiio. Recueil d'Edîts, Ordonnances
te Arrdts concernant les Appanages, Privi-

lèges des Priticcs, Dons faits à eux, &Piè-
ccs faites à ce fujet, depuis 1399 ju^u'eft
17 14 :za-4. ivmL]

15111. Accroiflement de l'Appanage da
Duc d'Orléam, JMk da Roi àu&B VL
en 1404.

Cette Pièce eft imprimée dans les Mélangts hiflori-

futt deNicolas Camufat : Troycs^ 1619, in-%.

15111. Mf. Procès- verbal de l'cvaluarlon

des Ducliez & Seigneuries baillez en Appa-
nage par le Roi Charles IX. au Duc d An>
jou fon frère, en 1 570 : in-fol. 1 vol.

Ce Ptocès-rerbal eft confervé cotte lei Jdaoulcctia

de M. Dufwy, num. (9^ 9t 694»

15113. L'Appanage de Monfcigneur (Jean-
fiaptiilc Gallon, Duc d'Orlcans,) Fils de
France, Frère unique du Roij ou Recueil

de Lettres-Patentes, Anéis & autres AAee
à ce fujetj [par M. Roger, aiigmenré pnr

Germain Piètre : ] Paris, Courbé , 1 6 j 6 i

JiùL Guillemoc» 1 1$6, »4,

' 15 114. 0^ Pièces touchant les AppaoagCS
& Mariages de Gafton , Duc d'Orléans.

£iiet font impciaiéef deot ÏBifioife d'OHéuu, pis.

-feMnte.3

AfiAf. C> M£ Recueil desAppaiMgetdcs
Ducs d'Orlcans : ««-4.

Ce Maoufisit eft dans la Biblkxiièque de M. Joullè ,

15 116. Mémoire de M. P. (Polluche ;)

où l'on examine s'il eft ccruin <]uc la Ville

d^léans ait £té donnée en Appanage \
Philippe , fils de S. Louis , qui fut depuis le

Roi Philippe- le- Flatdi : Mercure, 1735,
SepterrAre,

• On le trouverâmptlniéàkftliedehDelcripriaii
dXhIéam. L'Autew, eo leppotmii kt Letnetd'Appa-
nage de Philippe, établit oiie ce Prince ne Ât Janndt

é de la Ville d'Orléeo», faillie cette Ville ne
s'/ trouve pas compnic.]

1 5 1 17. Des Partages & Appanages des £n<-

fans de France , du Domaine de la Cou-
ronne & des Fiefs-Liges i pat Martin Hus*
sow. Avocat au Pïtlemenc

Ce Difcours eft imprime danslbn Fléhim pour Phi-

lippe Aubety, Sieur oe Moober, ooatre Jacques Bcnil^

kta i Fmis, le Gentil, 1^77, btfi^ Le mcmc Faâum
«fttaprlnft àla lu dn ComMMMte de dttPleflis fin la
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Hijîoircs des Princes 6C Pnncejfes du Saàg^
Coutume de Puis : Paru, 1691 , ia-fol. HuÛba eft

* j i 1 8. Mr Traite des Appanages & Parta-

fcs des JEafaus de France } par Louis ou
ODK Bs LoNGVSROB, Aibbé dajaisi

infoU

Ce Tnité [Àoit] confctvé «faut h Blbilothione d»
M. rAhW Bécand à Paris.

X5it9- Lettres de l'Appaaage de QuUrlek
de France Duc de Berr^r, oa mois de Juin
tjlo : Paris, 1710, //1-4.

îtjijo. Lettres du Roi, qui permettent au
Duc de Bcrry de noramct ttUC Bénéfices

ContlAoriaux de Ton AppttUgieada 1 Jllilp

let : Paris, 1710,

jftjsjt. Lettres • Patentes , par lesquelles le

- Roi diftraît de l'Appanage du Duc de Berrjr

le Comte de Ponthieu , &c. du mois de
Septembre : Paris^ 1710, in-j^

c 5 1 3 2,. Diicoun de rexceOence des Ptinees

du Sang de France qui gouvernent l'Eut du
Royaume j pat Fianpis db fisLisiousT :

Paris, t$7i, in4.

Mémoirei des Princes du Sang d«
•* France, nvec l'Invencaice dcsPj^cesi pu

Jean du i illet.

Ces M&noiiet iônttaniftdi diu Ibo JtoMir

J. I L

Uyioires & Généalogies des Princes &
Princejjes du Sang de lapremkreRacç

des Rois de France*

b(jA)4. Oeneaiocia pofteronim ClodioDis

Rcgts, qui hacicnùs incogiiîti filcrunt.

Cette Généalogie eft imprimée dans du Cbefine» aa

%ji;5. Vie de la bienfaeureufc Alboflcde^

faur du bicnhcureiiy ("lovj;, Roi dc Fran-

ce, & âile de Chiidccic L par Modeste, de
fiûnt AmaUe:

Dans (aMonarchîtfiinti^tom.X.f*f,4) î CSbnwdM-j

A5i}tf. VîedeikmteAlbodede,Ûledabien<
heureux Clovis & de fainte Qodlde } par Jft

• même : ( Ibid. pag. ^^,)

J|.5A}7. Vie de S. Lyphard, neveu du bien-

iieoien Clovis , Diacre & Solitaire i par le

snêne X (Aidl/vy. I i^8. )

115 1 } S. Généalogie de foitante & fept Itfiû-

ibns illulhes ilTuesdeMérovcc & de Thierry,
Roi d'Auftralîe i pat Effieniie de Lusicnan,

' de Chypre , de l'Ordre desFfèteS Ptêclieucs:
Paris

^ 1585, fV4.

Auteur peu cxafl & tmp crfrlisl?.

A j 13 9. Géaéaloeie des Rois d'ÀnàTaTic àd'
TomlL

'

ceadus de Thierry L Roi d'Auftiaûe) lîlH

naturel de Clovis h
Elle c(l imprimée au tom; I. de VHifi. Oénéalogi^ui

de MM. de Stintc-Manbe* UvK V. flc au Chapl. di
PèisAalëliiK, S. I. [derniiteEdidOAde 1716, (wm. /«

/tf^. t^ij ThktayL eft mort «d 514.

ajX40. Vita faiidi Chlotoaldi (fcuClodoal-
di,) filii Clodomiri Ftancorum Régis, Mo*;
nacU aeFundaixiiisMoiMlUm •pndNovl*
gentiun ad Se^nnem.

Cette Vk cil impctaiée im rom. I. des ASes it$
Sabtts de FÙrirt it S. Senott, pag. i $9. Sainr Cloud
eft mort vers l'âh ^60. Sa Vie a été écrite pat un Auteur
inconnu*, elJc eft peu autorifcc en ce qni Me fc rapporte

pas avec Grégoire de Touri, à qui il eft Je beaucoup

poftédeat. Nogent-fut-Seine près dcPatlt, a pris dor
puhfcaar^ " '

*5i4i' lO Fadcm Viu; cum Commem»;
rio Joannis Stiltinci , è Socictatc Jcfu.

. Dans le Recueil de BoUsndut , au 7 de Septembre. ]

lîM»-. La Vie & les Miracles dc S Cloud
petit fils du Roi Claq||} par Claude Boo-
CHAX.ËL> Curé & ChaaioMite de & Qeodi
Pétris, 1^47, in-%.

a;i43. Vieduii)éme}p«cliigi«mde£uuit
Amable.

fiim^fàg. fi. : CitrmoiUj 1 670, ia^fôi,

&;i.44. Vie du mcme ; par François GinY.

Cette VieeftiiiiptiinéedtiiiifoaA«Ke(/<^J^ito
Smtt^ au 4Septembfet

15145. Vie du même, [avec l'antiquité dei
Reliques acdesPrivilcges de l'Eglilë de Sain^
Cloud

j
pat V.?. Parts, [Laaglois] x6f6i

licite PtRRiÈR , ^tctrc fhal>itué deS. Euftache] ni
^>

, fft l'Auteur dc cette Vie.au Village dc S. Qourf

1514^. Vicdumcm c ;
par Adrirn Baillet.

Cette Vie ciï imprimée dâiu Ion Kccuul desyus dci
Afliao^tti ySeptenfeie*

15147. tt^' Hin:oiredeGobdcvaId,prcteil*

du fils de Ootaire L pour fetvir d'explica-*

tton i des Médailles frappées à Arles

â Marfcillc , au coin dc l'Empereur Mau-
rice ; par M.Bonamt» icc^Méau de l'Aaid,
desini^cript, 0 BelLLmr. tom,XX,j>t 1 84,&XXJ* Hifié pag. 84.

. Le fiaufeuait fpx M. Bonamy propore dans cette

Dlfiennioa hlftorique , fut attaqué par M. Levcfqud
DI lA RAVAlliRt. La répoufc (juc M. Donamy oppofj
aux difficultés , fut encore fortifiée par desOblctvatioitt
Chronologiques dc M. Fririt, fiirjle conimeuccmeirt
du règne de Maurice , & Tut la date de l'arrivée de
Gobdevald en Frartce. Toutes ces Pièces fé trouvent rc
oieiOiei avec un précis de laDi0ènation attaquée , ilain

leTome XXI. fous fetlne ^Sdmràffemtiu ilir tfoA*

Sa points de llliftoite de GandevaUt fih iioomlde
otaite L]

15148. De llmâa Thechilde feu Theodc-
childe , filia Tbeoderici I. Régis Auftrafiz«

Yitgiae ficFundatrice ^oQi Pctti Vivî a|ni4

Oooo »'
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€$0 L I V. 1 1 1. Hifiulrc

SeiiOMS» Coauneuntius hiftoiicus Daniclis

PArBiMKMii, è Societate Jefii.

Ces Mémoires font impnmcv djiis le Rcaicil de Bol-

iandu'; , au i% de Juin. Ccctc Saince eli motte en 56;.

149. Vie de (ainccThéodechildc, fille du

bienheureux Thierry L p^r Modesti de
faint Amablc.

Cecte Vie eft imprimée au tom. L de fa Monarchie

k^tjo. Généalogie des Rois d'Aufitft^»
Torris de Sigebert I. Roi d'Auftraûc.

Elic cil iiapcimée au Chap. L del'Hjfi,G<aMàigique
du Père Anfelme» $. 1, [demièee Edidoii de 1716,

t-fij t. Vie dcS. Amoald, pedc-fils de Qo-
caire j parModists de fiûatAmablc.

Cette Vie el> imprimée au totn. It. de fil iUiliMldUt

fainte, pi2g. I : CUrtnontj 1671 , in^fèl.

Vie de faince Ode i tcmmc du bienheureux

Amoald.

fcyei ci-devant, [«n». I, N.<"4^ 10 &faiv.']

15XJ1. Mf. Vita'îandx Enimiz,&liz Qo-
dovei II. Rcgis Fraiicoruni.

Cette Vie c[\ confervcc dans la Bibliodièque duRoli
Inm. 1 1<< 1 félon le Père Labbe , ptg, )»7, de iâ nou-
vdb Biiaothique des Manufcriu,

«;s.f j. Vie de ûm» Eainie, Vierge & So-
litaire , hWe de Oovis II. ptt MoDBBU de
laine Amabie.

Cette Vie eft imprimée aj tom, 1. de ii Monarchie
fainte, pag. 197. Ces trois articles prccédt'os ne <è (tou-

vcnt pas dans ['Htjloire genéaiogique du P. Anfelme.

15154. Généalogie des Rois d'Auftrallc , dcf-

ccndus de S. Sigebere II. Roi d'Attfirafie

,

fils de Dagobcrt I. Roi de France.

Cette Généalogie eft impcimée au Chap. I. du Père
Adêhie, S. ). [EdMoa de i7t<, totbLp^, 19.]

»5 1 5 f . Vie de fainCB Adèle , fille de Da-
gobcrt » Roi de France } par MoDUYt de
uine Amaiile.

15 Vie de 5. BaUetic, Abbé de Mtmiy
faicoM , fils de Sigebete* Roi d'AuUra^ $
par le même.

Ces dfux Vic.i îont imprimces au jom. I. de (iMo-
rsrchii faintt, pag. 14^ te. 174, Le Père Anfelme n'a

point parlé des deux Aitkia ptécédem > ni des deux
^ul liiiventr

Vie Je f !iir~ Aunrcbcrcc, Princeflfe du Sat^
de la prcmicFo R.acc de nos Rjoit, <c pre-
mière Abbc0è de PaviUy.

. «i-derant* [tom.L N.« 147^9 6/u'».]

15157. La Vie fie les Vertus de S. Goltiberc,

ilTu de la Maifon Royale de France, &dc
fainrc Bcrdie la femme , Fondatrice du Val
d'Avenay>parEtienne Bimst,-Jéfiiite : Jfoju^

151.^8. Vie des mcmes'} parMooBsri dé
£uot Anable.

Cette Vie eft imprimée «ni ton. L de & MoÊuatAk

Politique de France.

A5 ij 9. Vie de fainte Berthe } pat La»»
tentMajomt : Twl, i fo , /»<.]

»5 1*0. flC> Autre , revue & corrigée , à la«>

attelle on a ajouté les Vies de S Gumbetc fie

MeirnSf 1700, i«-i2.J

f. IIL

ffifiim & G/nÂdùffes desPrinets^

PrinajJhdeUfimndeBacfdesRois '

de Frmee*

151*1. Gêné ALOGiE des Princes &Duc$
des François, Ancêtres des Rois de 1« lê>
condc Lignée Royale de France.

Elle eft inorimée «u tom. 1. de MM. de SMotoMia.
thé» LineVf.

Vica fandi Rcmigii
, Archicpifcopi Roioia*:

genfis , fratris Pipini Régis FraacotQlD.

Fcyfi; ci*devant, [tom. I. K." 9866. ]

1,5161. * Hiftoirc des deux nobles te vait.

bas Chevaliers, Valeniin U odont fib de
l'Empereur de Grèce , fic oeveiut de Pcpbt
L-yoa, \6q\, in-%.

151*3. Hcmicus GumlietusTHULEMARius,
de Sorotibus Cftioli ViMffà t HùdeUërgt,

x^x6^ Généalogie des Comtes de ,Veiiiiaik>

doit fie de lès Branches, iufqu'en 1
1 50.

Cette Généabgîe eft imprimée ou tom. I. de MM»
de Sainte-Marthe , Livre X.

&ji*$. Généalogie des anciens Comtes de
Vetmandois , depuis Pépin , Roi dtcalie , fer

cond fils de l'Kmpcrcur Charlcmagne»
qu'à Hébert IV. (jui vivote encore en 107^»
avec les deux Branches de ces Comtes.

Cette Généalogie eft imprimée au Chap. II. du Père
Anicimei $ t • 6 âc 7, [Ed. de tjté» mm.J.Mf.4Ï.l
ft^. Roi dltaile» eft mort en lie.

%^%é6. Ott ne doit point avoir égard aux
Auteurs modernes, quand il s'agit de t.i is

anciens t au ûijet d'Hébcit, Comte de Ycr-
mendois.

Ces Obfer^'ations font imprimées ao tom. III. dci
Sin^^lantcs kijîonques dc Dom Liron. Jean de Serres

,

dans fofl Inventaire de tHifioire de France, prétend (]iie

JeComteHébert «voit été penda \ l^iço^ou la ordres

deLouii dXXRremer. Il D^ippuie loii ànnucnt que fur

l'autorité d'un Auteur du xlW Hide* eontie ce qu'en
ont écrit les Auteurs du teiupt.J

:>5 i*7. De Hugues l'Abbé» £U de Charle*
magne } par Jei|n BsstY.

Ce Dlfcours eft imprimé à la fin deTon Hiftoire. de

Poitou,pag. 47 : Parii, 1 647 , m-fcl. Hugues l'Abbé

=fiK «é en >44.

!a5i68. Vie diiraémejpacMoiDisxBde^nc
Amablc.

dette1% eft Imprimée au ton. IL de £1 MoimfAk

I>eNitfaatdo , Cacoli Magnt liepote.
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Mifloîres des Princes éQ PrinceJfeS du Sang. 66t

«c tota ejufdem Nithardi profapta bfcvc

Syntagma : ex Pauli Petayii, Scaacoris Pa*

rificnds, biraeftô tCMim pfokcaniin : ArR-*
/lis, iC\C, in-4.

Ce nùine Traité ti\ impihti; dans du Chcfric» au
«MD.ILde Ces Hyloriens Je frara:, p, j^: .[éc/W^.t.

du rotn; VIL de la Colifrâion de D. Bou^uc t. ]

25x70. 0^ Incjem Aucoris Carmen Pane-

gyricuHk'iIt Lknéîbiis Berengarii Augufti

^uod c vcttribirs Codtcibus crucum ac no-

cis iliuftratam vulçavic Adrianus ValcAus

,

anno i t^j t cwn qufdcm pcxhtxoBit,

II Ce trouve dans la CdleAtoBt.de.Dîna Bonfiiei»

"toin.VlIl./»tf/. loj.]

&ji7t. Généalogie des Empereurs d'Occi-

dent, depuis Lothaitc I. fils de Louis le Dé-
iMDnaire, julqu'à Louis IL

45171. Gcncalogic des Rois d'Aquitaine.,

depuis Pcpin I. iccond âis de Louis le Dé-
bonndie, ftt(î]u'à Pepm IL

X^tJl- Généalogie des Rois de Germanie,

depuis Louis L troiiièmç £ls de Louis le Dé*
bonnaire , jurqu'à Louis IIL

Ces Généalogies, (oiu imprimées au Cliap. II. du Pcre

Anleiiiie, $. »> } &4, [Ed. de i7i<> (rau.L/r4i^.4t

1,5174. Généalogie des Ducs de Lorraine Se

de Bcabanc , «m U poâéncc de Chade-
magne.

Cette Généalogie efl imptiniteau ten.t dfeMllde
Sainte -Marthe , Livre IX.

aji/t. Gcacalogie des Ducs de Lorraine,

defcendus de Charles de France , Duc de
Lorraine, frcce puîné de Louit V> Roi de
France , iufqu'en 1 004. '

' >
^

Cette Généalogie eft imprimée auChap.IÎ. duPcre
4Wcline , Ç. L [â.de 1716, tom.l.pag. 39.]

»5 176. O" Ch.trlcs , ûh du Roi Louiid'Ou-
- ' trcmer. Duc de Loiraitic. '

<
•

Cet Article ts trouve dam VKiflMrt it PaitOKj de
Bir^y

. 8 } , }urqrfà po.3

fième Race de nos Rois ,
depuis l'an 985k

iufqu'aujourd'hui i par (Jean- Jacques IL)

CcDifcoiir5 f if toit] cûiifi-rvé >Jan5 h Bibliothèque de
M. Je premier Pté/îdenc de Mefme. L'Auteur cù, mort
CBi<4Ju

îji8o. Ducs & Comtcs, Princes du Sftng*
lonis des Rois de k croiûème Kace.

Cette Sititf ç^. imprimée au tom. IL de l'J^. Gene'a-^

logiqui de MM. deSalii»>liacilieti*(V>S4>>C^daM
Je Pctc Anfclinc.'l

1518t. Le remple de la Gloire, au*

Siiel font contenus les Eloges hiftoriquea

es treize Princcfles de Sang Royal qui ont

porté le nom d'Anne , avec âguics en caiiic

douce.

f^oytn d-devam, au ccnuncmonBit de TM^/hk*

^ Enfant de Hugues Capbt.

15181. Vie de faintc Aurclic , fille de Hu-
gues Capct, Roi de France, Vierge & Soli-

vàtt i foâ ftatuçah Giiiv.

Cette Vie eft impriiiice dans Tuii Recueil dej Vies

des Saints, au 11 d'Utitobrc. MM. de Saiote-Mvtb*

* lenie Anléltiie n'en ibilCpolM neoiteii.

EwrAit* B« Rot RoftB*.t.
'

QC^ Obrecvauoos lui Alix, hiie duRoiRo-
betc

j '-yei ci-apris» OnMegUs,kk LcttreU étmm
Hun::cret.'\

Anciens Ducs de Bourgogne , defcftldui du

Roi Roberti enio^x.

1518}.* De la Metnière. Bnuichc de Bout*.

gogne>, avéednlHVttllbiirt dé Pièces.'
'

Cette Généaîogie eft impilnicc d.ir.s le Rdu'eUdes

Rûis dt France de bu lïiLkt,fag. 64 de l'Edittou de
1618, //1-4. On n'a cité que cene Ediiioii dwit klidw
que l'on dûnix; kl 'les Généalogies.

•*Ji77- déi^ope des Ducs de Bpus* *S**4' Généalogie des ancietis Ducs de

gognc , ancêtres do Roi RaouL
'

C'eft un Article ajouté dans la dernière Edition 4e
l'JBifioin GéniakgiqiÊit dt Frojtttj ftt In Pères Ax-
*ùut9cSmn.tGitH,um.I.j>ag. fj^Einoam^ 17X6,
in-fol.}

«5178. Epitaphia PilneJpttm te iikai-

trium pcrfonarum, &c.

Ces Epiraphes fin» impctinées dans lès ÀnaleSa du
P^Mibillon , pag.^jj, & dans la Cotte^ion dis Hif-

torieiudeFrvKtyit D. fiouquct t ofmt lX,fag, 1 oLj^

J. ÎV.

BoArgogne, depuis Robert I. de çe nom,
tToifîènic fils de RobcrtiRoi de Fiance , jaf»

qu'en t j ji. .
•

Cette Généalogie eft imprimée dans MM. de Sainte*

Mahhe, Livre kxXVIII. 3c dan» le P. Adfelmé^ Oà'
. pitre XIX. [Ed. de 1 7 i^é , f>sg. 5 J7.J . ,

'
•'. , i

•«5185. «3» MC Géfiéatogléf 'At$ Diànâo
Bourgogtlé, commencée en tooi , à Guil-

laume ne OthoQ , 6c finie à Chades le.Ter-

rible i (
par PierredsSaimt-Joùbn Btfleuns.)

CeM.inufi^rit cftconfcrvé dans la Bibliothèque du Roi.

Fcyex la SMiothÙM des Aauun dê.ÈMirMmeA
nauijuBisu^ /T,

Hififires & Génédogus dei Prinets^ ajiStf. Tables généalogiques dcsiRoi$,Dtt^

Princeps de la trvmm RûHe des A ^S^'^-^^^f'^'i?»^ ^.^^^''^y "*
Tt • , r* r . <• traites de diveucs Cnartea K t^otoniques
Rois de Frùnat.

; anciennes,
.

-
.

.

; . ,

> Co Tables foot Imprimée» avec l'2aî<>i»t«A« Ai»//

j

i5i7<?. iscppa» fecrawiliiicenigaice éaDucskC^^'deÈourgcgacip^iifykkwÇMttfii'.
des.FaintUe» cojNctole»Mes dé U.cioi- huUiiisr*l»^ - ^

t
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SSi LïyAU, Hifloire

1.51S7. Hiftoirc généalogique des Ducs &
Comtes de Bourgogne , des Dauphins de

Viennois, des Comtes de Valentinois , des

Seigneurs de Montagu, de Sombernon &C

de Conchcs, & de çlulicuis autres Princes

Ptiacdflès tous iÛus de la Maifon Royale

-de France : le roiit juftific par titres, Hiftoi-

tes &; autres bonnes preuves >
pat le même :

Paris, tt^t«i^
Cette Hifteire comneoce àPan t«o}. VAihcm «ft

•mort en 1640.

«jzSS. 1^ M£ Notes d'Edennc PekakO)

fur iTIiftoirc géncalo^'cjuc des Ducs de

Bourgogne , 3îc. pat Anaié du Cheibc.

£Ues le trouvent à laGiambre des Comptel de Df>

]on.l

AjaSy. Hiftoîrc gcncalogique des Dauphins

dn Viennois, depuis Guigucs , en 1 1 17, jut

Louis V. fib de Louis ic Grand ;
par

Ijons ns Gâta: film* Michalkc* léi},

în-iz.

1J2.90. Mf. Hiftoîrc de Marguerite do

Bourgogne, femme de Guigucs I. Dauphin

de Viennois, compofice en Latinpar uaCba»

noinc de Grenoble , & dcpoffe aux Atchi-
' Vel ée ^ Chambre des Compccs de cette

Ville , avec des réflexions de M. de Qoims-

so^AS , 'premier Ptéfident da.Fademcac de

Befançon , & l'un des DiredeiKS nés de fA-
cadcmic de cette Ville.

Il y en a uac Copie dans les Regifttcs de cette Aca-

(dfan|6>3

*5 19 1 . (t3* Recherches fur Guy , Dauphin ;

. frère de Jean , Dauphin de Viennois; pat
* Antoine Lancflot. Mém. de l'Acad. des

Infcript. ù Bell. Lcttr, torr. Fil! p. 6iu}

.|i5 1$ t. Les £io^ de nos Rois & desEnfiu».

de France , qm ont été Dauphins, depuis

André de Bourgogne , & Dauphin de Vien-

ne & d'Albon lu^u'cn 1^43} pacHUanon
SB CosTE, Minime.

yoyndL'i^th$,\YHifl. de Dauphin/.

AiidcédeBa«^o^»eftiiiflR«ni|)t» •

.Mais de Pwtagat, îjfus du JÊtM ttAat,faf

lu wdetis Dues de Stmgvpie,

Généalogie des Rois de Portugal de
laMaiibn de fiance, depuis Hcnii defioui*

Êogne, Comte dePortugal , fils àkté deRo-
cn LDuc de Bourgogne , en 1 08 9.

Elle eft imprimée pamU ocOm de MM. deSaiii»>

Marthe & du Pcre Aniêtme.

Dans la dernière Edition du Pcrc Anfclmc , &c.

tf 16 tpag. ^6^, on trouve cette Généalogie bien plus

cxaâe & plus cx>niplct[c : c'c(t comme une {^ccenOU*
vetle, navaillicfu: îciMonumensduPays."!

aji94. Généalogie des Rois de Portugal,

iffus en ligne dirc^^e malculitie de la Mai-

fon de France , qui rè^'if aniou'-d'hîii • P.:-

ris, 1610, léiz, ié(4, t6i6. Cia(|uicmc

EdkioB» i£a4:M-4. ' •

li^tnfineoftitiipipiéeffecrfMni^ OmfksXK

Politique de France.

Emptrtury & du Roi Chariet V. Roi de France : Para,

1 6 1 j , irt - +. Toutes ces dlvccfes Editions poutroieoi

bien n'en faire que deux OU itoia di^Ucnte*. CetteGé*

tiialogie eft l'ouvrage deTbéodoceGOMfRAY* Hlfto-

riogiraplie de France.

15 195. Genealogia RegumLudcaaiâci auc>

tore Antonio de Sousa ob Maosih» i £«C-

dùà, 1^4)» ii»4-

iÇiÇ'ï- dCS* Lertrchiftoriquc î.: critiqacqoi

prouve que Henri * Roi de Portugal, neft

pas de h Maifen de Bourgogne*Duché

r

mais de celle des Comtes de- Bourgogne)

par P. J. M, D. C. (Pierre - JofMh- Marie
DuNAm Capucin , de Franche-Comté ,) du
I Man I7î 8. Mercure, lyjB » Avril. ]

iV-?". flc^ Mf. Seconde SctroifièaieLcatiei

du même j fur le même fujec.

Eaneln nalMdei'AnnMEi}

» 5 i^t. ^ Hiftoite des Rois de Poitu^t

,

depuis le Prince Henri, mocc en 1 1 1 a > fnA
quen 17^}.

• Dans VHiJfoire univerfelle traiul:.: V 'Anglais

,

d'une Société de Gens de Lettics» tom.XXX. Mtfter-

dam, i76lt /i-^. p*ig- }oS.l

Enfans de Henut Î.

Comics de Vermandois , en 1060.

ajf99. * De la Branche de Vermandois,

«vec MnvencaiEe des Pièces) par Jean du
TiLLET.

Dans Ion RtatU des Rois de Fraoee : Paris, i6t9,

15 JoO. Cénéalogîc des derniers Comtes do

Vermandois, depuis Hugues de franco,

en 1060, traifiène fils de Henri L Roi de

France, juiqu'en lai).

Elle efl imprimée «u Livre XXXVL 4e MM. 4§

Sainte 2vlartlic , & au Chap.XVUL do V.JuMme»

ijjoi. (C> Vie de Raoul, ou Rodolphe;

Comte de VenrnndoîSjSrncrhal de France,

& Régent du Royaume pendant le Voyage

d'Outremer de Lous Vu. OU le Jeune i pat
- M. d'Auvigky.

lUeeft inipciniéeMf» <i-io],du tootuVII. de fc*

frut des Homme» m^nt de U Fntsee xJbnfitrdm

«c Par'ts:, le Gras, 174}, i»ia. Raoul deYaviadotf

eftmorteu ii5v3

Enfans deLowisVI.

Carnet de Dreux ijfus de Rohert de France^

c-nr}U!!-me fils de Louis /''/. en 1 147.

%i toi. * De la Branche de Dreux , avec

fbivenoûredesKices^par JeanooTiusT.

15305. Généalogie des Comtes de Dreux

& de Braine , depuis Robert de France , die

le Grand , Cbrtue de Dreux , premier de ce

nom , en 1
1 47 ,

jufqu en 1 577.

Ceoe Généaloaie eft imptimée dans MM. de Sainte-

Manhè, & dfltsle Pite Anleliiie. Chap.XV. $. i. a

at ),£E4.de i7a<>tan.L/«y.4^}
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HifloireÈ des Princei âS Priaujfes duSang,
l e T i^nacc dc Dreux &: de15^04. Mf. l e l ignage

Coucy, qui a pouc ticrc : « Ccft Livre cil

» fexcrait de pnifîeim Hiftotres, & vient 4
n laConqiicft que fiilGodcfroy de Bouillon

s en la Tene-Saince, compoâ: l'an ijoj « :

Ccnc Généalogie fétoit] confervéc dans la Biblio*

chèque dc M. Foucault, [qui j été dirpcifcc]

45|0f. M£ -Généalogie des Corne» 4e
Dreux : m:foL

Elle eft conlècvje «bns h Bibbodiiqae du Roi»
mm. 98150.

Aj}o(. MT. Hiftoire des Comtes de Dreux
ftde Braine i pac Kfttdiitia HiMEnM, Re:
l^ieiK de fAbbafB de Bnine : m-fôL

Cette Hiftolre [étoit} confecvée dans la BihllotJiîquc

de M.CoU>ert, num. 14^1, £âc eft auioutd'huià laBi-

liJlMliè^dnIlol.1

lA^. La même. Tous ce tîrrc : Les aticîcnnes

fie modernes Généalogies, £picaphes & Ac-

snotries des Comtes ac-Comtefles de Dreux
& de R ,i[ 1:

, depuis Je Roi Louis le Gros

jurqu'en 155^, avec quelques Additions»

iufqu'en 1568 j par MattihiettHsiLSXLiH,

Trefortcr de f^iife de S.M à Biame :

in-fol.

Cette Généalogie cft confervée dans la Bibliothèque

Sde&inte^encvicvc , i Paris.

M.Jacdel » Officier du Roi , detneuiant Si Braine*

en a dlnt u BiUfôthcquc un magnifique Exemplaire en
vélin , coloré en or , &c. rouleau de 14 iileds oe long»

qui pjroît ctte l'Origiiia] , & qui, fclon le Titre, fût pré-

fcfitc Cil I 567 , à M. Lcjys Je liourbûn , Duc de Mont-

penlier , pat l'Auteui j qui s7 cft peint dans une vi-

A5}07. l5* Mf. L'Antiquité & ancienne Def*

cription de la fittiaàon de Dreux en Nor-
mandie, & de Braine en Champagne, avec

les anciennes & modernes Généalogies, Epi-

taphes & Annoîries dc tous les feux Comtes
& Comteflès de Dreox 8e de Braine , com-
mençant à Loys le Gros, jadis Roi de Fran-

ce» pète de Robea» Conue dciidio Dccux
te Braine ; i ma ciis-honoiiée 8e très-redou-

tée Dame , Madame Guilicmetc dc S.irrc-

bniche» ComtciTc dc Braine» Frète Màc-
thieu HntBSLiw» Thréforier de TEclife de
Saint-Yved dc Braine, votre très -humble

& obéiflant fcrvitcur & Chapelain : in-foL

Cette Pièce, qui (èmblc ctrc un Original, cft ornée

d'Ecuflbns & d'Armoiries pcnu'. en couleur* EUe cft

dans la Biblioihrquc de M. Jardcl i Brame.

J

%^ 308. Hiikoirc généalogique de la Maifon
Royale de Dreux te de quelques antres Fa-
niillcs illuftrcs qui en font dcfccnducs par

femmes» avec les preuves } p.u André du
Chesmb : Paris, Cramoify

, 1651, infoï,

309. Dcdudion gcncalogiquc, ou Abrégé
de la Branche y mentionnée à la Mailbn de
Dreux, avec us Fteavcs: itf$8, [ttftif ]»

in-fol.

f^Il ^agk dui CCI Ecrit»^ finfiiivi de plnfiem-

autres, dc la Famille du Marquis de Phamxa c»^ a
préeetidu deli endre de cette Maifon.

f'oy ci-après, ce nom,
gics des Maifom iUuJhcs.']

( ton. nb) «tt Cén&Uù^

Ducs de Bretagne, ijfus de Louis f^L parkt
Comtes de Dreux,

t>5^lo. * Généalogie des Ducs dcRrcra t'ne

iflbs de Louis le Gros , depuis 1
1 47 juiv^u a

1 5
1 3 i par Denis GoomOT.

Ham fon Hifiùn dt Ckarits FJLfitg, 740: PaUi

X 5 n I > * De la Maifon de fii«taglie, îflâe

de Jd Branche de Dreux, avec ilnvcniatra
dcsPicccs; par Jean du Ttilet.

Dans fon Recueildes Rois de France,

1 j 3 1 1. Gcnéabgre des Ducs de Bretagne

,

Comte de Richcmonr, dc Pentheure, &c.
depuis Pierre de Dreux» Duc dc Btecaene»
en lit), &condiasdcRobenILCbiiittt
de Dreux ,jufqu'en 1 5 1 3.

Cette Généalogie eft itnpriioée dans MelBeurs de
SthMe-Martlie tedurleKie An&hnc , lEdit. 1 7 16,

15 3 1 3. Hifloire dc Jean IV. Duc dc Breta-
gne, dit le Conqucranc, depuis ïux 1341
jufqu'cn 1381; écrite en Vers par GuillaumeM Saint-André, Scholaftiquc de Dol, Se-
crétaire & AmbalTadcar dc ce même Duc.

Cette Hifloire eft imprimée dvk wmma , mm
tomlIL de Ibn Si^cire àe Bret^u^ptg, 6ft,icDue
Jem IV. cftooci eût $99.

— Hifloire d'Amis lit. Duc de Bretagne»
Comte de Richcmont

, Connctablç de
France , avec la Généalogie des Ducs de
Bretagne, iflîts de Louis îe Gros^ Roi de
France, jufqu'i Anne de Bretagne, parle
mariage dc laçjuelle avec Charles VIIL &
puis avec Louis XH. le Duché de Bretagne
a été enfin fcuni à la Couronne.

Voye^ ci-aprcs. Connétables dc France.

15 j 14. Hiftoire de François II. dernier Duc
de Bretagne ; par Jean-Marie dc Vemon»
Religieux duTiers-Ordre dc faint François.

Cette Hiftoire eft imprimée avec celle de foo Ordret
PariSti&é7,i»fol.Le OucFxuiçajsILeftnierten i4tS*

15315. Ouvemte Defcripdon du
Tombeau de François II. Duc de Hrctagnc,

dans l'Eglife des Pères Carmes tic Nantes,

fiùtc par ordre du Roi j drcflce par M. Mel-
I TER , Maire » Subdéléguc à cet effet, les 1 6
& 17 Oftobre 1717 '.Neuacs^ 17^-7 i /'«-i i.]

'»53té>. Généalogie «fAnne de Bceugne i

compoféc en Vers par D r , \ k v OBZ-Pim«
CUEILN» natil: de Cornouaille.

GeneGéiliakwiccft iinpdinéeaiff'ect'll^/fipjni&Av*

tagne dePkne u Bmd : ParU^ i<)S, btfi^

Seignettn de Ontnemiy, iJfus de Pierre dt
Fnutee^fepukme^deLwitf^L

«5317. ^ De h Bnncbe de Coeneoftjt.
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é^4 î-îv- m* Hifliàn

avec rinvencaire des Piicct^ pac Jean do
Til£kt.

Bans fou Jte«wtf de rSifioire des Rais, pag. St.

%5}l8. Généalogie des Seigneurs de Courte-

nay, derqiiels Tonc iflus cinq JEiapereurs de

fConftantinopIc , depuis Pierre de France,

premier du nom, en 1 179, fcpilcmc & der-

nier filsdeLouisVL Roi de Fiance , jud^u'cn

1404.

Cette Gén^logle eft impriin^dsnsk li?.XXXVL
4e Meilleurs de ^inte-Marche.

2j } 1 9 . LaGéoéalogic des mêmes Seigneurs,

iuTqu'ea t )07 , (

Tlle cil imprinicc

<lu l'crt Anicfiiie.

<gcy Elle cft p!ii5 t-n dcnil diiis la (icniicre Edition

de 1716, Sec. tom. I. pag. 47} j & l'on donne au

JMK. pag. 8 )8 . la Généalogie dTune Battche de
Courtenaj, établie en Angleterre,]

a j 3 xo. Ticîcs & Extraits d'Hiûoiie concer-

jkuttkMaifiiii de Cbunenaf: wrfoL

Cet Tittes fom oonficvjs cntte ks UmaùOa de

M. Dupuy > noni. 1 1.

Ajjii. Mf. Titres & Extraits concernant

les Empereurs de Conftantinople deU Mû-
(bn de Courtcnay : in -fol.

GaTinesroat auflientre lesManufaiude M. DujHif>

'ixjjii. Mf. Divcrfcs Ccncalogies de la

MaiTon de Coutccaay i Obfecvaaoos &
Mémoires fiic leGiites Généalogies :

Ces Titres font «ncorecodâiyéicuueksMaBUlcria
de M. Dupujr, nutn. 14.

>)5X3. DiCcouisûir laGénéalogie 2c Maifoa

de Conrtenay, HTue de Louis le Gros, Roi
de France , avec les Requêtes préfcnrccs au

Roi i par Hélie du Tilut i Sieur de Govcs:

Parût i^oj

,

*ft5 3 14. Requête piéfentée au Roi Henri 17.

le 15 Janvier itfojj avec divcrfcs pout-

iuiies taites fous les Règnes de Henri W,
LoinsXItl; ae Louis XIV. pw Mefficnrs de
Courtenay.

Cette Requête cl^ iinptiinée dans du B«ucbet,/>. 143
des Preuves de fin Hifioire giaùdogif»» àt cUu Ma»
fon: Parisy ié6o, in-fo!.

3 15. Remontrance au Roi , par MelTicurs

de Courtenay« fur les Requêtes pféfiuitées à
Sa Majeftc, en iSoy. Paris ^ 1604, in-%.

%^^i6. Repréfentation du mérite de l'Inf-

tance faite par MelTieurs de Courtenay,
" pour la coniervatîon de la digiûcé de leur

Maifon : Paris, 1 60} , in-%.

;»} 3 »7. De ftitjpe & origine Domûs de Cour<
cenay Sermocinatio, cui infcrti funt Libelli

Régi ad h.inc rem oblati , uni cum rcpnc-

iéncatioae juiis & metitorum praricntis Inf-

tutne : addita, £tiic Re&onfii celebetrimo-

tum EurimgB Jiicifi:oafiinofiim ; P^ri/Sf ^

Ce Recnd coacicnt les trois Dii'cuurs prcccdeas ,

Politique de France.

Il commence par un Précis des tuSsass qui obli*

ecicni MM. de Counçnay ^ ftifaaet ktits diverfcs

lleqnjtc* tk. Méaioiteg àHeoiilV.POarfàireconftatcr

kur éur de Princes du Sang. Il contient , outre les Re-
3ucte<i, un Difcouis fur l'oripinc de: ccnc Maifon , qui

cfceiid en droite Ligne de Louis VI. dit le Gros, Sc

une Kcponic aux diveries ohjcdions qu'on jiouvnit

ftire & qu'où failoic , contre la prétention de ces Mef-
flctjis. On nouve à la lin vingt Coolidaiioas» qui leur

font ttiuic5 favoiablcs.]

15 jx8. Requête ptclentée au Roi , par

MM. de Counenay, le xx Janvier t<o8s
i/i-80

a; 319. lO' Repréfentation du procédé tenu

en flnftance faire drivant le Roi , par MM.
de Courtenay, pour la confcrvacion & di-

gnité de leur >>t.;H' n , illuc du Roi Louis le

Gros, avec le nom des Docteurs Jurif-

confultes qui ont été confultés fur ce fujeCf

& l'Abcégé de leurs Avis : Pari* , i ^09 »

/«•8.J

^5} 3°' ^ Continuation du procédé tenu

en llnftance faite devant le Roi , par MM.
de Gouttenay , pour la confervacion de
Iliooneor de leot MaiJbn fie droit de leur

naflânce : in-S.]

15531. Remontrance deMM. de Courtenay,'

avec proceftacion de leur droit & origine

par eux mîiê entre les mains du Roi, le 19
Mars 1 609 : in-%.

La màne, iinpciinée dans du Boncbet, pag, %^ '

deiPnnw deJmtBIfiaingùédi^qiie de «eut Mai-
fon.

xj 3 jz. Congé dctnandcàlaReineRégente;

mère du Roi , par Meffieurs de Salles 8c de
Fréavillc, de la Maifon de Courtenay, de fc

retirer hors du Royaunie, le 2.4 Janvicc

Ce Congé fe trouve à la page 147 des Preuves de Ju
Boudiet, pu'ir t'H-floire généalogique de cette M(f[fon.

z) 3 3 3 . Lcurc des mêmes, fe retirant hors le

Royaume , à Meffieuts du Parlement do
Paris.

CetteLerne eft imfrimie dans le Volume prccédenr,

*î 5 5 4 0^ Lettre de MM. de Courtenay $

la Royncmère ,
Régente du Royaume , lue

le même iujcc, de Londres, \c 16 Mats

1^14: ifl-8.]

1J33 5. Requête prcfentcc an V\o'. , par Mcf-

£eui$ de Courtenay , le 1 j Juin 1618 ;

xf 3 Repréfentadim du qui a porté

McflîcursdcSallcs&FréaviIle,dc !a Maifon

de Courtctuy, de fe reôrer hots du Royau-

me: 1^14, xa^S.

«C^Ce Morceau eft plutût un Fadlum de Turîfpru-

dence que d'Hilloire. Les Princes de ia Maiion de Cour-

tenay, dont il reftoit deux Brandies en France -, Iça*

voir, cdle de Bkneau& celle de Qievilioo, delisai-

dtuis de Louis le Gros, fixiine do nom» Roi de Ptm-
ce, s'étoieni pourvus pîr-devant Henri IV. pour iire

rétablis & confirmes en leur rang & qualité de Princes

du SiHig. Ce Rai ne Jugea F» à ptopos de pourvoir
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Hifioitts du Pniicèi àS Prînceps du SaAg,

VTabord ^ leur Requête. Quel({uc reinpt«prèi,ea t6o^,

le Sieur de Courtciiay -Blcneau , aîné âc cette BranicHe «

ayant tué dans fon Chiteau de KcntVy ,
\^ f\U du Br.ron

de la Rivière- ChamplctTtj', qui attL-inoiri Ion honneur ,

le Prévôt d'AMxerte infot m.i (in raie, l.c Sicnr de BlruL'âu

Ce pourvut devant le Roi , qui envoya i adaite au Parle-

ment , où après la morr du Roi , & pendant la Régence

,

le pciedu Sieuc deb Rivièie obtint que ie Procès TcToit

mndnai,- iMmoUbnt h qualité de Prince du Sang que

ledit Je Bli'nr.iii fes j)rochc5 parcns qui étoicni intei»

V'nus, ptoJuiloicnt. Cela obligea Courtenay-Bleneau

i fe retirer en Flandres , & les Sieurs de Courtena^ des

Salles & Fréauville en Angietetre, d'oà ils eavoyercni

cette reprcreoucloB» OÙ la procédiue de toute nfilce

eft détaillée.]

^1537' O Rcmontraoce prclcDtéeM Roi

(Louis Xm.) par MM. de Couttenay , te

l6 Mars 1616; avec nnr î t-ttre <Îm Siriir r>K

LA VfiKCHtÈRE, Procurcur en ia Julticc du

Grand-Prévôt de l'Hôtcl.àM. dcCourtcnay,

de Paris , le 14 Septembre t(îio ; Se une

autre Lettre du Roi d'Anglcierte au Roi de

France, pour fervir de recommandation en

la caufc de MM. de Courtenay, de Weft;

tnunfter, le 9 Juillet 1614 : in-Z.]

1 y n 8. RcmwitEBiice de Meffieun de Corn»

tenay , préfeatée le 6 Mars i6iZ, au Rot :

1 6t8 , !n-S.

!t$ii9' Hiftoûe généalogique de la Mairon

de Courtenay * joftifiée par les Chattes

,

Titres & autre? Preuves, avec figures ; par

(Jean) ou BouctUT : Pans^ du Puis, 1660,

0(i [confcrvoir] dans li Cib!iot!icq-.ie Je M. Je La-

moignon [qui a été vuikIuc en paiàc J , ua Excnipbitc

de cette 14)ftoire, oû fe trouvent des Notes critiques

de François Blanchard» patticulièrctttcnt fur Ici Attek

i^ui ont letvl ï h compoKi.

«^11 j avoic Oligioaireinent dans TEpitrc au Roi,

qui eft au devant de cette Hiftoite, un Eloge du Car-

«iiiwl Maz-iriti, qui a été fupprimé. On prétend tnéinc

que cette t pîtrc ne le trouve que datu uu ccitalu nom-
bre Lrr.xctDp[.iirc$. parcequ'llyidlQitcticocedesml»

qui ont paru trop hardis.

Foyei fur ce Livre , la JMi. lùfior* ée IcitgleC»

fn-4. rom. IV". pag. 458.

1

C.}j4o. Protcllacion de M. le Prince dlB

Conrteiuiy te de Mcllîcurs fcs Enfans, faite

entre les mains du Roi, povir la confcrvation

des dioits de leur natliàncc, le 1 1 Fcvricc

t66% t

)4t^ Requête piéfeotéc au Roi par les

Princes de Courtenay ,
pour la Reconnoif-

fancc de leur rang & origine Royale, 1 666 :

in-foL *
.

t,j 5
4i. Protcftacion faite par les Princes de

Courtenay, pour la conl'crvatiou des droits

deleur naiflance»du prenderOÛobre 1715:
tjtjyin-fol.

,1,5343. (C> Extrait des Rcgiftrcs du Parle*

ment : Joum. de f^erdun , 1737, Mars.

. Ce font des ConchiGons de* Gens du Roi , contreun
Mémoire de M. de Bcaufremont , où 11 étoit dit que
HéRne de Courrenay , Matquife de Beaufremont , étoit

rriiiielfe -id Sjng Royal de France. H y eut Ârrct qui

ordonna que tes tccnxes (èioient rayés, & le Méinoirc
liifprliné.J

Tome II»

*'5544' Ot^ Requête au Roi, de Ht-Icne de
Courtenayjfcmme du Sieur de Bcautrcmont»
contre un AnÊrdu Parlement de Paris, du

7 Février 1737, qui lui a raye la qualité de
PrincclTe du Sang Royal de France : in-JoL

Madame de Beaufremouc , qui étoit la Jcrniitç'dela

Mallbn de Courtenay, cft morte eu lySS.]

Enfant de Louis VII.

1 j J4 j. Alix de France, Nouvelle hiftorique l

IJt^t, Mootforc, f tfttf , iffi.1 s,é

Cette Alix étoit fîlie Je Louis VIT. dit le Jeune, &
(l'Alix de Champagne fa ttoilième kfitu&e. Elle fut

fiancée à Richard d'Angleterre, Comte de Poitou-, de-
puis elle cpouiài GuiUaume IV. comie de Poothicu» <t\

< EnfaMs bA Loots VltL.

^T)4^' 0^ LetOrtBinfiijet^imEpiuphede
PoifTy t AfflR. de Trévoux^ 1716, Mars.}

fC^ Extrait dune Explication nouvelle de
l'Epiuphc de Poiflfy par le R. P. H. Inférée

dans les Mémoires de Trévoux, & de ce
qui y cft dir t\c q-r-îqucs Fils de France de
la croiHèmc Kacc , a quoi on a joint quclq^ues

Remarques. liid. Juin,voL L

(S^ Nouveaux Eclaiiciflèmens fin l^picaphes

de Poifly. l6iJ. tjij. Mars.

Il s'y agit , félon cet Auceuc,de deim âis de Louis VIO*'

& de Blanche de CàftiUe fto l^enlè. Ce» PliiHeS faot

Philippe & Jean.]

Rois de Sia'/f , de la Êrancke des Comtes

d'Anjou, ijjiis de Charles t dernier pis de

LomsFIJL

&;;47. * De la première BrancheVFAi])ottî
avec rinvennice des Pièces } par Jean DU
TlIXET.

Ehms kn Xecueii Jks Roîs i» fTm«e,pag. 143.

15348. Généalogie des Rois de Sicile, de
Jérufalem, de Hongrie, de Pologne, dc
Dalmaiie, &c. de la Branche des Comtes
d*Aoîou,depuis Charles de France , premier

de ce nom , Roi dc Jcrulalcni & de Sicile ,

itère dc iainc Louis , Roi dc France, eu
jatf4 jdiqu'en 1400»

Cette Généatlogic eft imprimée dans MefllcnrS de
Sainte-Marthe, Liv.XXX. XXXli XXXII.& XXXIII.
& dans le Père Ani^e, (Oiap. XIV. [JEiCtVifr 171^*
toin. l.pag. 395.]

15349. De la Conquête du Royaume de
Naplcs, par Charles deFcance» Diïc d'An-
jou , l'an 11^5 i Extrait d'un Livre intitulé :

Trésort compofé en Latin par fi s. p N £ t«

Itaben dc Nation. '
.

- :
.
:

Ce Difcours cft itnptlrHé au Oï.ip. LXÎtXt de II

premirrc Partie. L'Auteur vivoit en 1 tSo.

15350. Infiramennim pnbticom de ccmdiflo

.

Inigulari ccrtamine iiiccr Carolum I lîcrulâ-

1cm &: Sicifix & Pctrun; Arragonum, Rcf;e^/

Cette Pièce eft imprimée dans Martenne, tom. lit»

de fim JKentt» Trijeriàfiictt arutcdouttfe§tt9i^
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éS6 . Liv. III. Hi/îa*Aïi

«5 ) ( I. M£ Chronica corne la Cala di Fraûza,

cîor U Conte Carlo fa ioveftico di Napoli,

& dflco queftt Stgmiria dt Francefi ncl dtfRO

Rcgno pcr tîno alla Conquifti del Rc Al-

fonCo di Ca^ di Atxagooia » £u dcoa invcf-

ûtura fiuca, netfanno (1^4.

Cme Œronique eA conl'ctvce à Di|oti| dantl* Bl-

bliodicque du Pjciîdcnt BouJiicr, D. ii,

ftj}5X. Chronicon Siciliz ab exccû'u Wil-

helmi I. anjio tiét wà aimttm 1 2,55 >^
tftorc RiCHARDO à (ÀnCto Gcrmano.

ftj ; 5 5. SuiBOMuLconciniCliEoiiicoaRegni

Sicilix.

1 j j 5 4. BARTHOLQM^i Ncocaftrcnfis, Siculi >

pocma iufcriptum MeHana, feu de rcbus à

Petro Artagonix Rcgc in Sicilia advenus

Caroium I. SictUit Rcgcm gcftis.

GnCbloBilinB ce Pbâne fint inTérés dans Michel

dtl Qiaâke,»ixtmMn,acULétfnIlifionauJ*
Sidle.

45355. Dcfcriptio Vîaoïîat qoam kabmt

F-ccIclu Romaiia,anno \ lâ'e, quarto Mirtii,

Tub Clémence Papa IV. pcr btachium Ca*

coli Régis Stcilic

Dans le Récitai Ju BiJIorims de FntMTj dt da
Chcfiie, tom. F", pag, 81 5.

1(5 5$. Exccrpca ex Chconico PTOLOM.ei

de LucSt ÔnOnis Pcasdicacoram [fen Ano-
nymi] fuper Gcncalogia Se poftcris Caroli

Régis Sicilix, fraccis fanÛi Ludovici Fran-

conim Régis, n^ae ad annutn t J7e<

Ces Extraits font aiiflî iniprimé^ dans du Chcinc , au

to«n. V. de Ibn Rtne'tl des Hijioriens > pmg. 897. Ce
Fragment , tiré de la contintution de la Chronioue

4e wnhileaii]r& non pai<lePtolomiéedeLu(|ues> oeft

point de lui; or il Iblt fim HMote Beclj&ftlque cA
1 194, comme tin le lOiiiioît p.îr les Xlaoufctits j au r.ip-

pott duR. P. Ëchard, Jacobin, qui a exanùné ce £ait

me ibiik

aj ^57. M£ Hiftocia Neapolitina oUque ad
annum i ; 1 8.

Cette Hilhùrc eft conlëtvée dam la Bibliothè(]ue du
llaî^iiiink ai59.

>5 35S. La Chronique & la Gctié;ilogic des

Comtes d'Anjou de la Maiibn de France «

fiircttt Roîs& Ro]flicft de Sicile , depuis

Charles, frcrc du Roy faine Louis, Comte
d'Anjou, de Provence ic du Maine i par

Ancoine os i* Sais i Pan$t ( 1 5 17) , in-^.

Les mêmes fe trouventpag. ; 1 de l'Ouvrage du
même Auteur» intitulé : La. StlâiU, &«, Pafis^ fe

.Noir, ifir» petit «t-Al. La Sile était Sèéèikt de
René d'Aojoa » Roi d« Napks , ftc 11 vivait ven
^1440.]

15359. De la Famille d*Anjoa , qui dès te
depuis le temps de Charles , frère de faint

Louis, commanda au Royaume de Naples,
. «c des tcaverCss qu'elle rc^ut ; par Eftienne

pAS({VtUl.

Ce DlfaMseftiinpciaéaaaup.XXVI. Al Lir. VL
des Jt«*m*fi de tu Fmu»,

a>f)tfo»' Bcevis Se fiiccioâa Ntzratio

Poliùqité de France»

à Regibus Hierofolymicanïs , Neapoîis &
Sicihz gcftatum , ex variis Hiftoricis rc*

przleBcacai auâoie ChriftophoroBusoiM»,

jurifconTulto : Arguaurau ^ itf}tf»iji*S.

1. vol.

L'Auteur eft mort en 1^41.

ft^d. Hiftoire des Ro» de Skite & dé
Naples, de la Maîfon d'Anjou: i'tf^i» lê

Mercier, 1707 , /Vz 4.

Nicolas Petrirjcaii lus Noi-ms, Angevin, Prélldent

de l'hlettioii d'Angers, & Sccrét.iire pcrpécuci de TA-
cadcmte de cette ViUe, a compofé cet Ùurrage. li /
décrit l'Hiftoirc de Charles L Comte d'Anjou,bor ea
1184»^ eeUedeChada IL dit leBokeux, mort m
i)09,lnrceineilnffilbrienS70niein|iOF»ns, <jui pul-

fou pour les plus exafh, fur tes Titics uiiginainc & fut

des Àrlanufcrits authentiques. Cet. Aurcui cïl mort en

Il avoit eu dcflèin de doiuiet ut>e Hiâolre de la

PtoVlnee d'Anjou, puif^u'U en a publié un Pmjteée
Il pages /n-4.]

afjtfi.' Mù ObUerratioas hiftoriqaes fur

rHiOoice de M. des Noulis} par François

m CAMn, Abbé de Sigm.

Ces Oblèrvations [étoient]) coniérvées au tom. I. de
Ces Remarques critiquesJur quelques Hiftoritns de fraa-
(i 3 dans la Bibliothèque de l'Auteur, [& foncsi^OH'»

d'iuii dans cclie de M. de Beringhcn.j

2.5365. * Nicôlai Parthenii Giamnetasu,
èSocicrate Jefti , Htftorta Neapôlitam :Sw
poli, Murius, 171 3 , /'î-4. 3 voL

L'Auteur y donne au long l'Hiftoire des Prinocs Nor-
mands de la Mai/on d'HautevilJe , Rois de Naples de
Sicile, & celle dct deux Maifons d'Anjou.

15364. flCj* Hiftoire dcsRois des deux Sicile*

de la Maifon de France i par Ch. Philippe

(de Monrhcnaulr) D'£cLY,(de rAcad.dH.
Jnfcripc & Bel Lent.) PiuiSt Nyon, 1741,
M>ii. 4 roi.

Ftyti l'Estrair au Journal de Kerdim, 174(1 /mw.

Lettre fiir cette Hiftoiafc L'Auteur eft moïc en 1 749.}

15365. Mf. MémoiresdeSéboiHeDLBNAm,
Sieur de Tillemont , toucbanr la Conquête

du Royaume de Sicile, par Charles» Comte
d'Anjou & de Provence, avec des Notes:

Ces Mémoirej [étoienti confcrvéi dans le Cabinet

de M. Ttonchay, Sccrctjirc de M. de Tiliemonr, &
[enfuitc] Chanoine de i'jitit Michel à Laval, [flOOK Cil

17} j, à Nonant, DiocciV de Bayeitx.]

15 3 66. Raguagli hiftorici del Vcfpro Sicilia-

no , nel anno 1 t8x , ne' quali fi monftrano i

fclici rcgpimcnti de Rc Arr.igonefi ed Auf-

triaci, c il m-il govcruo di Carlo d'Augiôi

da Filadelfo Mucnos, Leonrino e Citadino

PalermicaiiDif«i'i(i!enRe«Coppola, id4ft
M-4.

L'iftcfll , ampiari e conetrit i« Palenno^SAar.

ièlmo, 1(59, /»4.

15 3^7- La Princcflc charitable , on Hi(h>ire

de la Reine Marguerite de Bourgogne ,

Comcëfle de Tomierce, leeoode femme dé

Digitized by Google



I

IffiJ^tns des P/intes âS Prmceffès du Stùig,

tSiarles d'As^en, frète de faîne Loois, tt

Roi de Jéru'falem, Fondarrice du grand

Hôpital de FontcvUle audit Tonocrrcj [pat

Robeck Ixnrrs : Trvyes, i } »

Cette)UlM «ft motte en I )ot,

x= Vita fanai Ludovici , Ciro!! II. Régis Sî-

ciliz filii» Epiicopi ToloCuiij auâoie Anor
nymo Mctaneo.

de Saint LmUj par JcSuOUk, de Pan t€4%. Saînti
lubdle tù. clone «n 1x70} & A|ncs dfîaaourt avùic
été an fiivfce de cette Princedê. Cette Vie n'cft qu'un
petit Difconrs, mais rciifé , des vertus de iaintc Ifabellc»

elle contient «jucltjues faits remar<]uables qui ont rap-
poftànotrc lliRoite. li pardicque le ftjJeaMictOll»
cbe du temps de Louis XI.

f^tyy'X ^'i-àcviM, aux Archevêques de T(tiAMfié

f N.<* I oiii &futv. tom, I, pag. 669. J

Cluiaes Artois t ijjus de. Robert de Fnuue «

Fils dt Lotus rUL

tO" La même, & le Commencacius Joatiaîs

STix,TiMax,e Sodeuce Jdn.

Damle Reatcll de fioltandiii, m fi d'Aoât.]

tJ57^. La faintc Mcrc, ou la Vie de faintô

YfabcUc, ou Eiizabctb de France i pat Sc-j

liiflienRooiii.iA]L0:i>am« Taupinard/

€î. De la Branche d'Artois, avec l'I»; Î7<' La Vie neutre des filles dévotes quî

entaiie des Pi^es de cette MaiTon j pai n'être mariées ni Rcligieufcs,
ou la Vie de faintc IfabcUe de Fra

»y3
veiitaue

Jeàa su Tiuit.

1*5359. Gcncalogic des Comtes d'Artois,

depuis Robert de France, premier du nom» .

Comte d'Artois, en ixxS fn^n'en 147».

Elle cft imprimée dans Mefficurs de Sainte-Manlie ,

liv. XXIX. & dans ie Pète AoTelme, Cbap. XUL
[Edtt. de I7a<, «MB. /.f^. jSi.]

a,j}7o. MU De Oppo» Comiutûs Arteiîac

& Comitum ejufdem gcncalogica Enarratio.

Cette Gén^logie cft conïcrvéc dans la Bihlioihùque

defl-glifeCathédraiedeTouniaysfelon Sandcrus.tom.I.

«Je (ABibnctkèqut des Manufcr';!' Bchj''. :fs , pag. iio.

Aj J71. La Succclfion ûc ia, GencaloEic des

Comtes d'Artois, avec les diodes mémora-
bles advcQuesdeJeuctem|ii}|iacGitîlkujBe
G A ï t T.

Cette Généalogie eft tmprim^avecrOrdrefclafbte
des Evcques de Cambray : Arras^ t Î98 , 'm-%,

0^ MémoitespoorfenriràrHiiloiie
de Roliertd'Artois s par AntomeL*MaitOVs
Mcm. de rAcad. des Infcriptk^BtL Ixttt*

tom. X. pag. 571 te

On ttouveta ci-après les Pièces de fon Procc*.}

Comtes de Touloufc, don? .^hhonfe deFranex^

fils de Louis yiil.f^: le dernier.

^S}7}* * la Braoche des Comtes de
Tootonfe, & ritivent^re des P^es j par

Jean DU TlLLET,

Dans fon Recueil des Boit de France^pag^ 1 10.

«:> ll£uit 7 aJtHitetimiioatreauCcMBteciniblrede
Touloufe, Louis-Alcxandie de Bourbon, Prince Icgîtl-

snéiiiLt naturel de Louis XIV. mort en I7î7,&pèredu
V)uc de Penthirvrr. i." L'an des ttcrt.'s de Monicigneur
le Oauphin d'aujourd'liui , a eu le nom 4e Due d'A'
^duùMt (Touloufidne.)

Ifahette deFtm.'ftte de lotus rUT.

«.5)74. Vie de fainte Ifabcllc de France j

foeur de faint Louis, FotiJatriceduMonaf-
tcre de Long - C;hamp ; écrite par Agnès
dUarcourt

, troilicme Abbcfle de cç Mo-
naftère, & pubJiée par Charles du Fidhe
du Cange.

Cette Vie cft imprimée dans fon Editioa de l'BiJoire

Tome IL

ncc
; pae

Nicolas Caussin, Jcftiirc : Paris, Sonnius,
1644 , %. Paris, de iiray , x «47 , i«-8,

IMOtt en im$W

*SS77' VJedeIain£iBe}parEMOçoitGttr«
Cette Vie efl imprimée daus £n BjtcKeH du f^ftt

des Sainu, au ) i d Août.

A5 J78. Vie de la même > pat Adtica Baii^
LST.

Cette Vie cft imjprioiéeimboSoouUdu f^*4tê.
Saints, au même four.

Encans » B Saint
IX* du nom.

Louis:

^5)79' ES* Mcnioiicoùlondémontrcquo
Philippe de Fracce , fils de S. Louis, &*«
jamais été Duc d'OxIéuu; pat JvL Pom
LUCHS.

Itaitle jjlfotwitj 17j f , 'M^'jl

»5j8o. Remarques fur une Infcriptiott

du grand Cloître de la Chattrcufe de Paris
j

(au fujct de Jeanne de Châiillon, femme do
Pierre, Comte d'Alençon» noiten 1^841
& fils de S. Louis).

Dans les Furiccés hijioriques, tom, J.pae. ^6. Cette
Infcriptiion efl aj bas d'un Tableau, reptéfentantcene
PtincelTe > qui fonda au iteiziine Siide
QurURflu

Remarques fut le jour du décès, & le lieu oà
tcnote le cceur de la Princcflc Jeanne da
Chidllon, époufe de Pierre de France.

LjnskaèaeJtetutiJ, tom. l.pag. leP. Anfeiiiie
place oetieaioRBU 19 JamrknmaiîKAiitcur la me: au aa
TaBVler]i9t. LeeœurdéfaPrincciïe a été déno(é dans
l'EgUfe des n-rntni-iins de Pans, où étoit celui de (on
mari j & ion cotes tut porté dans J'Abbavc de k Guiche.
près de BkM, fcndée pv le Canne de Cbliillon ibh
père.]

Comtes de Clermont, ijfus df Robert
^ fixième

Fils de S. Louis, 0 CAe/ ae ia Alaifon dt
Bonbon,

CetteBcanche, qui cft celle qui règne è préftnt [depttb
Henri IV. en içïj»], par l'extindiion de toutes les au-
tres qui la précédoicnt dans i'ordte de ia fucceflion à la
Couronne, léra pLutL

|
our fuivrc l'ocdie dct CSOMt

aptes la fiiaocbc a Otkans>Valois.
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Lzv. III. Hifoin Politique de France.

15 jSy. Généalogie des Seigneurs fouvcrains

4e fiéarn , Empereurs , Rois ,& autres Princes
qui en font defcendus depuis Gafton de
Moncade jufqu a Louis XIII. Roi de France
contre un Livre intitule , Le Moine, tendant
& afibjenir la Princtpancé de Béara an
Royaume d'Arragon , avec les Preuves i

Sar Jean-Paul d£ Lescuk, ConfeiUcr d'Ecac

e Navaite: Paris, i«U,i»-4.

66%

Enyams 9 b PKitiPrs IIL
idn le Haidi.

Cornes d'£vKUX ô Rûs Je Navarre , ifus

de Lms de Froftee, Fils faifaé du. M»

e^jSi. * De ia Branche d'Evreux, a?ee

l'Inventaire des Pièces i
parJean du Tillet.

Dii« fon Reaiùt des Rois de Francej pag. 17*.

Généalogie des Comtes d'Evreux»

d'où fortent quelques Roit de Navane,
depuis l'an i } 1 5

)ufqu en 1 44 1

.

Elle eft impriraée àua MdEeuis de Samte-Aianiie,

Ll7. XXO.

|j)8). Généalogie des Rois de Navarre»

depuis Louib de France, Comte d'Evreux,

fils puilhé de Philippe lli. Roi de France,

iufqu'à Henri d'Albcec H. du nom» Roi de
Navarre.

Cette Généalogie eftimprlmce dans le Vite Anfeliue,

Gbp.XL S< 1 & C^dib^ >7^fi tof- I-PH-

xj}84. Mf. Titres de la Maifon d'ËTteos,

Princes du Sang de France : tn-foL

Ces Tictes [itoient] conTcrvés dans k BibUothitpe

de M. le Chancelier SegMiCft (ft bat li^oatiiflMll à S.

Germain-dcs-Préî. ]

Mil Généalogie de UMaifonRovale

de Navarre St des Maifons qui ont pofttdé

cette Courormc , juftifiée par Titres , Chattes

d'Eglifc , Manufctits , Auteurs contempo*
rains, anciens & modecnc$,& autres Preuves!

car Pierre Gaucher de Sainte-Marthe,
Seigneur de Merc-ûit-IndtcHiAoïio^phe

de riance: ût-fid. 4 vd.

Cette Généalogie eft confcrvéedans la Bibliothèque

de lalnt Magloire , enuc les Mandciits de Mefficun de

îO L'Auteut , zélé I lugucnot, ayant ameuté les

pries, f\n condimiic comme fëditicuxa te exécuté tt»
i6ii. On en a parlé d^devaiK^lufieillB fcb» 9i At-
tout au N.° 5904.}

Comtes & Ducs d'Alençon, i£us de Char-
/et H. Je yliais^ Comte d'Alençon ^ fécond
fus de Charles de France, Cornu de Vof.

lûs^ Fîls de Philippe m. £t le Hardi

* De k Maifon d'Alençon, ilTue de
la Branche de Valois j arec flnveucaîie dei
Pièces» par Jean du Tiu,et.

Dans Ion Recueil des Rois de France^ pag. tj^

aj 19 1 . Généalogie des Comtes & Ducs d'A<>

léaçon, & Comtes de Penche, depuis l'aa

i)atf julîlii'eiiijaf.

Gencalogia Navarre Rcgum , esc-

ccraiumqueinutraque VaTconiaFattuliaxtun;

snAofe Amaldo OtHBWARTO.

Cette Généalogie eft imprimée dans (bn Ouvrage
Intitulé : Hotitia atriu/pu rafeoaitt Par^fiu, té^t,

I»5j87. oO McmoirespourferwrirHiftoife
de Charlc; II. Roi de Navarre te Comte
d'Evreux, iurnommé le Mauvais} par feu

M. (
Denis-François ) Secousse , de l>.cadé-

mie des Infcriprion<^ î^^'lcs-LettteSïftMW,

Durand, 17} 8, in-j^. j. vol.

Le Tome L comienc les Mémins hifiorlques St^
^ues, au nofdirc de huit.

Le Tome II. renferme les Pièces fëflificativeji avec
une Tjbic chronologique à la tête ; &- à la fin , cjuclqac^

Chroniaues > dont nous avons fait mention en leur place.

Châties le Mauvais naoult en i } f 4emonrut «ovf-
ton l'an i M. SccouîTc cft mort en «754.3

;i]}S8. Généalogie des Maifons de Foîz,
B^acn, Redis» Bigorre^Gommiages,Aibret^
Périgueux & autres ; pat Pierre de Beuot.
Elle eft ioïKlinée à la fin de Ton Imeqirétaûom dt$

W^isfEditiaimBiaaUr, Tolofe, 1 608, itt-f.

Elle eft imptimée dans MeflîeursdeSalnte-MartJie,

Liv. XXL & dam le Père Anfebie , Chap. X. £di^
de 1714• tom, L fog. stf^j

ajj^r. Mf. La Chronique d'Aleoçon, de*

Kis l'aa 1127 jafqu'en 14)8 j écrire par

MITAI DB Caicky, Ecuyct d'£fcutic da
Jean Due d'Alençon.

Cette Chronique eft conrcr\rr d.n îj Bibliothèque

du Roi, entre les Manufcrirs de M. liu Chefnc, n. x.

»5J5j. Mi. La Chronique des Comtes
Ducs d'Alençon , depuis Pierre, £ls de laittt

Louis , fdquk Jean , Duc d'Aienfon , en
'47}-

Cene Cfanuilque eft confnvée danch tâJ^aàA^
du Rol,eniie les Manulctits de du Chcfiie* fttuà
ceuxj deM.Colben,num.ii95 &6i)a.

35J94. Mf. Addition à THiftoire d'Alen*

çon , extraite d'un cahier de Genéab^
écrite du temps de Henri II.

Cette Chronique eft confervée dans la BiWioihèque
du Rot, entre laMinlrri» dedu Chefiie;

15)95. Mf. Mémoire de la noble Lignie;
dequoi M. d'Alrnçon eft defcendu

, rirpuis

le temps de M. lajui Luuis juiqua la

mocc de diadesVI.

Ce Mémoire e(\: conSégfitsUM ta mlknci IfanC*
crics dedu Clicliic.

ij jjtf. * Inventaire des Titres d Aiciijon :

M-fid.

Dans la Biblinthcquc de M. le Chancelier d'Aguef-

feau • & dans celle de M. Scguict {^aujourd'hui à S.Gct-

2,5)97. Hiftoirc des Princes de la Maifon

Ro]fale qui ont tenu les Pays ic Comtes de

Perche 9c d'Alençon» depuis S. Louis jul-
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des PfiàCtt èiPnnCiJfes tîu Sang.
fftâfltti Jwr Gilles Bry sé t& C&c&<

C£RiE) Avocat en la Cour de Parlcmcat,

CeneHiftoiiK eH innrjnée «irec cdle des de
Peidue «fAlençoo » ou otêne Aumv : Pcrif ^ le
Mur, itfio,

aijjjS. CC^» De fclici Obim Joannae Comp-
ciÂà; Âlcnconii 2c Bkfenûs, ex Maou^ipco
FtemonfiiMeiifi : (

Cette Pièce , qui concerne la Femme Je Pierr; de

Framce > Duc d'Alcnçon , eft pag. 1 1
1 9 du tom. VL du

Recueil de D. Martennc, intitulé : Col/eéHo vn.Sti^
torum. Voyez d-devant, N." 15 }8o.]

*-%}99< Vie 4c Matguemc de Lonaine » Du*
cli«flè dTAlençoni par Yves Maoistui,
Cordelîer.

EDe cft Imprimée avec celle de la Reine Jl

X 5 400. * Vie de Margoerite de tomine »

D u L h r (Te d*Alcnçon , grandc-aïcuIc du Roi
Louis le Jufte, fca lui pré&accc j (parPierre

tn HAMiAtf , Jtfuite : ) Pms, Qamoify,

> '^5401. * Vie de la bicnheureufe Margue-
rite de Lorraine > Religieufe de Sabtc-Clai-

re , & grande biiâïeulc du Roi Look XIV.
Dieu-Donné : Paris^ Hcnault, 1 65 8, in-Z.

L'Auteiir n'a ajouré que des paroles à k Vie psjc^
îdentei lans nouveaux faits j & il parole en Ofoir voalu
lèukaîent tendre la kâute plu» «kvote. Celle-ci eû dé'

diée \ Marguerite deXorraine , Ducheflc d'Orléans , par

les Religicufcs de Sainte -Claire d'Argcnran , iondcej

par Margiicrice , Ducheflc d'Alen^on , qui étoic ia troi-

lième fille de Ferry II. de Lorraine, Comte de Vaudc-
Biont , & femme de René > Duc d'Alençon. Elle eft

morte en 1511. Son Teftament bit Ic^Oâobre i520(
' eft imprimé au totB» V> dii SficU^ de D* Luc d'A*

cbery. 5.

ft54oi,. i£> MC LemeUftoriquefitrUVie
de Marguerite de Lorraine ; par Jean Ba-

Curé de Saimc*Hoaoiuie de Chail-
loné.

Cet Ouvrage, qui eft confcrvé chez les Rcllgieufes

de Swnte-Clalxe d'Argcntau , eft plus étendu que les

voisVies hofOnéesi naii il fpuât peu de eadque.]

a.540;. Elog^deJanêmei parifilarionni
COSTE.

Cet Eloge eft imprimé dans fon Recueil det Elogu
diiX^ius» 9ectm,U.pûg» a«o iPmrht i<}0» «Mf,

45404. Oraifon funèbre de FrançoUé d'A-
lençoa > fille de Rcoé , Duc d'Alençon , Du*
clU^e dcBeamnont, Douairière de Vcndô-
mois & de LongucviUe^ Çtiarlyf
Sainte-Makths : Parist 1550,1^8.

«5^;. £ioge de la même } par Hilariea
sfiCosn.

Sut le tooka de fi»keenai ^Bloget, {iA-àtSu)

*54otf. Eloge d'Anne d'Alençon , fille de
René d'Alençon» Marquife de MouUctracj
par le même.

Dmis le même Recueil , tom. 1. ma Mi Aaoe d'il*— Tirait eo«ocel'wi{ SX.

dit de Valois.

Ducs d'OrUans^ depuis Philippe d'Orlcahs,

»Î407' Gcncalome des Ducs d'Otlcans, de-
puis Philippe d'Oriéai», Comte de Valoii»
fiU du RoiT>hiUppe de Valoît) depuis 1 344
iufqueni5!f^

Elle eft imprimée dans M.\î. di; Samtc-Mârthe, Li-
vre XV. partie première.

•S:^- Ce Prince , irtre du Roi Jean , n'ay^pt eu que
deux cnfans naturels , le Duché d'Orléans fin thmà
api ts ù mott, (en 1)75 ) ^ Couronne]

^5408. MC Hiûoirc de PhUippc d'Orléans»
Comn de Valois s iit-foL

Cette Hifloire efl coiiretvéc dans la HibliothèqUe dit
Roi I curce les Manuicrits de M. Bigot > num. lo^

.

15409. K> Mémoire fur l'année de là mort
& le lieu de la ftpulturc de Philippe dô
France, premierDuc d'Orléans , fils de Phi-
lippe de Valois: Mtrmre, 1 747, Décenére^
voL I. ft ij^yJttUki,pag. j«

L'Auteur (M. Polluchi,) prétend contre fe fcfé
Beuvtier ft M. Piganiol de la Force , que ce i^rince mou-
rut le I Sepicmbie 1 57^ , & quUfiKeaicaécBl'figlIlii
de Saiiiic-Ctojx d Otitans,]

Enfahs ou Hot JtAHa

Ducs <tAnjou ^ Rois de Sicile ô de Naptei,

ijfus de Louis de Franee^fcmid FiU dâ
Jean, Roi de France.

15410. * De la féconde Branche d'Anjou*
avec flnrencaîie des Pièces -, par Jean
TlLLET.

Dans fon Recueil des Rois de Francej pas- lo^.

15411. Mf. Gcncalogie des Rois de NapleS
& de Sicile) parJeanMbihibr., Sieurd*G^
pcdc.

Elle cft confervée dans la Bibliothcqac du Roi»
num. 166^ , fclon le Père Labbe, /i<y.»9} de Ik Jlbê*
yeile BiHiotkèque i/fT jManu/crus.

15411. Gcncalogic des Rois de Napics U.

de Sicile de la féconde Branche d'Anjou»
depuis Lotiis de France

, premier du nom»
Roi de Napics , Sec. fécond hls du Roi Jean
de France, jufqu'à Nicolas d'Anjou, Dufl
de Calabrc , avec les Branches des Comcel
du Maine & des Marquis de Mezièrcs.

Cette Généalogie eft imprimée daris MM. deSlfoM*
Meitbe, LivicXVll. 4cdans le P. Anfelme , Ciuip.VID«

S. t !• [Ed. de i7a< > tom. L fag. 2 17.

j

1541 }. Hiftoire de l,ouis de Fiance» DbS
d'Anjou , Rot de Sidle % par Jean u La-
boureur.

Cette iiiftuire eft imprkoée au tom» L de fiai JIE&Sr

«pôv it CkaHu FL fo^ 47 1 F«m^ tfC), 'm-foU
Lonii ifAn]oa eft amrt en I }t4.

15414. Hiftoirede JeanfieL Relhe^
Naples -, par M. MiCNOT,(ConfeiUcr>acr0
au Graiid-Conleil : ) 1764 , ln- \ 1.

]

Diyitized by Google



é^o Lïv, III. Hifimn PM^ae Fnmee.

4eleame H. Renê«4e Naples «e deSidle ; Bccty , (mon ta 1416;) pu Jean a tàè
•Cdloteflcs3cPiovencc:i'<jm,iyoo,//z-i 5,] bou&eviu

:&5 4 1 ^ l£> Les Amours de René, Roi Cet» HlAoire eft iJnpriméc au tom. I. ck ÏSUbin

<leSicUe,& de Jeanne, fiUc dcGuy,Comte ^ BtdCkarUtFl.pag.yx : Paru, i66u i«-M

•aeLawl, qu'il cpottïk en fccMMksiiôces^
^^^^^ ^ Xeftament. Inventaire &

en 1454 : in-fo/.

Cet Ouvrage eftjodiqui dam kCamLogatduhbf
«nfcrit$ de M. SefidCT* fog, %o. iFoy*t[ à 8. Genwlii

•des Prés.]

25417. M£ Chronique de la Lignie d'Aft*

xjou, depiniFaii 1377 jurqu'cn 144^»

dette Cfatoi^iie eft confcrvée dans là Bibiiotfaàquft

<du Roï » entre les ManuTcrics de du CheriiC5 num. 1.

Prifcc des Meubles de Jean, Dttc de Berry^

frère du Roi Œarles V. en 141^: info/.

Ces Pièces enOtifinal fur vélin > fonc con(êrvée<i dans

ta Biblioth^uedeSonte-Genevièvc k Paris. On y voie

UD dinonbNiiienc ewâ de* Livtesi Jofaux Se atittei

MeuUei pt^cieu que oe PtliKc«Vii étoft fint rIdiCi

curieux & magnifique, avoir amallâ. On y trouve aulH

à la Sn , le nombre de /«Officiers, qui éroic cic»-coafi>

dénèl&j

Xf4i8. Des prétentions de la Teconde Fa-

mille d'Anjou fur le Royaume dcNaplcs, Ducs de Bourgogne iffus de Philippe de

8e les ruîoenVoyages qu'elle y fit} pac£^
tienne Pasquiir.

Ce Discours eft ioiptimé au CJup.XXVILduIiv.YI.

25419. Hiftoirc (d'Ame) Comte de Gcnc-

Tois, Se de Madcmoi&Ue d Anjou j (pac DE
AuKCHAC:)i*tfnf,8acbin, téSo, m-t%,

AmétCorncc de Génîvatoj étoit fils puîné d'Amé VIIL

fMQiec Duc de Saroye. Cette Hiftoirccft continuée

^llqn% fim natlage avec Anne de Chypre , fîUe de Ja-

mis. Roi de Chypre , avec laquelle iJ tue accordé l'an

14)1 V nuis Ta niorc , qui arriva peu aprcs, l'erupcciia

d'acconiplit ce mariage. Il n'y avoir point dans ce temps'

b d'autre Princeâè qu'on pût appeller MademoiréUe
d'Anlou > que Marie , fille de Louis IT. Duc d'Anjou»

«si ^oufa en 141 } le Roi Charles VU. Cette {Ulne
enic trop lage Se trop religieufc pour devenir h nuH
ditedVaie noofcUe biftaiique : ce qui fait connoître

;qtte dans plufieun de cesOuvrages tout cft de l'inven-

tion dcsAutrur!;, mcmc jufqu'au nom dcs pcrioaugei
dont ils prétendent écrire l'Hiltoirc.

C5420. oO Hîftoirc de Marguerite d'Anjou,
Reine d'Angleterre ; par M. l'Abbé { An-
«oîne-Franj^is ) Prévost d'ExiUes •.Amfiet'

dam^ (Parisj) 1740, «i-ix, ivol.

d'Anjou > fiUe de René , Roi de Naples

,

I4i9»^p0ufiten 1441 HenclVX. Roid'An-
likicBe» fcnMumcn HSa.CetieHiAoitedent beau-

.CODpdu Roman.]

^5411. Œ^» ML Lettres d'abolirion t1onncc<;

pat le Roi à Charles, Duc de Calabrc éc

GonuiedttMMM, 1475 :Colite lopagçs.

tll : cf! onfcrvée dans la BibliotliL-que de M. Fevnc
de Fotuctte , ConfciUer au Parleincnc de Dijoa.]

de Berry depuis Jean de France^ tnt-

/ième fils du Ro: Jean.

,454ii'- * r>c la Branche de Berry, avec
l'invcncâiic des ficces j pat Jean duTilut.

tknbuttaaâtàuXm itFftmtetpag. 10^

1^541}. Généalogie des Ducs & Ducheflès

de Berry, fie anciens Comtes de Montpen-
iîeCy depuis Jean de France , Duc de Berry

ic d'Anvcrgne, ooUiènie fis duRmJeuu
Cette Généalogie eft

Marthe, Livre XVIII.

Frana^ fuamème fils de Jea», Rai d»

*

aj4if. * De la féconde Branche de Bout»

gogne Se des Comtes de FlaiMlres, avec l'Ini

vcntairc des Pièces -, par Jean du Txllet.

Dans (on Recueil des Rois de France,pag^ m.

154x7. Généalogies des Ducs de Bourgogne,
Comtes de Flandres, d'Artois fie de Bourgo-
gne , Pakiittt> depuis l'an i|tfo julqirea

1485.

Ces Cénialogies font imprimées dans MM.de Saintee

MKtfae.UvceJOX.

15418. Ccnralogic des derniers Ducs de

.Bourgogne* depuis Philippe de France» loi

cona de ce nom, quattièrae fils de Jean,
Roi lÎc- FrjMLL-

,
jufcju'a Matîc dcBoUgO*

gne, Duchclic deBcabant.

Elle eft Itnprimée dans le Pcre Aniclme , Chap. IX^

[Ed. de i7i<> taai.I,^f. a}9,]

1542.9. Hiftoire de Philippe de Fr.iiicc , Duc
de fiourgo^e» (more en 1404^) par Jeaa
u LAsotntnm*

Cette I liftoire cft Imprimée au tom.L de l'Hifcire

i».BM CharUsft.Pâg.90'. Paris, i<tf}» in/0/.C'eft

me viale Se^ie, AjjanPmlibeRdekMice.

x54)o. GenealogiaDucumBurgundi2,Bcai»

bandx , Flandrix , fiec. auâore Edmundo-
DiNTERo; Arfren'orati, \ , in-fol.

La mcmc cft impmnée au tom. IIL de Ftchcr , dan»

fa ColtcMon des Hijhrfim £JUanûgne. Ce petit Livre

eft plein de firf>ks i U conmence oetOénéaleg^de^énéaUigies depuis

He&or le Trufra» L'Auteur eftmoccen 144S.

Il fait (ortirlesDtic:- J B irgogne, ainfi quel»

troilîèine Race des Rois de traiicc , d'Anftwrt & de

Blltilde, ailemoManc Jofipi'à PltaBi»A d'Heâar.]

15^}!. TaUcs géncalogic^ues des Ducs

deBomgo^} pat Joacbim Hacmbnsu:
//1-4.

2.5451. Mr. Les Généalogies des Roîs*flë

Princes de Bonigc^e \ parAndiéTHtTir.

CcManurcric [ctoitl conferr/ la BiMiOth^que

de M. l'cllcticr le Miiuilrc, niun 1:4

§.{4x4. HiûoiredeJ^caa de France» Duc de i54}5. Mi. Gencaiogis pour montrer que

Digiii^uù L>y Google



Hifloires du Princes

le Duché (!c Bourgogne cft pu fiicceffin

échu au Roi Jean : ia-foL

One Généalogie cil eanSaris mtrc les Muwlccte
de M. Dupuy , num. 505».

1^434. Conuoinancclommaitc des deux
Familles Royales des Ducs de Bourgogne j

par JulesCmnixty Abbé de fialleme.

Ce Difcours cft cité par I\'iiî.bcic Je la Mare, dans

fou Plan des Hijloritns de Duur^ognetpag.

'')45 5 O Hiftoîre génétale de h vie

6c faits des Ducs Je Bourgogne , iflus de la

Maifon Royale de traocc, & de Jeun fac-

ccfTcurs andit Duché , & ancres leus Pays te

Etits \'Jm Je la Maifon Inipériale & Royale

d'Autriche > par le Sieur Irraocois Poyet di
Croix «Notaire Royal de bi Réfidence de
& Pol en Artois: Manuicric orignal, ùt'foL
£ Çros volumes.

Il eflt confervé dans \<n Arcliivcs de l.i Chambre des

Compics de Lille- Cet Ouvrage , ijji commence en

1 }6 } & ânit eu 1 «71, cft divii^ en deux Lines.

Le premier cmniewk vie& fitts desDtede Bour-
p^ne , avec pkilîeun remarques & particularités ctn^

venantes dignetnenr \ ladite Hiftoire ; auquel Livre cil

joint un Dlicouis fommairc desEiedjorib & InilitutionS

de pluliLUii Ordres de CJiL-vaieric faites tant en Eipa-

gnc- , Afrique , Anglcrerrc, qu'en France & en la Gaule

fielgiquci augmenté de plulîêurs chofei aocaUesi.

Le fécond Une cmtaptend k Deftripdon ftdéirtm-
breroent des Etals» Plsys, Provinces, Villes & Seigneu-

ries qu'ont tenu & poflédé ces Ducs, tant en Bourgo-

gne , pjys adjacens , Ffince, t;u';'n l.i.îirL- G.iuif? Tk-lgi-

^^/ju^u'à la incr Occane, Getuianiijuc & Fril'c

»Î4 3^- Mcmoircs pour fcrvir i
l'Hilloire des Ducs de Bourgogne , de lapce-

mièw Ir iéconde Race Royale -,

(
par M.

Jcan-Bcnignc Lucocte du Tii lot:) Joan-
ncs PiiK}n , fcripût & dclioeaTic : 17x6,

Ce saagnifitHic M inufcrit cft l'Original de ML lia
TlHot, qui a ralTcinblé plufîcurs chofes curieti/ês COQ»
cernant l'Hifloirc des Ducs de Bourgogne, tirées de
dUfièiensendiaiu, entr'aïamdelaCJaniocedciComp-
«• de Di|aa. Oa f ntouve amtees . b Ptoeédure &
Ttefocmatioo &ites au li^et du mcintre de Jean Sans-

Peur , (qui ft voît aufl! dans le Journal it ParUj im-
primé /n-4. ci dcvjnt, N.° 17144 , : pliilîcurs niorcejux
concernant la fondation êc les tombeaux desChartreux,
ic nombre d'autres chofes intérertanies. M. du Tillot

n'a rien négligé pour enter l'on Ouvrage de porrraits

fteaux ées Ducs de Bourgogne, deifiiéi à la plume
avec gEsud feio> ainfi que nombre d'autres figues cen-
cemant lUlftolre de Bourgogne , de l'écriture de la

main du Sieur Piron , l'une des plus bcllt i >^i:i aient ja-

mais exillc. Papier, marges, relicurc, tout concaurtà
rendre ce Manufcrit l'un dci plus beaux tju'ii ibit pcllî-

bie de voir. On peut confulic r lur M. du Tiliot & fur

«e Manufcrir , la Bihliothiquc des Auteurs de Boutgognéj
par rAbbé PapiUoo , Arc Lacoue. Il cft aduelkmetit
dans la Bibliothique de M.Fmecd«Fbrtiene> Êoih
iciller au Parlement de Dijon.}

*Î4J7« Rerum Burgandicamm Libti fcx , in

qooniin quinque prioribus delcribuncur mar
xitnc rcs gcftx Regum, Duoim» Comitum
utriu^ue fiurgundto, ac in primis Philippi

Audac», Joanub Intrepidi , Philippi Boni,
Caioli Pugoads , qm è Valefiana Franco-

âd Pnnaffes du Sang, $j t

rum Rcgum Familia ajnid Burgundos impe-
rarunt, &:inkxco Libro cxponuncurGcnca>

. logis Familiaium Gallicarum & Betgicarum
de quibus in opère fit mcntio \ aufture Pon-
to Heutero, Delphio : Aniver^u, Plan-
tini , 1584, in^. Hagdt'Comutt Maire*
1639, in-i.

Ce! te nicmc iiiftoire cft imprimée avec les (Euviet
du niànc Awnv : LmuUia it^^tia^fiL H «A mort
en 1601.

Ce Livre a qMtte parties principales. La pie*
niière coniiew en cinq Livres i Hiftoitc des anciens
Bourgui^ooj êc des quatre Ducs de Iknirgognc de la

féconde itace. On y a ajouté i»n (îxicine Livre de Ta-
bles géhéalopitiues de divcrfes Maitbns de la France , &
piiticulmcnit-nt de la Flandre, avec des expUcationa»
Cette Parue I. avoir déjà été imprimée fépatément en
ltf9 » '"-8. La Partie II. contient en quinze Livres la

fuice de iliiaiHce de »mdies» ibu> les PïiiMGS de k
Maifon d'AuRlcbeîMailnilleR. Pbihppel. ChirleiV.
&Phibjppc IL jufau'en i5<t>. On trouve à la ri-te un
Traité lur la Généalogie de la Maifon d'Autriche , & à
la fin un Eloge de 1 Empereur Maxnmlicn l. La Par-
tie 111. comprend, en tiois Livres, la fuite de la vie
de Philippe II. depuis H60 jufqu'en 1 569. La PartieIV.
contient , i.° une Fiilloire de la Gaule iielgique , avant
Julcs^Jéfar , & depuis jufqu'Si la décadence de l'k mpire
Romain : t.* une Oefcription plos técente des ditlc-

rentes Ptovinces , Villes & Rivières de la Flandre :

}." uneHiftoire dc-s Monnoies anciennes, &' leur com-
paraifon avec celles du fièdc précédent : 4-" enfin» un
Traité iniiculé : De fiimi hommlM iwthitMi , fi» dt
liheris niituralihus.

On peur voir la BMothifÊeJÙ AtHetm dê Bcu^
gofM^ par l'Abbé PapiUoo, ^g. lof , eà H cQ oeclé .

d une Tradoâion de cetOuviagepecPfailibeitBretfii.]

15 4} 8. Duces Burgundiac, iteinqùe Flan--
dris Comités & rcs ab cis gcft.e ; nuctorc
Cornciio Luminaro a MAiicA,Gandcnli,Ot^
dinis fandi BenediAi : Lvraau, Dcandii^

*Î435' Icônes 8e Epicapbia quatuor poftrc-
momm Ducum Burgundiar ex auguiliinmi
Valcfiorum Familii ; auûore Stéphane Ta-
BO&OTio , Procuracorc Régis Divioncnfi

,

Laciiiè8eGallîcè:/>«/sjS£r«Ri«her,
1J87,

L'Auteur cft morr en 1 590.

«3* Les Portraits font tirés des Chartreux, de la
Si^inte-Chapclle & de la Chambre des Comptes de Di-
jon, ils lont accompagnés d'un Sommaire ttcs-ab(éaé
delà Vie des qunte déniieR Due*,)

^
45440. Ericii PoTEAM, Orchcrtra Burguo-

dica , (quatuor poftrcniorum
) Ducum But*

gundi* Elogia biftorici. Pais Theatri Het
roici : ^r«x<;//:«^Mommann, 1^41,

tî44i. Mf. Mémoires contenant la Vie des
quatre derniers Ducs de Bourgogne^ par
Profpcr Bauyn , Mattradela Cnunbre des
Comptes de Dijon.

Ces Mémoires de l'rolpcr Bauyn , mort eu 1^88»
foiu confervés dam laDibliotlièque de M. de la Mue , k
Dijon . comme II cft ditfûg.j de foo PIom Jmm féfgf^ \
riens ie BmrfOgHt.

a|44a< Hiftoria quatuor Ducoiq poP
trcmortim Burgundiz; auâore Petcck Vtttf
UOT i iit-fol*

Cène HiSoiie cft confaviée dans kBiUlediiqiie da

ûiyitizea by ^OOglc



Liv. lïL Hifloire Politique de Franci.

-Collège fqu'occupoicnt cinkvant leiTIéfuites ^ Dijon *,

ic elle eft JoliiteMx OtâMnaiNXsdeTDidie de Ja T«l*

Ton d'or.

if:y « Il Ce troQve , l h vérité , une Hiftoire pareille

•en Manuscrit , dans la Bibliothèque du Collège de

w-Dijon, ou du moins de trois Ducs-, fçavoit Philippe

» le Hardi, Jean Sans-Peur & Charles le Terrible i eu k

l'égard de Philippe le Bon , ce n'cft qu'un petit Mé-
wmJirc de deux ou trois p.igcs, qui ne nictite pas de

• portci If no-n d'Hiftoirc. Mjis je ne Ui.s tjuoi On

«fonde «pi; Pjlliot en c\\ l'Auceut. Le Mjinklcnc n'cll

«point de là maini ion nom n'y clt point , & de pius ii

«ne levait ptti^ de Latin pour un pareil Ouvrage.

« Jentlcnendai» py enooie découvrir de qui il elle a*^

' Cette Note «ft de M. le PiMdcnc Bouhier. Malt fi

l'on eft au fait de ce qui regarde Pallioc , il ne feut que

fetter les yeux fur ce Manulcrit, oui eft écrit de là mate

incmc,& r.irurc en [quelques endroits , jmur être con-

vaincu qu'il en eft l'Aureuri on le ici.i djv.itiMçc en !e

lifant, par la raifon même qu'en apporte M. Bixihicr,

2e Pailiot n'étolc pas trop vcrfc dans la Langue Latine,

fiitplus de la Noce eft vrai -, mais outre fcl Otdon-

tmoes de l'Ordre de la Toifoo d'or > oo f trouve en*

dore Tes Eloges 8e les Blafens des Chevaliers qui ont aP

ddi su troiliLiTie Chapitre de cet Ordre, renu k Dijon

BU mois de No-. embre 1455. Il en fera fait mention

tf4piii, k VAttkk de VOrt/re de la Taifon d'or.]

*j44;. iS> Mf. Hifl;;iirc abrégée des qua-

tre derniers Ducs de Bourgogne > avec les

- ViesdecesDttcsaeleuESPontaUsfparJeui
GODRAN.
Elle eft imprimée avecibn Hifloire abrégée des C&cva»

4)444. Hiftoire. des quatre derniers Ducs
- de Bourgogne i pat d£ Fab£r.t : Cologne,

1 vol.

L'Auteur de cette Hiftoire étoit le couân-gemuia
Jd Matédiai de France de même nom.

ig:^ Voyei VHift. des Ouvr. des Sfov. Mars & Avril

1689. = Lenglci , Méth. kijl. in-^. tom. IF.pag. 118.]

LaPrètjcedL- I.i prcmicrcl^dîtioneft fignée L D.G.

Cet Editeu! dit qu'il iitipuiiie cette Hiftoire malgré

l'Amcur, partei^u'il efl Ion p.ireiit , .?cc]im1 vcuc obliger

le Public. La Prct'ace de k leconde LJiuon eft lîgnce

par Louis De G. Capitaine d'Infanterie au Diocèle de
ColoDK. C'cft dans cette Préâce ou'il eft dit que fAl»*
Mor de cet Ouvrage eft coulm duMartchal <le Âbenr.

Elle eft compofcc , dit-on , fijt des Mi.'moifei, S: Papiers

laiflïs pat ce Maréchal , à qui l'on vcuc ijue tout ce qu'il

adebonfoit aî:;ibnr.On dovoit donner la fiiiteendeux

volumes. Il n'y a pas beaucoup de recherches dans ce

Livre , qui eft écrit d'un ftylc Flamand & fort diVvL'AuF»

teur pii ûît partîfan de la Âlaifon d'Autriche.

Ij44][. O Eloges des quatre derniers

Ducs de Bourgoi:;nc , & Mémoires hiftorî-

qucs fur les ccui tîcs Chevaliers de la Toifon

d'or, qui le voycut dans la fainte Chapelle

du Roi à Dijon } pu P. Momih : in-fol ]

Ce Manufcrlt ocigiiideft dté fi^. |t< dd Gatalbgiie

deCangé.]

tij44£. oc^^ Mf. Hiftoire du Voyage fait ett

Honi^rie par Jc.iii, Comte de Ne vers, dc-

fuisDuc de Bourgogne» de la Défaite de
Armée Chtérienne aNicolîe, de la Prifen

& Délivrance de ce Prince, avec les Preu-

ves>(par ProfpcrBAUVN,Maiuc dcsComp-
• tes à Dijon.)

Cette [ liiloîrc eft cnnfcrvée d-iii5 I.i Bibliothèque dC
M. F/au> CouTeillet au Parlement de Dijon.j

*5447- O LcPasouTournoy tcnueit
la Ville de Bruxelles , par Mellîrc Jacques de
Lalain, avec le Livre de la nwrc de Jean ,

Duc de Bourgogne, &i la Fête de Philippe,

Duc de Bouigogne, le 17 Janvier 1454 s

«-4]

Ce Manufcrit eft indiqué parmi les MamiJcrits de
M. Baluze, tion.f^4, & wttàtive danslahlUlotbiiiue
du Roi.]

15448. Traâatus hiftoricus de virtudbos
Philtppi Btirgundic Docts} auâore Jbanftft

Germain jCabilioniorum Epifcopo, primi»

Ordinis Velleris Aurci Canccllario : in-^.

CeTraité [i^rou] ronfervé [en Manufcrit] dans la BJ-

hliothèque de M. Foucjult, & din^ le Cabiinft de M.
Fouquet, Secrétaire du K.oi. L'Auteur eft mort Evêque
d'Auxerrc cil r

«:> J. P. de Ludevig , entre les mains duqud un
Manufcrit éroit paffê , l'a puitlié dans fim Recueil itui-

RUt 1 1 )7 • in'%. tm. XT. Germain a écrit finiOuvrage
en 1 } ^ I. F'cyej les de lar/iH , I 7 iS , pn^. (?4 i.

L'Abbé Lebtuf daj^ (es Mcmoircs (.0/utrnant l'Hiflci'C

d'Auxctn : { Pj.rti ) 174.?, in-^^.
] parle de cet Evfquc

,

um.l.pag, 4.67 \ m.iH il ne dit rien de cet Ouvr.igc.j

15449. Mf. Sommaire de l'Hiftoirc contc-

jiani les yiâoricux Faits de Philippe Duc do
Bourgogne &: de Brabant ; enienible de
Charles de Chatolois foa £is : in-foL

Ce Sommaire eft confavé dans la B&bediiqae de
Salnte-Ccnevlève , \ Paris.

1J4JO. MC LaDéclaration de tous les hauts

faits flr glorieiifês avantores dnDuc Philippe

de Bourgogne ,
appelle le gr.^nd Lyon ; par

Georges CHA S T £ L A IN , Ton Jodiciatic s

Ce Mantifcrit eft coofecvé dKt la BlbUoiliique de
M. delà Maie, à Dijon.

^ Obvier de la Marche, dans la Préfiwe doLiv. i*

de fe": ;\fc'/7j(i.'rf pa^. jj^ , nomme l'AoïCIKi <bftdt &
reioiie de tous les Hijloriographes.

15451. M£ Hiftoire de Bourgogne, con»-'

mcnçant \ I.1 prife du Cliiltcau de Gaur fur

les Gantois, par Philippe le Bon, Duc de
Bourgogne , en 145 3 > jufqu'à la priië do
Senegebeqoe» ficPonqnes » pot le in&ne
Duc.
Ce ManaTcrlt eft aufli dans fa Bîbllochique de M.de

la Mâtc, & il enparle, coii:iv c in précédciit«/H^. I|y
de ion Plan des Hifioriens de Bourgogne.

15451. Mil HiAotit lentm geftantm

lippi Boni 1 Ducis Burgundiz.

Certe Hifloke eft indiquéedans Lonbedus , tom. 11^

defciCommemaires/ùrutStiUodiiqiu de l'Empereur,

te=r Abrégé de l'Hiftoirc chronologique, de-

puis l'an 14Q0 juiqu'en 1467, que mourut
Philippe le Bon , qui compiend le temps
que rcj'n;, rc Prince; par un AuWnt COQp

' tempo^ain qui lui ccoïc auachc. ;

roye^ci-éiewam,mRigiudtlMitXI.[ï^.'' tflffm^

*S45Î- 05* Epitaphc qui fut faite pour le no-
ble Duc Philippe ( le Bon) de Bourgogne.

Mercure, 1714 , Ocioire,]

Remarqtits
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Mijbirei dei Princes âS Pnnceffet du Sang. 6^^
prifoit Trjn ni: MAftAMT) pW U^ àt ée livtef IfA
cil ainli conçue :

tj» RettiacqiWS fur cette Epiuphc ; par M.

MOREAU DE MaOTOUIU IkitL 171$ 1 ^«K-

vrier^pag. i^t.

Ces Remarques contiennent plulîeun bâts curieux

fur la vie & la ftpultuie éet ^uatie demimDiia de

Bourgogpc>J

1.5454. Epiftok Anioldi de Lalaih , Przpo-

fiti bcatiE Maria: Briigcnfîs , de congreflu

Imperatoris >edcrici fie Caroli Burgundis

Ducis) ex Gallico Lanna fitâa à Riidolplio

Àgrîcola.

Cène Lcttte cft Imprimée avec les OpaJiuUs iA-

ÀltîkClAlea-on des HiflûTiens d'AlUmsgni , pag. 1^5.

X. 5 4 5 5 . ML La mort da Duc de Bourgogne

Petvcrs, nommé Charles, fils do bon Duc
Philippe très-doux, bel, gracieux, & qui

vcfquit en paix avec fon Scigoeui le Roy
Charles Vu. en 147*.

Cette Rclaiioij [ ctoic] confcrvée dans le lom. XG
^sManufcriu deM ToadUmColben de Croifli. Evi-

^pjc de Montpellier, [qui a été vendue «prèsh mortde

ce Prélat, arrivée en 1738.]

3,5456. OC^* MC AdFrcdeticumGonzaguam
Mantuac Marchionem , de bello» ftrage fie

obitu Cardli Burgundi» Docil { auBtum

Petro Brocardo).

On peut voir à ce fujet • la BiiliotAiqiu da Auteurs

«545 7. Mf. Vie de Chaiks, Due de Boor-

gognc , dit le Hardy,

Cette Vie c(l confeivcc entre les ManuTcriis de M<
DHpur>inini.7t4.

15458. MC Hiftoirc du même.

Cette Hiftoite ell conrecvée è Dijon , dans la B&bo-
th^ued(^ M. de la Mare» 8c il'enm mention dent Iba

J*Wt dts Hijlorieiu de Bourgogne^ pag. 1 6.

15459. Le Chevalier dcîibcrc, ou la Vie &
Û Mort de Charles, Duc de Bourgogne,

tcéjMiff»(en 1477), devant Naocjr, eix

nmes rrançotfes ; par George Chastelaim :

• Pcris, le Noir, 1 48 9, /ff-4. [Autre Edition,

laiis diate , chez Sergcnc ]

ifOr II paroî( qu'on eft pi» aotoilfi I rtUnllMier 1
Olivier DB LA Marche.

yoyt\ tom. II. des Mémoires de l'Académie des

Infaipt. pag. & fol. i verfo du Livre du même
de b Marche , Intitule : Traités & Avis de quelques

G4aàidnmmes Franfoistjkr ies dktls 6§ttgc* tU B*»
ttûBi : Partsj 1586, in^i. tA l'Autcdt s'expdine ainfi :

^prèi a\oir tichevé le Ckcvalht dcUhéré^ le Parement
des Damesj &c. M. Papillon , dans fa Biblioth. des Au-
mr» â» Boiago^t kl anriboe «ufli cet Oortage.]

A5460. od^ L'Avanturier tendu à daugier,

conduit pat advis, uaicaut des guerres de
Bourgogne , & la journée de Nancy j avec
la Vie &: Tcitament de Maître Enguerrant

Cf fift Jfari de Mirgafi

Eb ce moDiic foufik

Dé divnCn dt ^laik'

11 fui i canquf lîr

BjtiiUc] te elioutii

Potir Pritac aainenit» .

Fat femne caetninit

ftatgcm^naidi cnleKt*

Et de d*Bger utiinc :

Dieu mot liaiot bleo fiaer.

L'Auteut donne im déoll dki Lipiage ou Feidlltf

dTEngueiant de Marigojr, de laquelle il fe dit» &: par Ic^

aoeni pruît qu'Engucrant avoir deux frères, Philippe»

ArciievêquedcScns, & Tc.m EvïLjucde Bcauvais . i^u'ils

avoient un oiKie qui tetta au l'»yi de Noimandic , &
3voit nom Vaknde Margnjr.U épaula la iille de Robert
de Gricny, dont il eut Honoré de Margnjr, qui époufa
la fille d'Anguei in de Jonchois , doncileutCiénientde
Margnjr, oui épou4 la fille de Jean de Bccftel, dont il

eut tt^ (3s : Jean de Margny épouiâ la fille de Jeaii

de Franmcrj.dont il eut ncut f.U qii.irrc filles. L'Au-
teur, Jean de Margny , cioit l'aine, & époula Ij hlleUs
Jean de Bonnal , Seigneur de Maucoutt.

CetAuteut raconte enluite in exploits depuis l'ige de
aoans, étant au fetvice de Châties le l^ardy , Duc de
Bourgogne, & détaille la Journée de Nauqrtîla^uelki
il avote eié ptélënt.3

s.544ît. 1^ ||£ Ballade de la mort du Duc
de Bourg^ogne, tué à Nancy.

Cette Pièce ell conservée dan» la BiUiodiique é»'-

Roi, eu iHMk. 7tf$f.

45461. De Cafoli Burgundix Ducis laudibus

Si viâorus, nccnon Leodienfium clad» tC

«xcidb, inceni auâoris Epiflola.

Cette Narration eA Imprimée dans Fcdbët , MID» ttL '

de la ColleSiott dis Hijlonfns d"Aiicmagne^pag. x j ç-

1546). it^ Mil HcnticusGtniDELFiNciirs^

^ de rébus gellis Ihb Csuolo Duce Burgundiz.

'CeoeHîftoire ell indiquée par Lambecius, au tom. II,

de fcs Ccmmentiéntfurht BièiiotUflu dt PEaÊptmrs

45464. tcS" Mémoires 8t Recueils ùks fât
Jehan de Saint-Re.my de ia Jacquerie,
natit d'AvclncjRoy d Armes de la Tohon-
d'or, contenant l'HtAoïre de Charles» der-
nier Duc de Bourgogne

, depuis l'an I4<f4
jufqu'en 1477: in-/o7. z vol.

Cet Exemplaire , écrit de la main de PAnMUr. i]nl

étoit au lèrvice de ce Duc , ell confcrvé dam la BibtlD-

thcquetbi Roi, nura. 8)48 & 8349, outre uneCo{ritf

pfOfViMint de M. Colberi.j

45465. Mf. Hirtoirc de Charles, dernier

Duc de Bouigogoc ; par Jean (Wauvrim
Seignear.m toaisriL: infol. ) voL

Cette Hifloire de Jejri WauvTiii , T «oit ] conlêrvée

de Marîgny , qui fie laite le Pakis de Paris » dans la Bibliothèque tic M. Godc&oy, [dont une gtao de

«e rcgUfc de Notre-Dame «FEfcouys, près
p«det«da«celledefHfiiddeVlfledelW]

de Rouen i & plufîeurs autres chofcs dignes 45466. Vita Caroli Borgundix Ducis; pce

de mémoire : imprime aooveiiemeitc à Fa- Hadrianom Barlanoum. Içcm de Comi<i-

m,/>i'4. Gothique. bus Holbndûe.

Cci Ouvrage eftenVasj i gÊsek qoe tAiNeot iajf Cetie Vie eft Infclaée à kt fitite de Ton J?{/bAv db/



^74 l^iv. ÎTT. Hiflolre

Comtes de ffoUande^pag. f6: Lugduni - Batavorumj

» 5 4(^7. Hiftoria del Duquc Cnrios tîc Ror-

^ona , Bifaguclo dci Empcrador Cailo V.

o Compendio de las Memorias de Comines
de los Hcclios de Luigi XI. ficc. por cl Sc-

ctetario Petro pe Acuilon ; ia PampcloiUt

L« quatre premiers T.ivres s'ctcndcnt <{epuls

fan 1 464 juAju'à la mort de Charles le Hardy , en 1477 :

In deux dernios Jafi|u'k lamon du Hol umcUs VIIL
en 1498.]

»}4($8. Hiftoire des Ducs de Bourgonie»
Philippe le Bon & Charles le Hardy : Sm»

3.5469. a:> £xank d'mie andeiine Ckro*
nique.

Elle eft imptîinjedtm le ftjpp&Siiair «K» iM^H^^
de Comines, 171 ?» in-i. pag. J19. Cette Chronique

ou cet txirait commence en 1460 > & finit en 147^.

L'Autnir i'eil plus ccciidu fur Mliftoire de Pkiiipyc le

Bon 6f de Charles U HardyfonJiU, ^ue fur ÏUiJloire

de A'MKie,]

»
5 470. Hiftoire fccrcttc de Bourgogne : Ptb-

m, Bcnard, t£94,za-ti. i vol.

a Le titre dHiftorre n'appartient p.« à l.i rigueur à

t> cet Ouvrage; ft^ni a Clé conipolé par C^darlutc Rofe

» DE Caumont de la F0R.CK. jpetito-hiic du M^iféchai

•> de France de ce nom ) , puifqu il ne tepréfénte aucune

• de oei aâioat^danmes» qui tnécîient Je mieux d'être

«dréca de l'oubli} & conlecvics dan la mémoiie des

9 hommes. Ce ne font que desevantuies alances (des

» derniers Ducs de Dourgogitc) , auxquelles le (ilence de
» deux lièclcs fait aujourd Jnn la gtacc Je ta nouveauté,

a il ieinble pourtant nue celles de Philippe de Comiœs
• doivent être exceptées de ce naobte*» J&MHMldies

SfavttiUj du II Juin 1694.

AJ471. Mf. Etats des Maifons des quatre

derniers Ducs de Bourgogne } les trois pre-

miers tires de la Chambre des Compccs de
Dijon i & le quatrième des Mémoires d'O-

livier de Ja Marche*

Ces Etats font confervés dans I.i Bibliothèque de M.
de la Mare à D)}on. Le dernier , compolé par Olivier de

XA Marche, eft Imprimé [arec (es Ouvrages]: Bn^
Xil^3 /n-4. Louvaint 1^45 > in-%.

40Lcs premiers Etats font imptinvés dans les JMifr

moires pourfilvir à tHifioire de France & de Simr-
gi}gne,ScJ<wmat deFaris, publiés par D. des Salles.

Ctlui d'O'ivier de la Marche , intitule ; Rj::oni!num
AuU i> Imfcr 'i! Caroli Audacis , &c. fe trouve eu Fla-

inand, tom, I. de 1j Colîcnion d'.\iitoine Matthrus ,

Intitulée : feuris avi AaaleUa : Lugd. Baxav» lé^S»
le Miiia:iii^<a-CSMij(; f toohj

1^471. Les faoïmeSEs de k Cour de
Bourgogne.

Cette Pièce fe trouve dansles il/tf/Boirerfurl'aaùenae
Chevalerie ; oar M. de Saimti-Pjxayc : Pttb^ IJff,
in-ii. tom. II. ]

Hiftoire fectctte de Marie de Bouc»

gogne i Ptfr», 17 1 iff-i t. AToL

e Bout gogiic ctoic fille de Charles le Témé-
raire , Duc de bourgogne ; elle époufa Maitimilien

d'Autriche, & port.i par ce M.iri.ige, toui fcs htars des
Pays-Bas dans cette Maiion. £lk eft morte eu 148a.
M»demoifcUc de la Force, dont on a fodé aaN>*
»{470« a aufli conpoft cette tMoite»

^olitiquc de France.

15474. a3> Hiftoire de Marie de Bourgogne»

fille de Charles le Téméraire , femme de
Maximilîcn I. Archiduc d'Autriche, &r de-

puis Empereur > ^par M. Gaillaro^:
ÂmfierdemJi Paris ) , 1 757^ioftu

Cet Ouvrage eft intéte(Iànt. L'Auteur y a recueilli

& fixé les câuic»du nuriage de rhcriticrc de Bourgogne

,

époque principale des grands événcmcns de rtlilioire,

depuis environ 150 ans. Il l'a développé dans toute*

fès parties, & en a ptcfcnté aux Leâcurs les prcmletl

efien. Son plan eft eieécuié avec beaucoup de précifioa

ft de hmleiei felon le /«dim/ des Sfavans,"]

15475. (C^ ïfiftoîre amousetde & tngîqiie

des PrincelTcs de Bouifogne : La Hayt ^
1710 , /Vr z. 1 vol.

& 547 Yiu Philippi i Burgundia , Boni Phi-

Kppi Burgundiorum Ducisfiliijin qui non
paucîs locis Chrifli.-iiii Principis cxcmpli

Éroponuntur*& origo Belli imerEpilcopum
ritnjeâinam 6c Caiolam Goeldrue Pnnd«

pcm infcricur i auftore Gerardo Novio-

ma^o, Gerardi GcldenhaviiiâUo:.^^xuo^

raa^ Egenotfi, 15x9» ia^'

Eademcom Noiîs 9c OUèrrsiâombiis Antoim
Matthju.

Cette Vie eft imprimée entre fes Veterls JEv't Anal,
pag. 116: Lugduni'Batavorumj 1 69S , in-t. Ce Prince

étoic fils r.nurel de Phili{pe le Bon : il cft mon Evéque
de Mafhicht en 1 5 14.

25477. Généalogie des Ducs de Brabant, de
Lotbicr &: de Limbourg : les Comtes de
Nivernois & de Retbelois, depuis l'an 1406I

jufqu en 1 5 00.

Elle eft imprimée dans Meflîcurs de Sainte-Marthei

Livre XX, Ac dam fa» Pèie Aafelme , Chapitre IX. $. i*

& fiilrait j [Eifit. de i^tâ, tom. l.pag. X48.J

2 5 478. Vie d'Antoine de Boulogne, fils dft

Philippe le Bon; par André Theyet.

Cette Vie cfl imprimée au took LU de les Momm*
illujlresj Chap. XXVU.

15479. MC Vita Antonii LothariogfejBiar-

banti.T & Lîmburgir Ducis.ab anno 1410»
ad aonum 141 5 ( quo obiit) : \ 500.

Cette Vie [étoit] entie la naii» deDomMiReMiei
Bénédlâio » [& fe trouve ainlî ^ S.G c rma i n-dea^Piés.}

15480. Extraits de divers RcgilTrr<; autres

enfeigncmens, concernant lesRo 1 s iic Princes

& .lutrcs iâiocs Perfonnagcs iflus de la Mai»

fon de Bourgogne : Genève» Ponoet, 15}$»
in-9.

£nfans de Chaules Y.

Ducs ttOrléans, ijjus de Louis de France»fé-

cond Fils de Charles V. [defquels dejiendm

Louis XIL] Roi de France.

15481. ^ De la Branche des Ducs d'Oc<

l^s , avec nnvcDiaire desKfcces} parJean

otr TiLUT.

Dans Ion Recueil des Rois de France, pafr. ii6.

Aiiiu (fénéalogie des Ducs d'Oxlc«iU |
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mjîo'ires des Princes â2 Princejfes du Sang.

depuis Louis de France » Uconà £ls de
ChorloV. jufqu'àLeuitXII. Roi de France.

Cette Généalogie eft impriméc dansk Père Anfclmc «

au Chapitre VII. [Edit. de 1716 , tora. I. pag. io6.]

154S). Mcmoiïc fur quelques panicu*
laritcs de l'Hifloice «la Dimi d'Otfêans,
dcfccndus de Charles V". fv' (ur quelques

£criu d'Auteurs François , qui ont âcuh dans
Je quatorzième Siècle ; par M. l'Abbé Solfier:

Mém. de l'Acad. des infai^ ù Bell* Lut,
tom, XV.pag. 795.]

15484. oC^ Notice de deux Ouvrages ma-
nufcrindeQiriAînedcPirui, dans Icfquels

il fc trouve quelques pai ticulatitcs de 1 Hif-
toire de Lours, Duc d Orléans^élsdc Char*
les V. par le m&ne. Uid. tom* XTJL

A5<4-85. Vie de Louis d'Orléans » Comie
Â'Angoulefmc ; par André Thetet.

Cciic Vie C'A ioipriiTiée «u Mm. ILd*&t JSEmnw
Jllujhcs, Chjp. XXIX.

%^ 4$^. l/^ X«Livre de la more 2c occiiioa

de Louis Doc d'Orleana, en 1407.

Ce Livre c(l cpnfcrvc 1 Bruxelles, lèlon cwhbw*
tom. 11. de (i Biblioth. des Menafirirs Bi-'r ^aues^ p. 5,

mm Pièces concernant les dcmcic« da Duc
d'Odéam «rec le Duc de Bourgogne.

Foye^a^m, walipudeCkvktFL N." 17107.

25487. eC> M/. Plaidoyer fait devant le

Ccudcil du Roi, aa nom de la Ducheflê
d'Orléans , pour demander joifficc de ftÉaf»

£nat de ibn mari : in-foî.

Cette Pièce eft cosiiêrvcc dan la Bihboibioue deM deNlcola^.k Arles.)
^

»J488. CI» Hiftoire de Charles, Duc d'Or-
léans I. par M. l'Abbé Saluer Aîem. de
l'Acad. dzs Infor.0 Bell.Leur. tom.Xf^lL

' pag. jatf.

CcPnncectoitfîlicîc Louis Duc d'Orléans , qui fut *f-

lâflîné fit les ordres du Duc de Bourgogne, en 1^07 , Se
de vjcuciM de MUin | Il Mqnti I&k» Je a« lAû

.*J4^9* Notes critiques fur le Mariage
de Marie d'Orléans } par M. Pouuchbs
Journ. de J'^erdun, 1749, Ociobre.

Matic d'Orlcani. étoit filJc de Charles , Duc d'Orléans,
te de Matic de Clèvcs U uoirième femme. Elle fut

fiancée le 8 Novcinbte I4< f » avec Piene de Bouiboo »
Selpios de Beaujcu , tc mariée depuis à Jean de F^,
VloomK Njrbomw & CoiBie d'CâMwe^ Elb cft
aaorteea 149;.]

Première B/anchcdes Ducs à'Orléans .-Comtes

d'Angùulefme^ [çUfquels defceadirent bran-

foisL Matri //. Fnut^IL CkarUs IX.
ù StmrillL Mois dtFnMU4 ]

aj490. Généalogie des ComrestfAitgottkf
me, depuis Jean d'Orlc.insiufqu'en ijp.
Elle eft imprjinée dans Meffieun de Saime-Marthe,

livre XVI. & dana le FËie Anrdme, Cfaap. VU. S. 1.
tedît. de 172^, nom. I./W|; ioy.J

Tome II4

* J491. Vira înclyti Principis Joatinis Engd-
Inrnx & Pctracoriorum Comitis , è Ktahk
ftirpe FrancorurOi Papirii Massowx Ailo «C
operâ : Parifus, i j8«, /«-g.

}ean
, Conce d'AngoulefiM^tils de Leoii A'Qàimài

t& oMet CD 14^7.

DuedX)rIéans, que le Duc de Bourgoenc fit afliJÎiiier,
8c de Valentinc de Milan. Les advcriires qu'il eut à fouf
frir, & fes vertus, l'oiu fait regarder comme un Saint.
On a mcnic tait des enquêtes pour fa Cauonifation , pa<
ordre de la Régente Louife de Savtye , oibe de Fcaa*
çois I. Il paroît que l'Auteur de (à Vie n'a eu en vn«
que cet objet» & de faire uu P.iti'p'fiquc. On uonvc
dansoene Hiftotre quelque choie lui ieu dcmëiés entre
Je5.\l.)irons J'OrIcaiiî& de Bourgogne,& fut|timj«-i
des Rois Charles VI. & Charles VJL]

^
La même Vie, traduite en François

^ par Jean
DU Port, S\cut deKvËkiCiijiHgoiiiefine,
158^, î 6cx, :n-^.

* La même Vie i tradidce par Jean mM &t*
sont Paris, tttf^ im-i.

15491. Air. Mémoires deLoilifeOkS*iroVt(
Du

1 ciIed'AAgoiildIiiie) mèsedeFnnfoisL
//z-4.

Ces MÀnoires font cdalérvés dans la Bibliothèque de
M. le Chmcclier d'Agueflêau. Louilc de Sjvoye eft
morte en 1 5 } 1 i elle croie feouat de Ckuks, Cgou*
d'Aogoulcfioe, mort en 149^.

»Î49? Journal de toutes les avanturcs &
cvcncmcns de Louifc de Savoye, Ducheâô
d A ngoulefine, 8c de fon fils François I. Roi
de France.

Ce Journal eft fiuKouj [coane Aiamifcrit 1 dam le
Catalonie de* ManuTerits de Frère Eloi . Auguftin Dé-
diaude de Lyon. Il a été imprimé p^^. 457 du tani. I.

^IHiJloirt Généatopqut di Savoie i pat Guicha>onJ
Lyorij \66o,'m-foL

«SOII a été donné de ooumu dans Je tom. Vl. de
l'Edition des Aîémo'ifts de jà Bellay j publiés par M*
l'Aiibc Lambert, ci-devant, N.» I7ii5.}

''5494* ^^ogc de la méine} par HUaii9& i»
0)STE«

Cet Eloge tà M^nimé au tom. II. de la El^u dtS

*5 49 5 • OO* In mortcm Lodoicx
, Rcgîs ma^

tris, Epitaphia: 1
5 ; 1 , in'4.]

2 5 49^- ^ Remarques fur la Médaifle dtf
François, Duc de Valois , Comte d'Angou-
lefme , 6cc. dont il eft parle dans le Mcrcuro
de Juin 17 17, vol, Ihpagr. 1 j«4,adre(ISet
à M. le Marquis de Pierreponti

( par M. dz
LA Ro^UE): Mercure, l7}o,Juin,\o\. I.]

15497, In otntDm Margarita: , Navarrorunt
Rcginx , Oratio funebrisj pcr Carolum
Sancto>Ma&thamum, hujus Reginz
Ubelloniai îofffkaa^ Magiftrum : Panjiis,

15^0, M-4.

Cette Friaceflè eft morte en r;49*

La tncmc traduite en François i Pais, i j.|Oy
</î-4.

a549S. Close de MargiïeiîW! de France U
d^AttgonJeinie» Reine de Navarre ti Dh*



$7^ tivAlL Hijîoirt

chriTL d'Alençon, (beiii àc Fnaçois L pac

}-iliAIIOn DS CosiE.

tSet Eloge eft laiprlném totti. II. de tèt 'Bligts de»
Reines, &c.pag, x6i: Paris, i£ )0, M-4.

*$499- Hiftoire de Marguerite de Valois:

Paris, Beoaid , 1 69$ , /a- i voL [ 1710»

4 voL Parût (7)f > «-> & voL ]

« Ix fort Je certc Princc-fTc a éré [cUcnicnt uni à

• celui du Coiiiictjblc de Boutbon, qu'il l'emble qu'où
V ne; dfvoit fjiri; cju'uii Icui récit dc leurs avanturcs. Les
» deux qui noits ont été donnés (pat didiètens Auteurs)

a> renferment le même fujet , & décrivent les m&nes
m événcmens, Se nous apprennent (]ue comme ils eucent

)» les mêmes Inclinations & les m&nes defuj , ils eutcnc

• Miffi les niÊiiMi aailuaan t Jcamal des Sfwniu^
ét x6 KcvemM 1^9^.

« Quelle pitié (dit Baylc dans fa cent rrcn t c quatri' me
» Lettre , prf^, 517), qu'an lieu àe. l'Hiftujrc vcnuble
» dc tcttf Piiriccill' , qui Icioit un iri-s-boti Livre &
» trc.'5- cui ieux , ( car ce fut i'unc des plus illufttes & des

» plus accompli es Daines de Ton Siècle) » on nous donne
» des floace» Sl des galanteries fout un nom fi digne de
it vénéntiao* . Celle Hiftoiie [eft atttibuée à ] Char-

bite- RoTe di Cauuont dk la Force.* Les Mémoires de Trévoux , de Février 1711,
par. 558 , en parlent ainlt : «C'cil un Roman fondé

« (ut divers craies hiftoriques. La pcrfonne de qualité à

a> qui on l'artrlbuoic , a plus dc politellc & d'efprit qu'il

« n'en a fallu pour écI^e cette prétendue Hiftoice i mais
^ nau5 ibmmespctiuadés que l'on IncbmNiOlik paCK à
•des obje» tout «nre*» « d'une toute autre impoc»
• tance».

Voye"^ !j B'ih'ioth. des Rcmjns , tom. II. pag. ytf,

=Joum,des .Sçjv. Juili. 17ZO. = Jcurn. de Le'ipf. 1711

,

pag. )Oi.s=£tv.'/. de R.iylc, rcn. II. p. 517: fon Diclion.

An. Navarre.= DiSion. de Matchand> Atc Lmus dt

Boitrhoa «Ileinan{ue F.

• La même Hiftoire : PariSt Ddanne, I7ii0(

irhxi. 4 vol.

B Les deux Volumes d'augmentation , qui ont donné
«lieu à cette nouvelle l'.dirion, ne (ont proprement
9> qu'une augmentation dc iïâions , fuivant le goât du
• premier Ounage *• Jcumai du Sfanau^ 19» dc
l'année 1720.

15500. 0^ Remarques fur Marguerite dc
Valois ic Hemi d'Albcet; fim mari} par D.
ICdore MirassÔn.

DanslbnKi/ï. des Trouile* d* Bém» 4k. Paris

^

M7tttin-tx.pag. to^&

«5 5 o ( . Alcxandri Chamillardi , Oratio dc
Fraticifci DcIpKini Uudibus: Pan/us^ We-
chcli> ij j7,i/2-4.

Ce Pilnce» i9t aîné dn Rot Ftançois I. cil noce en

%^^oi. (C^ Recueil dc pluûeurs Vers Lados
& Vulgaires (,ou François), fut le Trépasde
feu M. le IHi^hint Lyon, Jiiflft» tSÏ^»

3.) {03. £bge de Magdclcine de France*

Reine d'Ecoflê} par Hilarion de Com.
Cce Eloge eft imprimé , tom. II. de fes Eloges des

lUincs, 6tt,pag. 197 : Pans, i6)Ow'«-4.CeHe Keinet

qui jtolt k tcoifiime filfe de Ptunfois I. eft Morte en

i}]04. O Le Concile des Dieux, fur les

Noces dc Jacques, Roi d'Ecod'e» de
. Madeleine de Fcance, fille ain^ du Roi

Politique Je France,

François !. Pocmc de Cliprlcs ni la HlfC*
TERIE : Pans, Mallaid, i

J j6 , //1-8.]

15^05. Oraïfen funèbre de Marguerite de
France, DuchcHe de Savoye, [prononcée

le X9 Mars i J7f ] -, par Arnaud Sokbims
Parût [Chaudière], i $7j , //t<8.

Cette DacbeflÎ!* qui ^tok la quatriînie fille de Ftte<

çois l. efl morte en 1 574.

X j 5 06. Autre , traduite du Latin de Ourles
Pascal, par Gabriel Chappoisi Paris^
Pottpy, 1574, M-8«

15507. 0:5» L'Ombre &r le Tombeau de
Marguerite dc France, compofc en Ladni
par R. o*Eii , 9c tradoic par Endi; TAurin,
d'Almcyda, 1574, //i-tz.

Ceft un Mélange dePtafeFfatiçajfir.ftdeVen La*
tins de François.]

a5fo8. L'Hymne fiir la naîflâiice de
Madame (Marie F.lizabcth), fille du Roi
Trcs-Chréticn Charles IX. pat J. S. P. in-ii.

fans date } dédié à MelEre Jacooes Fouyu >
Prieur & Seigneur d'Arzemeue : Paris «
Matburin Martin, .»V8.]

1 JÎ05. Oraitun luncbrc d'Iiabcaudc France,
(ïUc dc Charles IX. par Arnaud Sorbih,
Doâcur en Tbéolo^e '.Pansât Chaudiàie»
i577,/«-8.

CenePrincefleeftnoneen 1577.

15 5 10. tt5» Les Regrets & Lamentations de
très -haute PrinceiTe Izabeau d'Autriche,

fur le trépas de Madame Marie, fille de
France; par J. dm Boissieres, de Montfei^
rrintr en Auvergne : PorÛ^ de JMonCtCUil
ÛL J.ibctt, 1578, tn-'i.

On (rit au F^otiTl&ice an ddl ^ b dmedW Mon*
tagnc , une ni.iîii qui le monttede l'index, ^c un oifcau

qui y vo'c comme lur (â proie, avec f'ci p.ir(->lc5 : Ilaud
imucndus J'pUndcr fummus. Mjrir tijiiÎK-rli df France,

611e unique de Charles LX. & d'£liiabcch d'Aunicbct
mouiucingedecinq anCi)

ij^i I. Regrets funèbres , contenant les ac-
tions & detntctcs paroles de François. d'A-
knçon , Dac «fAn)ou , depuis fit maladie
jufqu'à fon trépas 5 par Jacques B ers on,
Doâeuc en Théologie : Paris, 1584, tn-'i.

Ce Prince, qui émit le quatrième fitï. de Menri U*
Roi dc France , e(l nioiten i^}!^. Les trois aines (Fran-

fOit 11. Cbarles IX. & Henri IIL ) ont fuccédé, les un»
apiis les amcea, à h Cbutonae de leur pire. . .

'15511. Larmes & Regrets fur la more cbi
*

même \ pat Jean Gelée, fon Seaétaîre »

Parist Morcl, 1584, in-^

1551;. (C3> Sermon fiinèbte, prononcé le r -

5
Juillet 1 5 84, en l'Eglifc dc Norrc-D.unc de

Paris, aux obsèques de Monfeiencur le Duc
d'Anjou, Alençon , ficc. fils de France , frère

unique du Roi ;
par Renaud DF. BeaUne ,

Archevêque de Bourges : Paris^ le R,oy fi£

Ballard, IJS4, <**'fj

z5 5 14. Otado kl fiinere Ftandlcî Vafefi} ;

AleiicoouDudsiaââeieAugultiiioBvcci^
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Hi/hires des Princes

Tâitrinen Ct , SabaiiJ i x- Ducis Ocaioïc t Lug*
duni, Tornaîfii, 15S4,

La mcmc en François: Lyon, 1584, irt-4.

&5J t5. Abrégé de la Vie de François, Due
d*Aleoçoa} par Maria le Roy > Sieur o»
GOMBEKVILLE.

Cet AbtéjU eft imprimé an Wa. U, de» Mdinoins
éa Jhie Je Ntvm» pag. 69 1 PanSa t6€% « bt-fiA

On y remai«|uc fur-tour !j raufe de l'inimuiï quî a

toujours été entte ce Prince ifc it-s frcrt-s, II- projet de

fon cvafîoi) eu Flandres, b conjuration contre IcKoj qui

fut découverte par Fervaques, & piufieurs autres pac
tlculaiités fur les brouilleries& les menées de ce Pdacew

On rrouve i b fin le Manifelle qu'il publia.]

2,5 51 Hi^tia ejuTdeini wâootc Chnfto-

phoco Fmttaoio.

Cene Hiftoire eft imprimée dans fan Livie» intilolé:

Sifîorîa VaUfiAtM : francofurti, 1705 , i«-4.

Xi $17' Oraifon funèbre d'Elizabed&deFran-

ce, Reîne d'£fpagne> par SinoiK Vigok,
Douleur cil TfacoJogie : Poris ^ Fremy,
1 568 , in-%.

Cette Reine, qui étoit fille aînée de Henri II, cft

morte c[i i5 6:^,& YifordtinoRAidievéqiiedeNw-
botioc, en 1575.

zj5i8. lO" Tombeau de trèi-haute, ttè*.

puitTatice 6e très-CadioIique PrinceOe Ma-
dame Fiiz.ihcth de France, Reine d'Elpagnc,

en plulieurs Langues, recueilli de piufieurs

^vans Perfonnagcs de lai France : Paris,
Robert Efticimc,

1 5 (î9, ;«-4.]
'

<; T 9. Hil^rria y Rciacion vcrJadct'a de la

cntcrincJ^J, tciicillimo (raniico, y fump-
tuofiflinias cxcquias de la fercniflinta Reioa
de Elpana Donna Ifabelk de Vaîuis

j pot
Juan Lopti: en Madrid, 1 5^9, 8.

a. J f 20. Eloge de la même } par Pierre de
fiourddUe, Sc^oeur m Bramxosiib.

Cet Eloge efl: imprimé dans foii Reçue!' des Damet
illujlres^pag, 175 : Lcydc, iG66i i/i-ii..

a J 5 1 1
.

Oraifon funèbre de Claude de Fran-
ce, £>ucheire de Lorraine & ,dc Bar ; par
Arnaud So R b i n , Théologal de Tholoie,
Parisj 1 57J , in-i. •

Cette DuchelTe , qui éuHt fSSe ffâah de HruI IL
Roi de France, cft morte en 1575.

>5 S a». JBloge de la même » par Hilarion in
COSTS.

Cet Eloge eft Impclmé, (om. 11. de lés Slms it$
Rtincs,&c. pag. 4.4.8 : Paris, if^Oyln-^

*5 5 a 3 . Relanon de la mort de Henri d'An-
goolefine, 6h naturel de Ham n. Grand
Prieur de France

, GouvemeurdeProTeiMie:
Paris, 1586, in-S. '

• .

* J J H' O Récit de la mort déplorable &
inopiné de haut ee paUEmcSetgncur, M, le
Grand-Prieur de France , Ciouvetiiear de
Provence,

u^î'^fi'.'* imprimé dans le ReatuiG. /«-it.
, Hcaûde Vaia«>, Conte dTAngâuUiM iOrmaBd «i

Prineeffes du Satg*
Roi Henri II. fut tué en i (86 , par le Sdftiair â* Ro*
cbefort, nommé Dativi(t&J

*ç î *î • E'oge de Diane Légitimée de Ffin*
ce , DuchciTc d'Angoulemie , femme de
François, Duc de Montmorency, de Ca£*
cet } pat HilatÎMi di Costb.

Cet Eloge de Diane de France , fille du Roi Henri Ui
cft imprimé tom. L de (on Rtiueil des ElogudesRû*,
nes»9K»p(u. 505 iPeais, l <to , //i-a.

2.5 çaf. Oraifon funèbre de Diane de FiaA-*
ce» Duchcll'c d'AngouIcfmc

; par Matthieu
DE MoRGu£s,i.icurde Saint-Germain , Abbâ
de Goodon i Paris, Percbetoii, t 9»

15 ; 17. Diane de France, Mowcfie lufloii»
que : Pans, 1678, r-j-iz.

a J î 18. Généalogie des derniers Ducs d'Afl-
gouleûne , depuis Charlesde Valois , fils &»•
tarel du Roi Charles IX. jufqu'en 1701.

^^'^^<^énéalogic cftiniprixiiicdaMleP^An^

O Arrefts de la Coor dePatlemencd*
1 606

,
en la Caufc d'cnrte la Reine Maigne*

rite &c Charles de Valois, &c,
*dwant, N.' t% t j^.J

1 j
jiy» Difcooei des bonaCoiivemeuri.Ta't
bleau daGouvernemcnr de Louis de Valoîj,
Comte d'Alais, Coloacl-Gcnéral de la Ca-»
Valérie

} par
( François d'Andréa ) Sieur o«

NiBLEs , Gcnrilhonune Provençal t Parif^

»H jo. Otaiibn ^mèbie de Louîs-Emmanuel
de Valois, Duc d'AngouIcfme, fils de Char-
les, Comte d'Alais i par Philippe Cour-
Xeav ,ChanotneR4gulierdeS. Viûor.Curé
de Villicrs-le-Bcl : /•or/V, t tfj j , iau4,

t^fomianucl ds Valoi»«ftiiMR n lUt^itU
P«te Gounein en 1 694.

*5 5 5 1 • C> Réflexions Chrétiennes tt Ua^
raies fur la Vie de Monfcigncur Charles de
Valois

, Duc d'AngoulcImc , prononcées
dans l Eglife Cathédrale de ToiAMi,ailxcé«
témonics de fcs Obscquesjpor J.AlUIAODj
Tholortf I6{4,^/^8.]

aj j } 1. (O Oraifon funèbre du même ; par
Matthieu LEScoT,Doaeur es Loix

, Doyen
& Chanoine de l'Eglifc de S. Mareel-lè»*
Paris : Paris, 1^54, in-i.]

Seconde Branche des Ducs d'Orléanx .• Duci
di LongueviUe, [iffus de Jean d'Orltans,

Cmtg deDtamStJUs naturelde Lmtlktt

t5n)< Les Comtes de Dunois, Ducs dfl»

Longuevillc, fortis des Ducs d'Orléans.

Cetœ Suite di; imprimée dans MlbL de SUatoJkàfr
d», LîvteXV. put.*.

aj 5 54. Généalogie desDucs de Longueville^
depuis Jean d'Orléans, Comte de Dunois.

Elle eft imprimée dans k Père Anfclroe, Cliap^TIl^
)|.a.££d.dei7a|,mn.X./tff.zia,j
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&5 5)5. MC GcQcalogie de U MaUoh de

Loneucville & des Çointes de Punoiti

EUe récohl conrcn ée dans ta Bibliothèque de M. le

Cfcamcclier Scguirr , num. 847 1 faujourd'hui dans celle

de S. Germain dis l'rci.] Elle [ctoit aulli] dans la Bi-

bliothèque de M. fialuzc, num. ii^j , [qui a été jointe à

«ettednltol.î

^(5|tf. Généalogie de k Maifon de Lon-

goeviUe } par Jean obBaudmol , Prétîdcnc

de la Chunbte des Comptes de LouisiL

poc deLongneviUe.

Elle eft imprimée dans Gode&of , Rlfioif dt Chaf-

iu VJI- pog- 8 } 8 : Paris1 166 \, in-fol.

^ Cotnme cette Généalogie eft plut6( une Déclara^

lion des indennes Sefgi«euii» de cjeitt MaUPP* m la

rapfMJitera (don Ibo dô»Maniifixlt :

ll£ Nom des Terres & Seigneuries apparce-
' nans à Louis d'Orléaas , Duc de |L<ui|;ue-

ville i en quel Pays eUes font licaees

,

comme elles doivent être partagées j avec

les Armes des Seigneurs d'on lesTençsiibac

tenues } par Jcaty de Baudreoi»

Ce Itewfeit eft confcrvé dans la BtUiodlèque du

iU>l»iiuiii.iiS7«<èIoii le Père Labbe»f^a9) delà

*IT)7* ^ MéaKNies de M. le Prince ét
Conri & de Madame la DiichcfFc de Nc-

. mours ) couchanc la fuccellion du dernier

Duc de LonguevUlc : (1^94 ) im-fiL ]

M£ Ttaicé des Comtes de Dunots

& Ducs de Longtieville» avec des Poittaitt

& des Armes : in-^

GeTMté eft eonlnvé dns fa Biblioth^œ du
CUW les Maourctits de M. de Gaigniites.

l,{j)9. Mf. Papiers concernant la Maifon
de Longuevillci avec les Lettres de Mon-
fienr&de [Mesdames] de Lon^eville, de-
puis le mois de Juillec i6»5 , ju%i'au i }
Aoéc 167%,

Ce Recueil réiait1cai^er«^)iFlub*danibBibIio>

ihique de Mp lonUllier, aqdçnEvêinie de Tfovcst

2.5.

«J540. * Recueil de ^irarfes Pièces foËffî-

Cadves qui concernent le Comte de Diinois

te ceux de (a Maifon 1 ptiiês & conférées

Ibr des OrigiiiaDx oa Ûir des Copies âEaia&-

ment coUacionnées.

Ce Recueil eft imprimé pag. 805 de l'JE/btn tbt

Moi OMtS VJL par Dcnys Godcfro/.

ay54i, Mf. Hiftoirc de la Maifon deLon-
^evillc depuis Jean , Comte de Dunois,

|ufqua pccicnt, (en i6)3>} p^r Jacques

LascoKMAY, Avocat an Parieqieac.

CtttcHifloirc ctl rticc patGuy Patin, Lettre LXXV,
du Tome i. de fa Lettres^ pag. 2 1 1 , de l'Edition de

1707.
« L'Anteut (aa nppart de Patio ) ta ptéfimqii M. de

•Longneville,^ n trouva fi belle, qull étoic tikia
màeh faire imprimer à les dépens » de d'y ajouter tous

^ies Portraits de fe* Anrttiw, que l'on a (fait graver

• exprès ». GilIcvAnJté de la Roque en rapporte djs

Fraginetis tu* pag. 7 )o & 7 } 1 , du tom. I. de fc$ Preu-

Politique de France.

a,j54a. Vie de Jean, Comte de Danois
&deLongucvillc, Lietttenan^Gén£Ial des
Armées Royales en I rancc , fous le Règne
de Charles Vil. par M, d'Auvichy:(i745.)

Elle eft imprimée pag. 4.', 1-5^7 , du tom. VU!, de
frs fies des Hommes illuftrct dt la France : in- 1 1. Jean
de Dunois» qui étoit fils naturel de JLpuis d'OrliaM»lir*
eood fis du Roi Charles V. cftooit en 1470-]

15^4}. Eloge hidorique de Jean d'Otléans,

Comte de Dunois & de Longuevillc, Grand-
Chambellan de France , comprenant les glo-

rieux exploits & les principales adioas^A
Vie, depuis l'an 1413 lufqu'en 1461.

Cet Eloge eft imprimé avec (n jimoutipat fit
rmjioh-e Se Ouries FIL ff *<» > ^«^«^ iMl •

i j j 44. Le Comte de Dunois, Nouvelle hit
torique } par la Comtefle D. Pam^Barbiii,
1^71 , /«-IX.

Une Due à qui lulte de Catclaon. ConielièM
MuKAT* «voit ccnlie fixi Mandcdct srcwlut ^anrJbocK
la gloite de cet Ouvrage s mais cette CiffmwrlTffh «mh
vainquit par l'es propres Lettres.

15 545. Le Prince de Longucville & Anne
de Bretagne, Nouvelle hiaoiiqiiesi'«w«
Guignard , 1 697 , m- 1 1.

Ce Prince le nommoit Frajiçois II. d'Orléans, DiV
de Longucviîlc j il eft mort en 1 ^t i, & laReioe AnM
de Bretagne en i ) i }. Lucokvfi, Btctoo , eftl'Ameur
de cet Ouvrage.

aj54^. Eloge d'Antoinette d'Orléans , fille

delxonor, Duc de Longuevillc , femme de
Charles de Gondy, ï/iarquls de Bclliûe,
Fondatrice des Religicufes de Notie^DaiM
du Calvaire ; parHilarion deCoste.

Cet Eloge eft imprimé au tom. IL de fon Rcmâtêit
Elogu des Reines^ &c. p^, 57) t Parù, 111-4.

Antoinette d'Orléans eft morte en 1 é 1 8.

15547. Ebge de Catherine d'Orléans, fille

de LéonorDuc de Longneville, Fondatrice
de rordiip dcfCaim^imen Fonce «parle
même.
Cet Eloge eft imprimé au ton* I. de fisSi^f flei

pag. 309. Catherine d'Orléans eft morte en it^t,

3,5548., Eloge de Catherine de Gonzague>-
^ Clèves, femme de Henri I. d'Odcaus, Duc
de (.ongnpville } par le même.

Cet Eloge eft imprimé dans le même voliiBe,^.]0|»
Catherine de Ocves eft motte en l6if.

15549. Relation de la mort de Henri II.

Duc de Longucville i par Dominique Boo-
HOURS, Jcfuite : Paris, t66^, in-^.

1^550. Oraifon funèbre de Henri IL d'Or-
lÊuis, Duc de LcmgiicviUe, Sowvemiade
Neufchaccl > par Guillaume UÏtewntHy
Jéfuice : Caën, 1663, in-^.

1555 t. * Eloge deLpuiie de Bourbon, Du*
chcfle de Longucville, (morte C» l^iji)
par Hilarion m: CosTE.

Dans le tom. II. de les Eloges, pag. jo.

15 5 j X. oc3r* Le Triomphe de la Vertu fur la.

. inotCi divift en «loispanicn i fimiiianicne

uiyiiizûd by Googl



Uijloins des Princes

mémoire àt fène Madame Louîfe de Boar-

bon , Duchcfl'c de Longucvillc ; par E. Bau-

i>K.Y, Bachelier en Théologie : raris^ Ko-
collec, , //1-4.]

*

Apologie pour le Duc de Longnevilk;
par lin Cciuimommc Breton.

Voy« ^gne de Loua XIV^ aon^ 1*50 > [ci-cle-

r- *î 5 5 3- O* La véritable Vie d'Anne-Gcnc-

viève de Bourbon , Ducheffe de Looguc-
iUe ; par TAticear des Anecdotes de la

Conftiturion Unigenhus , { Jof. François

Bourgoin i>eVii.L£Foii£;) Amjlerdam,
ttomesen 1 yolûme.

Ccrrc Princellc , fiilc de Henri II. Prince de Con-
dé> & «ieChartoae de laTrlmcMiiUet na^c en 1619%
ft OKMtrut en 1679. Une premiite Edition moins anK
p!c , irkticulée : Fie de madame de LongucvUle, avoit

paru À Paris en 17;^, in-%. yoyc^ le Journ. des Sfav.

Chnnnakrtt 17 >8. L'Auieur ctoir mort en i7}7.]

*55W- lO* Carolo Parino Autc-Iiaiicnfi,

Coniici à Sanclo Paulo, optimi cnaximiquc

parentis Henrici ab Aureliano, Diicis Lon-
gavillTi , &c. Conroh\cio hctoiCJl xPorifiis,

<„ramoity , 1 66 j , in-jol.

lionttd Fmmmt A rAntcut de ce Peiiiie liiftocl*

15 S S 5* Oraifon funèbre de Charles Paris

dX>rtéatts , fils deHenti II. Duc de Longue-

j

ville -, pAr Gilbcft de Choîseul, Evcquc do

Comminges : Pam^ Dcrjptcz , 1 67 1 , m-^

i

Cet Evêque eft mon en 1689.

1 5 5 5 Autte Oraifoi) funèbre y par l*Abbé

Troifièmc Branche des Ducs d'Orléans :

Marquis de Rothdin^ liffit'^ Ducs dA

JLongueville.
]

•*ÎT^7- (^cncalogic des Marquis de Rochc-
hn^ lils naturels de François d'Orléans , de-
puis François I. julqu'à pcéfett.

Elle ttl imprur.rc îÎjii? MM. de S.iiiitc - Marthe

,

Liv. XV. Part. 1 , &dans le Pète Anf'elnie, Chap. VIL
y [Ed. de i7a<, ma* I.pt^ 1x4.]

' OO Eloge de l'Abbc (Charles d'Orléans)

de Rocheliai par Nicolas Fii.eb.et, Sccté'

taire de rAcadénûç des Infcrippoos& Bel*

t
les-Lcttrcs.

Kaye^ ci-dfvant , N.* 11410 , tcm. f.pcg. 71 i.]

Catherine deFronce^ Fille du Roi Charles VI*

*
15 5 5 S. Hifloirc de Catherine de^ France,

Reine d'Angleterre , (pat Nicolas Bauoot
M Joiuy): Pdm>de Luyne, itfytf, 170^,
zn- 1 a.

Quoique le fujet de c« Ouvrage, aufli-bien que
celui de VHiJipire fetrite du Connétable de Bourbon &
de Germaine de FoiXj foit tiré de l'Hîftoiie, & que
tout y Toit vrai dans les ptincipaux événetnens, & qu'il

^
n'y ait rien contre la pureté ; néanmoins l'Auteuc a

r «voiié [dans la fuite} , qu'il ne fe [fViifoit] pas honneur
de cet Ouvrage, coinpolc dan-i un igc où l'on tolère

fius ailcmenc ces tbrtes de bagaccUcs, <^ui i'e uouveat

se Fiincejfti du Sang, 6^g\
dans de pareiltetHiftoites. On peut a^ter, que quel-

,

oues furprenantes quefoiem lesavaniumquiparoillent

dajis YHifiotrt dt CadiMriM de Fnma» elles n'ont rien

de fibiiKiB. Catte ftJnccfi eft nocie en i4$S*

MadeUine de France , Fille du Moi'Ckof^

lesVU
*5Ï59- £logc de Madelainc de France» Pnnr

ccflc lie Vianc ; par HiUtrion de Coste,

Cet Eloge eft imprimé .au loui. il. de ton Rtcutil

des Eloges des Rtm»i^iiç.ptg,MS % Pmtit, 1 ijOallKf.

La Pcioce^ eû mone en i^i.

Fils de Louis XL

15^60. it^ Mémoire fur la découverte d'un
Prince &: d'une Ptincclîc de France, dont
les Gcjicalogiltes iic font pas mencion>(paC
M. PoLLucHs-d'Orléans). Memott 174a»
Septembre.

Ce Prince eft nu fis de LouhXl. n^mmc auiïî LouiSt
&• ciiteiic iNcirc Djiuc de CIcry. \.i Princcflc eft une
filic de l'jctrc ik Courtcna^ , his de Louis le Gros»
nommée Agnes , Keligieule de Fontevraut , dansHe
Prieuré de laMagdeleioe d'Otléam. L'Auteurleprouve
par des Cbanet Bux dc ce Rricuié que de Noa»i)en#
deCléiy.]

Siziiiut Fils de Saint Louis:

Dua de Bwrhit îffbs de RoSen, Cm» de

Clermontffixiémefils du Roi S, hmds*

«6^ On a indiqué ci-devant , fas. 641 & fuiv. pin»

lieutsGénéalofiiet de la IU< Race, oa il eft fpédalcBieiit

^Ibon de MMaifim de Bourbon.}

aî5*'- * De la Branche de CletiMiolic, de*
puis appetléc Bourbon , avec TlnventaîlC

des Pièces ; par Jean du Tillet.

ThtaUnt^tiitUdesXoîsdt France, &c. pa^. 151 :

15561. 0:^ Généalogie de la Maifon dc
Bourbon , avec les Portraits & les Eloges des

Princes qui en font forcis depuis S. Louis»

jalqu'à Louis Xin. par Charles fisEMAM»*
Parût 1 644, in-yô/. figures.]

15 5 £ 3 . Généato^e desComtcsdeOennone
èc Ducs dc Bourbon & d'Auvergne, Comte
de la Marche» dc Forez > de Moncpenlier^^

depuis l'ait 1 170 iulqu'ca 1 5 ao.

Elle çPt imprinJfe dini MM. de&dateJArdie, U-
vre XXIII.

15 {£4. OCj^ Mf. Hiftoire géncalugique de

h Maifon Royale de Bourbon, ancienne

& moderne} par le Pète AmdeÂ, Canne t

in-fol.

Ce MuMllctlr eft confervé dans k nbiiodi^ne des
Carmes à DeTançon. kl, de Laurière en a pedé daes6
Bibliothèque du^Ktmtt , pag. <> 5 .]

15565. Généalogie des Ducs de Bourbon
f

depuis Robert Je France, Comrc dc Cler-

mont , Seigneur dc Bourbon, ûxiètnc fils dc

S. Louis, îolqu'eB if ea.

Cette Généalogiefft jnifrîaiéedanslePèeeAalcliaet

Chap.XIL



éSo Ltv. ÎII. Hifloirc

mm ^ La Yic des Bouibons i La RachciU,

On cire quelquefois jinfi , I» Partie H. des Mémoires

Jur la Royale Famille de Bourbon, qui font indique»

»î5«'TfT. cr> Hirtoîrc de la Maifon Royale

de Bourboni par M. ^Louis) Desormeaux,

BibliocMcaire de Monfdgneut lePrince de
Condé : /n-4. plufîeurs volumes.

CemHifloiie iniiiptlrae«âtieâetnent(i7^9-) L'Au-

teur iVft 6k CBOiiofcrt iria-avmtageuleiMnt p»t (es

Hifloires de la Maifon de Monttmrencyt^ ^F*^"^

Condé3 comme par une Hifioire d'EJhapie : ( Paris,

iT^U , Duchcine, in-i i. 5 vol.) &c. Celle Je h Mai-

ion de fiouibon cil ornée de magnifiques PorciAÎts > de

PremUn BnmA* dt Sauàoiti ù Gauei i»

xjjtfj. MC GéndaloipedesComtesdeClef-

mont iifly&£

Elle réroit] confcrvée dans la Bibliadkique de M. le

Quoccuei Séguiet , num. 849.

155^8. G^néaloeie des Comtes de Moite-

pcnfîcr & Dauphins d'Auvergne , Ducs de

Bourbon fie de Chatclkraud , depuis Louis

deBooTbon,f>remierdecenoin,en i}t7>

jHfqu'à Charles III. Duc de Bourbon, [Con-

nétable de France,] tué en 1517 [auSicgc

de Rome.]

C^tte Généalogie eft imprimce dans M\(. de Sainrc»

Marthe, Liv. XXIV. Gdansk P. Anfelmc. Clup. XIL

S. I. [Ed.de tyié, tonbL /«f. 195 èc. ) 14.]

X^S^9- Hiftoire abrégée de LgoisL Duc de
Bourbon , Comte de Clcrmont, Pair fie

Grand -Chambrier de France, (more en
t )4t }) par JeanuLABOUMmu
Cette Hiftoire etl imprimée m tom. I. de VHifltàt

de Charles FJ.pag. 105 : Pdrùj 165 j , in-fot.

15570. HiftoïtedelaVie ficFaits hérofqtie«de
Louis II. Duc de Bourbon , arrière pcric-hls

de Robert, Comte de Clcrmont , Baron de
Bourbon , fils de S. Louis ; en laaiielle eft

compris le Difcours des Guerres des Fran-

çois contre les Anglois, Flamans, Sarraiins

8r ancres, fous la conduite dudic Duc pen-
dant les Règnes de Jean, de Charles V. &:

de Charles Yl. écrite par le commande-
ment deCharies.Comiie de Oennont^ fis

aîné de Jean , Duc de Bourbon , Seigneur

de Beauiieu , en 1415 * donné au public par

Jean-^prifteMaioo,AKdûdiacred Evceux:
Paris, Huby , i ^ 1 1, , «-8.

Ce Duc, qui étoii PMr ftClimbclUn de France, eft

non en 1410. Jean s'OitoifTiiUi Picard, ateCabi'
let & pauvre Pelleriti , 3 écrit cette Hiftoire fur ce qu'il

en avoit appris de ikire Caftelmorani > homme de qua-
lité , qui avoir été éievé«VK«eOiic, A: nelanitpid^
que point quitté.

«b> Il eft parlé dans cef Ouvnge, evec diftinAîoa,

de plu(îcur& Maifons nobles.

Cette Vjc tcg.irdc principalement les Guerres
de Ourles V. avec les Anglois &: k's 1 Ununs. On y
trouve eoGoio pluficuis £ùts de ce temps , auzgueli

Politique de France.

Louis deBoudxM eut part. L'Auteur le &ic tgide »t
ans à lim tetour d'Angleterre en t )<) 1 pur'conlSmieiiC

il auroit dil être ne en 1 j j 5 : il le felt mourir en laVille

de Montiuijun , le Matdi 19 Août 1 4 1 <; , îgé de 7 5 ans.

Le Pcte AijIcItoc dit qu'il mourut en 1410, & ne- vint

au monde qu'en 1 557. Cliic \'ic cil: tctirc en vieux

l,;ng!gc. L'Auteur lacommença le Mardi 19 Mars 1419,
api fi Piques.

y^yc^ te Gendre , tom. II, fog, 6x, ^Jeunt, de
Lùpftdc, 1 <5>4 , pag. 191.]

15 571. Agnes de Bourgogne* NouTdlà
hiftoriquc : Pans, 1680, in it.

Cette Princeilc étoit fille puînée de Jem Saiie-ffeur«

Duc deBourgogne. EUeépoûfiiCluilesL Oucdeltw
bon, & mourut en

ij)7r. Eloge d'Anne de France, Duchcfle
de Bourbonnoîs & d'Auvergne j par Hila-

rion DE CosTE.

Cet Eloge eft impiimé «u tom.L de fi>n Recueil dot

Ehges des Reiaetihtc- pag. 15 -.Paris, r<)o, in-^
Anne de France efl morte en 1 5 11 , après avoir

eu grande part au gouvernement de l'Etat. Elle étoit

fille aince du Roi Louis XL femme de Pierre IL d*
ik>urbon , ^ieaeur de Ikauieu , frère puîné de Jean il*

Duc de Bourbon. Pierre recueillit la lîiccefiton de ce
Prince , avec le confeomnenc de Soa fécond kits,
GbnksdeBouAon,GardlMl&AKbevli)uedeLyt]a.]}

*^5 57}' Poâne fait à la louange de la

Dame de Beaujeu , fceur de Charles VIIL
par M. Lancelot. Ménu de l'Acad. des

ïnfiiiyL ùBttt. Z«ttr.m». FlII.f.^jf.}

45574. Eloge hiflorique de Charles, Cardi-

nal de Bourbon, Archevêque deLyoni par
HemyAui > Jdfiine.

Cet Elofa eft Imprimé avec fes Eloges des Ctnff'

a0ineFnuiftiSifeui,tiiiParii, i644,iii-4. Ce Cai^

dUid, qui éioic fib de CharieiLDuc de BoadM», eft

mort en 1488.

45575. Eloge de Gabriclle de Bourbon , Vi«

comtcfTc de Touats, Princeflè deTalrnoot
femme de Louis II. Sire de laTiimofoilIei

par Hilarion de Coste.

Cer Eloge eft impriinc au rom. L de lôn Recueil des

Ew£es des Reines^ &c. /<3£. 75»: P>ifis, 1650, «-4.

^> La Pxincdlê étoit nlle de Louis de Boucbooi
Coûte de Mnipeidiet: eDe eft numeen 1 5 itf.]

1.557^. La Vie fie les grandes aâions de .-

Charles IIL Duc de Bourbon, Connéuble
de France > jul'quau mois de Mars i jii ;

par Gilbert de Marillac, Baron de JP^flac

& de Saint-Gcncft, fon Secrétaire.

Cctre Vie eft Imprimée avec les Deffeins des Profef-

fions nobles & publiques d'Antoine de Levai : Paris^

i6ït, in-^ Ce Connétable fut rué en 1517, [fur les

murs de Rome , qu'il affiégeoit pour Charlcs-Quini.}

La Bataille de Marignau ,m Charles de Bourbon s'é-

toh nouvé [en 1515} eft trH-bien décrite dans cette

Vie.

<8^> ^'';><'T
'^f'^^- ^{ff- '"-4- de Lenglct, wm. JV,

fct^. i6c. = Le Cieiidte , tom. U. pag. jri. Charles de
Bourbon eut le Duché après Pieitc de Boutboo'Bcau-

jeu, fon beau-père IcfiHioadeà hmodedeBien^gn»
&i de Bourgogne. ]

15577. Eloge du même} pat Pierre Bouc>

deitle. Seigneur de BKAmrosiii.

Cet Eloge eft imprimé au tom. L de Cyrwfaay
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Hijloires des princes pnnceffes àu Saiig^

â.${78. Hiftoite tragique de Charles , aînc

dé b K^ûfim de Bourbon, Conncuble «ic

Fnncc \ par Efiiouic Pax^ier.

Ce Difcours ef! imprimé au Glnp^XIL du LMsTL
de fes Recherehts de ia France^

15^79. Hîftoîre fecrette du Connétable de
Bourbon, où l'on voie les caiifcs de fa dif-

Îracc i (par NicolasBAUOoT deJuilly:)
^ans, de Luync> 1696, Beugnié, 170^,

tdaMeInît, 1714» («•ii.]

« LUlftoire générale de France a célébré les grandes

• qualités du Connétable de Bourbon , dcjplorc Ion

»>uullieur &i d:a'ftc ia tcbcliion X Hifloirc ficrette àé-

9» vcioppc les arantures particultcte^ de la vie , en dé»
V couvre les intrigues les plus cachées , & montre la

» véritable caufe de fa difgrace & la fatale occa/ion de
» fon aime. L'Auteur a donné ï Ibn fiijet les ornemens
• dooc il énit Tufceptible , & !'« mkhi de ce 4f» Ja

«Rhjnirlqiie • de plus agréable 9t la Monlede plu»

1696.
f'oyc{ encore , Mercure, Décembre ^Xê9^J»Bi*

hliothe'quc des Romans, rorr.. II. pjg. 78. j

15580. it3> Mf. Procès pour ia fucccflion

de Dame Suzanne de Bourbon -Beau jeu >

DuchelTcde Bourbonnois; entre !c C :inc-

table deBourbou (Ion nuii ) ôLh. Duchclie
d AngQulefmei ( LouHè de Sa?oye»'iiière

du Roi François T ) t<:ir.

C'cll un Manufcrir du cctnps , qui ell coofcrvé dans

b Bibliotbcque de M. Fevtecdê Faoteue* Codcilkc
êu Fukmeor de Dijon.]

Seeoiute Bratiekt de P.ourbo» t Comtes de ia

Itj jSi. Généalogie des Comtes de la Ma»>
che & dcPonthieu , depuisJacques de Bour-

bon , Comte de la Marche , troiiicme fils de
Lonis I. Duc de Boiixbon, jufqtt'en 14)1.

î.llc cft imprimée dans MM. de Sa'uitc-M.inîic , Li-

vre XXiV. & dajis le Père Anfelme» Qup. Xll. S* ^
(Ed. de vj\6 , taau Lptg» 3

Tnifième.BMaeke Je Bourèm ; Cornus de

VuuMmtt îffiù des Cornusde la Atattke,

a.5581. Gcncarogic des Comtes de Vendô-
me t depuis Louis de Bourbon IL du nom

,

fiU de Jean de Bourbon» CoBitc de Ja^JMai^

che, jufquen 1 546.

Elle e(i imprimée dans MM. deSdme-Mattbe, Ll«

weXXy.Laméme.jultju'cii i<io, cftimprinifL It t-

kPiie'AnTelitic. Chap. XII. $ j. [Ed. de 1 716 . usm. 1.

Mî'f- Rfcnrîl de Pièces concernant
l'Hiftoirc de ia Maiîbn de Vendôme.

Ce Recueil [éroit] eonlèrvé dans la Bibliothèque de
M. Colberi de Cfoifl> , Evéque de Monndlin-, fqul
a été dtfbaite aptes iâ mort-J

»jî'4- Hiftoire des Princes forris des deux
Mai'orv Royales de Vcndâme & d'Albretj
par Claude RuBrs : Zyo/r. 1^14, in-i.

Je li ai rrou vé cc Livtc cité que dans la BHUothème
dct H^or}cn^de J7aiw»deduChefi>e,/«.»iji.

lomclL '

î 85. O Li poftérité aftuclle de Cl; r î:

de Bourbon, Duc de Vendoiiic, ayculde
Henri IV. Roi de France , le premier Mai
'7H- Carte î^cnrilagiquc dédite 1 Mon-
icigncur le 1 /'aupiiin

j par M.G * * ^Kcuyeiv
Officier de la Chambre de Madame la Oaife»

phinc
, &c de la Société Littéraire de Scnlis s

in-foL deux feuilles de grand Atlas.

On obTetve dans fe titre , que cette Carte » i.° fer*

• vira pour i'imclligciKe des anecdotes de la Cour
»de Framc , & d'Inttoduâion aux Hiftoires depuis
Henri 11. jufl^u'à nos jours, i." [Qu'on y] conftate les

» dégfCi de conianguiniié de MoiifcieiKur le Dauphin
» avec Madame la Dauphiite , & généralement avec

^sCollatéraiBiliusaux reptictnc & huitiètnedî^
•fie* du &ig de Bourbon, j." [Que l'on y] ronfirmC
•parait exemple illuftre la Tolution du fameux Problé-
•ne de la population ou progtcflïoii géoménique, par
• la loi de laquelle le gente bumainlê Buh^ilie**
Le Mercure de Juin 17)41*101101106 en ces termes

i

« Cette Cane, qui remplît pai&itenient le triple objet
• de ton line» nepeuKaMiM|oer d'être très intérelTante
»|»«c dle4i]£nie. Elle le devient encore davantage pat
> I agrément du dellèin,h méthode 4th pcédfioDdba
• l'exécutioas.J

Eloge 8f Vfe de Louis de Bourbon , Cap»
dinal& Aichevéqne de Sens»

Fcjrefi d-db*ai)T, [tom. I. pag. 651 , N.»» 100^7
0yW. Ce Prince étoit fils de François de Bourbon,
Couiede Vendêoir » ft il «ft motc en i5f<. ]

15 j 8f.
Eloge d'Antoinette de Bourbon , Du*

chellc de Guife & d'Aumalc, &Ue de Fran»
fois de Bottfbon , Comte de Vendôme «

( motie en }) pat HiUrioii mCocti^
CccEfege eft imprimé au tom. I. de fon Recueil des

EI«gfidc$Reines^ Stcpag. 1 j< : P<irijj jo, in-4«

^5587. O DeObftoAmonîiBoilMriifNa^
var. Rcgis, Calliaruniquc Moderatoris , Dia-
logusi per Franc. Picawï i Part/us, Btierc»
I (é»a, une feiûUet

Ceft on PoemeLMln, engnad Ven.

j

15 588. Vie d'Antoine de Bourbon
, Duc de

. Vendôme, Roi de Navarre , fécond fils de
Cbarlei dé Bowlwn, & peiit-fik de Fran«
çois, Duc de Vendôme ; pat AndréThMCTi;
Cette Vie cft linpitoce au Livre II. de Tes Hommei

iSuftreSj Chap.XXr. Paiu^ 1 575, in-foi. Ce Roi eft
rt crrri, 15151.!! étoit père de Hcnti IV. Roi de Fraocei

«r_> On peut voir les Remarques de D. Itidore Mi*
raffoii , fur ce Prince & fut Jeanne d'Albret ^feaiinej
pag. I )o &/uiv. de ton Jiijioirc du TrouhieidtBdam f
Farit, I7ét,âi-it.]

15589. |Ç> Conjugum illoibifr. Antonii 1
Borbonio , Vindocinorum Ducis , & lanjÈ
Navanorum Principis, Epithalamium j Ni-
Gd»BoMOWio aadioie : Perifis, Va&olàni
f < 40 , /VS, ]

aj jso. 0^ Oraifon funèbre d'Antoine de
Bourbon Jeanne d'Albret, Roy & Roync
de Navarre, prononcée à Rome, au Pap4
Pie IV. (or Marc-A ntoioe Murxt,«ni ftfo i

Rotte/tt le Mégilîicr

,

Elle fe nouve en Latin dans le Recueil de»Dlfimin
del'Autcurtimprimépftiiieucsfbis, ftdans Li vreinritulé i
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-»^59t> Bcief DUicouis de Jeanne d'Albrec,

ifcmme d'Antoine 4e Boinbon» &oi4c N»-
varte: ij7i,i«-8.

Cn(» ftvSne eft nonem (f7s.^ Dlfiftun « éié

fdt pir un Hugucnor.

ï)f 91» Dilcours au long du |>ortcmcnc de

M Royne de Kayarre en (z nudadic îufqu à

fa more.

Ce Oiicouts eft imptittié au totn. L des Mémoires

fiui U Rigne it QiarieslX.pag.m ; MMeOùu^»
If78,i/i-8.

te Mariage du Prince de Navarre & de Mach*
nie, fcrur du Roi, (c'eft-à-dirc de Henri de Bourl^on

& de Maigucritc de Valois,) ayant cté conclu Blnis,

le Roi Charles IX. invita au commcncemciu <it Mai

1 57 1 , !a Reine de Navane à venir à Paris pour en faire

les picparati&CettePcincedêjr tomba malade, 8c mou-

lutle» Juin, Sgée de44an, afirisfo Jour» de mala-

die. On foupçonna Tioletnment iaReln»Mire (Cailie-

rinc de Médicis ) d l'iv- - fju cmpoifonner par René

Ibn cmpoifonneuf a gages. /'tî>«j lur l'injullice de ce

foupçon , une Note de l'Abbé Lcnglei , lui le Ven 107,

du Chant II. de la Henrlade, & la Noce ou Remarque

4u Père MiralTou , que l'on vient d'indiquer.

CeDIlcoua» au reftc, contient i." lesConverfaiions

de k Reine de Navarre avec fon Miniftre, & les priè-

res qu'on &ilôit pour elle pendant la maladie : a. Cm
Telbment du 8 Juin i ^fi. Elle nomme le Girdlml <fe

Bouiboi) &' l'Amiral de Coligny fcs Excciitciirs Tcfla-

mciUditcs : les Ëpiuphes ùiccs en fon honneur.

J

1559}. Hîfloire lécretce de Catherine de
Bourbon, Duchcfle de Bar, avec les Intri-

gues des Règnes de Henri III. & de Hen-
ri IV. iVancy^ 1703, Ùt-1%,

Xa même Ififtoite, foas ce titre ; M^moiret
hiftoriqucs ou Anecdote galante de la Du-
chetTe de Bar -, avec les Intrigues de la Cour
peadmc les Règnes de Henri III. &: de
HenritV.Xa^A^^ 1709 s[Souai,tji }]

Cette Ducfteflè , qui étoit fille d'Antoine de Bout-

bon.Srfecur duRoiHcnii IV. cft morteen 1^04. Char*

lote Rôle de Caumont bu la i ub.ce a compolé Ton

.HlAotte.

;»î 5 94- Vie de Charles de Bourbon , Archc-

I

vcque de Rouen, cinquième £ls de Charles

I de Bontbim, Due de V^dâme.
ycye^ ci-devant , [ tora. I. N* 98» 1.]

Cet Archevêque éioir frère d'Antoine de Bourbon

,

.Suc de Vendôme} [dfitcpMcbniéRoi pat laLigoei &
mourut en 1590.3

^ Difcours fur la maladie & lamore
du CaKBnal Charles de Bourbon (le fetue

,

neveu du précédent i) par Antoine de Gui-
VAUNT.Doâcur enMédecine : Paris^\ c 04,
(«-9.

Ce Cndin.il, également Archevêque de Rouen , eft

mott en 1 5^4- Il hit le Chef du Tiers-Pata, du tcmp
de Henri IV. f^oyf^ Il Vu du C, du Perron : {Paris^
Sebore > 1768 1 in- 1 j..)/r^. j8 d^yîtiv. U 7 eft oui ooiD-

né Ion» dani laTable dei Mailètes]

ft{59&. Oraifon funèbre de Jean de Bour-
bon , Comte d'Ânguten , de Saint Paul

,

fixième fils de Charles de Bourbon , Duc
de Vendôme

i par Michel BovCHSft. , SicBr
de Boifcommun : Paris, i

j J7i «1^8,

<Cc Comte câ. mott en 1 5 j 7.

^ùUd^ de FnùiUi,

*J5 97- ^ Oraifon funMjrc da Duc de

Montpeniîec » far François Humblot, Mi-
tume.

Ellceft imprimée .ivc<^ celle du P. Ange de Joyeufc

,

Capucin , ( ci-devant , N." i ) 9 1 o ) fous ce tlire : « DeUk
» Difcours funèbres & panégyriques fiits hs mous de
3> M. le Duc de Montpenfiet & du P. Ange de JoyeuTe ;

» pat F. Traïic. Hombiot, Minime : Lyon, Morillon,

» iio8,(Vri.» Ce Duc de Montpcniicr ccoirHcnn de
Bourbon , defcendant de Ix)uis, Prince delà Rothe-l'ur-

Yon , fils de Jean de Bourbon , Comre de Vendôme : il

eîl mort en iéo8 , ayant cpoufé Henriette-Catherine

,

I>uchenc de Joyeufc i & leur (illc, Marie , fut mariée

à GaOoo deFtance, Duc dX)rléans» fih de HeuilVO

£kva»s bs HByki IV.

1^598. Rcctt véritable de la NailTancede
Meffcigncurs & Dames les Enfans de Fran-
ce , avec les particularités qui j ont été &
qoîpoorroient être remarquées} par Louife
Bni'RCEOis, dite Bourficr, Sagc-Fcmmc de
ia Kcinc, mère du Roi (Louis XiU..) Paris

^

«r^ Ccft un Récit aiïez fuccinô , mais curieinc, des
dénurcbcs &lte$ par ladite Bouigcois pour être choilîc

Sage-Femme de la Reine Marie de Mcdicis, & de ce
qui s'cfV pafîé datis Tes diffcrens accouchemm depuis
j éoi , avec un iUaidu jour & de l'ham* Àmh nalffi^iff

des fiz Enân» deHenri IV. & de leiUffuniiis mir-
lakieSa]

Dua d'Orléans ijfus du Roi Henri IV.

aîS99' Généalogie des derniers Ducs d'Or-

léans , depuis Gaiion ,Jcan-fiaptiftc de Fran-

ce , Ûl dtt Roi Henri IV. joiqtt'à pvéfenc

Elle cff iniptiniéc dans le Pcrc Anfclme» Cbapi. V!^
5. 1. [Ed.de 1716, tora.I./>d^. 187.]

BB Mémoires d'un Favori de Monlîeut , juf-

Fieytn cWevant , Rigne dt Louis XIII. année 1616.

ss Lettres de Mon/jctir auRoi LouisXIIL
'

f^oye\ année i < f.

n Pièces couchant fes Appanages & foa

Mariage avec Marie dcBoatboat^^ioccflô
de Montpcniler.

Foyi d-devant, [N." i<;xi4.3

ss Pièces touchatu fon Mariage avecMar-i

gnertiede Lonaine.

M Mémmies eontenant ce qui s'cft palTé de
plus remarquable depuis là naîflîincc de
Monfieur jufqu'cn I 656.

f'^oyei au liègn* de Louis XIII. année i6\6.

ijtfoo. Difcours véritable feît par M. d»

Brbtbs , du procédé tenu lorfqu'il remit

entre les mains du Rot la perfonnc deMon*
feigncur le Duc d'Anjou , Fcitc unique da
Roi, en 1618.

Ce Difeouis eft loipitaiié à b Siiiu d€s Veyagu i*

Fnaifoh Savary Je Brèyti dans le Levant ! Paris ,

j6j8, Ir. 4 Cet Auteur eft fnon en 1617. Tl juftifîe fa

«onduicc daoi ce Dilcours, & rapporte ce qu'il a faic
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Hîftûtrei des Pnitcei

rèAmioo 4e GaOoa- |eM-Bapiifte de Fiance*

Kcn'«biRoiL«uicXia

Aj^oi. M£ Lettres & Papiers coneetaaiie

Monficur le Duc d'Orléans, depuis le ij

Mai lél^juft^ucn 16(1, & Mademoircllc

de Montpendeir iâ fille, depuis Tan 1^)5
jufqu'au 3 o Juin 1 670 : in-fol. 1. vol.

Ce* Lettres [étolemlcoiiièfvéc$ à Puis, dus k fi^

'b&odièque de M. Bouthimer, ancien EvfiquedeTro^

15^02.. M(. Vie de Léonard Goiilas, Sc-

crcr.iirc des Commandcmcns de M. ic Duc
d Orléans i par Nicolas Goulas, Sieur de

la. Mothc, Ion parent. Gentilhomme ordi-

niirc de MonHeur, avec la dcfenfc de M.
GouJîLS, contre les calomnies iniérécs dans

un Livre inôiiiilié

:

Mimoins deM,deMm*
trifor : in-^.

Cet Exemplaire , éait de ta main de l'Auteur , ^écoicj

confervé dam la Bibliothèque de M. le Baron d Hoen
docf, Coiooei de l'Empereur , [ & e(l aujourd'hui à

.Vienne» dam h Bibliothèque Impériale. ]

îfe rapporte ici ces Pièces, ^ccqu'il y a plutïeurs cir>

con&utces de la Vie de Monfieur le Duc dX)déam

,

Gafion-Jean-BapUfte de France , mort en i^éo.

aj£o}. Oraifon Tirncbrr de Cilujn - Jcan-

Baptifte d'Orléans i pat Rcnc trinpis de

Faviroius» JélniM: BUm, 16fo^ i*-^.

'a.j£o4. Oraifon funèbre de très4iaut&

très-puiiliuic Prince J. fi. Gafton de France»

Duc d'Orléans, prononcée en l'Eglifc de
Villcfranchc, capitale de Beaujoloisj par le

p. Jacques o'ÂUTUN, Prédicateur Capucin,

le S Mars 1660.1 Lyon^ 1660, ^«-4.]

^5 f05 . Eloge de Marie de Boorbon « Du>
chclfc d'Orléans, PrincefTc fouveraine de

Dombes Se Dauphinc d'Auvergne ^ pat Hi-

hrion DB CosTB.

Cet Eloge eft imprimé au cook tL de fon Recu^JU*
Mlogt*^ Rtintst pag. fj^t Pariât 1^30»i»^
Cet» Dochedèt qui éioèt we de Heaiide Bourliofli

Duc de Montpenner , 8c Btwnièie ftmme de Callon*

Jean-Baptifte de France , Duc dXMéans, eft morte en
I6i7-

fjy^'AiÇ. H.ir.in'tuc CliiiTicnnc fur la vie K
ia mort de ia mciiie: Fans, i6zy, //j-8.

'i $ 607. Oraifon funèbre de la même : Paris,

xijéoS. Oraifon funèbre de Marguerite de

Locrainc, féconde femme de Gafton-Jean-

Baprifie tik de France « <c DonaiiièretfOi^
Uimsz Pafis, i^7a» iii'4>

't^Soi). Oraifon funèbre de Madcmoifcllc

i

pat (Jac<JUCS) Fejac , de l'Ordre de làinc

l>omini4}He: Pans, le Fcvrc , 1693, 4-

ÂnnfMarie-Louifc d'Orléan», PrincctTc fouveraine

de Dombes, âoii fiUe du piemiet lie de Gaftoa de
ftanœ, DiK dKMtaia,

.%^6io. Autre ; par Antoine Akulub,Abbé
de Cap Saint'Scvcr : Pans, 1 69 j , //1-4.

«:> L'Auteur, qui a été entiiite de i'Aodétnie de*
Idcdpclons, eft mon en 1717.}

:i|(11.^ Aune i par Jcan-Baptille Do u*
Tome //.

^ Pnmejfei du Sang.

CETTE , ChanoiQed'AinaytZjWN^AiDaulcy,

15*11. Oraifon tuncbrc de la Ducheffe de
Guife i par MaaiscuAUZ , Chanoine de
l'Eglifc de Chartres: Paris, tSS/, in-^.

Cccre DuchefTc, qui s'appelloit Eliiabcthd'OrUaast
étoit tilIc du fccund lit dcGaflnnDucdXMàHis. L'An*
tcur cR mort en 1 7 1 1

.

a.j£i Brcvc Racouco dclla Vita e Morte
di Madama Rcalc Francefca di BorlMn*
DUchefla di Savoya, dcir.-VhKn.rr Francefcti

MoROZZO : tn Torino, Zapau , i ùù^m'i.

Françoilè Madddned'OiléaiH.dhede V;^, écott

fille puînée du (econd lit de Gafton de France , Duc
d'Orléans. Elle fiit mariée en 166}, à Ciiarlcs Ënima»
nuel III. Doc de Savoye» dt elle môme l'anoée fiili*

vante.

FittéitURKHairitr.

1.5^14. Vida de Ifabel de Botboa» Rdn*
de Efpanaj por MicKEti: «« Saragaf»,
1644, //i'4.

Elisabeth de Bourtun éfoit la lilie ilbiée du Roi
Hcnii IV. Elle e(V morte en t (5^4.

aj é I j. L'hcuteufc Alliance contraûéc entre
le Sérêniffime 8e Vaitlanc Prince , Vidof
Amcdcc de Savoyc, Prince de Picdmonc,

& la très-haute & trcs»puillàntc Damct
Madame Chriftine de France , finir dttRoi
(Louis XIIL )

Paris, 1619, //t-8.]

.

i^GiS. Mf Hiftoirc de Chriftine de France*

Ducheile de Savoyc j pat Samuel Guictu-
MOM.

Ce tte HiÂoirc elî indiquée «ians le Catatogue des Ma*
nufcriis du Frère Eloy, AuguAfn déchauflé^pt?j'. i a. [C'cft

un Originjl riui cU trcvcuncuxJ.Chnlhnc dcFr.incc écolt

la féconde Bile du Roi Hetui 1V. Elle eft morte en 1 6 6 )

.

^^On peut voir farcet Ouvrage, la Bihliothcquc

its Atitfuri de Bour^ognt, au mot Guichenon.'j

>.^6ij. * Oraifon funèbre de ChtcdennO
(Chriftine) de France, Dacbeflbde Sevoyei

par le Père Barreme : Paris, i «^4, in-4i

15618. O Panégyrique de Chriftine de
France, Duchcllc de Savoyc, prononcé

pendant fa vie , dans l'Académie de Tu»
rin ; p.ir le Comte Emmanuel TesaOrg, 8C

uaduu dlulien en François, par le Sieur le

Maîfiie:Ptfn^«Gaig&ard» i€6^tm-i%.}

IJ619. Oraifon funèbre de Hcnricttc-Mafîe

de France» Reine de la Grande-BteUjgne«

par François Faors, Evéqoe d'Anuémi
Paris t 1670, in-^.

Cette Reine éioii la itoiliiiinc Ûle de Henri IV. £ile

eft morte en iCd?* ^

2, 5 ôxo. Autre ; par Jacques-Bénigne Bossuet,

Evcquc de Candom (coûiito de Meaux)t
Fans, 1670, i«-4.

Le même fe ttouve avec une Hijloire abrégée de la

IrU&ieUtmortàtctmMnctîùei par M» l'Abbé L*>

qpioit, dans le Rctatii dês Omfim fimèiret de Mi
Bojfuet: Paris, 116i, in- ii.

iftfit. O Autre i par Jean-François Se-

NAULT , Picae de l'Oracoire s Paris, it^àf
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^^4 î-ï^* ï^ï' Bi^e
\^^t.\î VSiBun» de Hemiecce-li^e ^

France, Reine d'Angleterre, [femme de

ChulesL] avec un Journal de la Vie > par

le Sie«irCC Paris, [Querout, «^o, &]
Snwec, 1^9 5 , ^V;-8.

Foytx la BtbtiuiKtfu uaiverfitU & hifariftt»

Autre Fille de Henri IV.

1 5 ^1 ^ Eloge funèbre de GabrieUcAn^H-
que de Bourbon , fille naturelle da ROt

Henri IV. Lcgitimce de France, Duchcflc

de la Valette, première femme de Jean-

Louis de Nogarec , Duc d'Efpemon } pac

OiarlesHiiiMVT: Pom^ x€%7*.

Ducs Je VeaMme iffks du Roi Henri ir*

x^6i^. Généalogie des derniers Ducs de

Vendôme , depuis Céfar , fils iMtuwldli Roi

Henri IV. ju/qu'à prcfcnc

Cette Généalogie eft iaiprimée dans le P. Ai>(élme

,

CSupiae VI. $.. j. [Edlr. ijtS, uiiB.Lpttg, tSSJj

» j i 5 . Mf. Difcours fort curieux , envoyé à

M. le Cardinal de Givty, «jui ccoic de la

Matfon d'Efcan» concemnc ce quî ^eft dit

d.î [V LUI Confeil particulier à Saint-Gcrmain-

en-Layc , en l'an 1598, par le Roi Henri IV.

dit nom, dit le Grand , Roi de France & de

Navarre , fur le fujet du Mariage prétendu

. de Madame la DuchelTe de Beaulon avec

SaMajefté:

Ce Manufcrlc cft confervé dtM k BlUiodlèfie de
S. Germain-dcs-Ptés.

>5 6x6. Mf Inventaire des Titres & Eufci-

tnemens , concernant les Droits dn Duché
c Vendômois: in-foL

. Cetloventaire [écoii] conicivc dans la Biblîochiqtie

de M* kChancclicr Seguier, [& eft aujoaidliiii k S.

GenMln-det-Prés. }

Aj£t7i MC Lccaes , Aâes & Mémoires ;

couchjuic M. le Duc de Vendâme, depuis

l'an ti$% ja%B*ea i6i%i in-fol.

Ce Recueil eft conicrvé entre les Kianulcrits de \f.

Dupuj > mm. 1 3c 3 >& [<iam la Bibliothèque du K.oij>

cntKCeincde M. de Bricnnci num.

%^6%Z. MC. Vendôme, ou Titres &r Légiti-

aatàiom de Meûîcucs de Vendôme : in-fol.

€ vol.

Ce Recueil [étoit] confervé dans la Bibllodiique

de M. le QuncclierScguier, num. 678 , [aujouidini

à S> GennatR-des^fés.]

45 <?i9. Requêtede Céfar, Duc de Vendôme,
au Parlemeac de Paris , couchant le Gouvet-

nement de Bretagne } avec les Mémoires te

Pièce* qui en d^cndenc: 1^49* «hf.

15^50. pa(Slum & Pièces juftificatives pour

ie Procès de Célar , Duc de Vendôme »

contre le Duc dUbonif: 1(49, in .^

315 6} I. Pièces produites au Procès Centre

M. le Duc d'Elboeuf, Demandeur, contre

M. leDuc de Vendôme » Défendeur : ia-^

Politique de Franee^

x'i^^u Fadum pour M. Je Doc d'Eibonif»

conttc M. k Duc de Vendre : »

X56}3. Arrêt du Parlement, du ij Juin

1 65 1,au profit de Céfar, Duc de Vend^MUey
contre le Duc Se h Ducheflè d'Efttées

,

touchant les biens de ta Succeflion de
(Gabrielle d'Eftrécs), Duchefl'c de Ven-
dôme} avec les Plaidoyers des Avocats &
celui d'Omcr Talow» Avocat Générait

z
5 3 4. Recueil de Piices» cooeenaiic

le Duc de Vendôme , Sec. in-j^.

Ce Recueil commence en 1 616 & finit en 1 ^5 r. Il

cooticnt trois aftairesdiUécentesqu a eu» hMaifonde
Vendôme* fou» les RigpwB de Lpuù XIII. & Ibu»k
BdnorirédeLomaXIV.

La première concerne h prifnn de Cé/âr, Duc de
Vendôme , arrêté en i6i6, coiiune ïbupconné d'avcjc

eu part î uneconjut.uionconttclcCardiiuldcKichc-licu.

La Dcdaraiion qu'on extorqua de lui , en 1627, les

Lettres d'abolition qu'on Inlaecorda en cc:ilL'c^uL-nce«

véiifiées au Padement en ttfty , le» Oémiilîoiu de 6m
Gonveniaiieiii de ^ntxxffuet lu profit du Cirdbul de
Richelieu , qui furent le prix de la rançon , en 1 6 }o &
1 6 } I i enfin ibn Traité avec la Reine Aiuie d'Autrichci

Régente, en 164) , au fujet de la démiflîon.

Le féconde regarde l'empriionncment du Duc de
Beaufbrt» en 1645, Ibn évaiîon de Vinccnnes en \6^t,
& les aocuInkMis imeiMécs cootre lui & le Coadjuteur
(ouIeCndlnaldeRets)» en t6\o. Les Cardinaux de
Kic!ie!ic'j & ^^.!z.^rill ne font paibicn craucs dans ces

dL'ux prciluctci P.>iiiCi,qiii coniieiiiieut dfâ faitÂ curiout.

La troifième affaire , qui cft la plus étendue , concerne
kPtocGsentKM.leDucde Vendâme & M. ie Duc
d'ElbcniCS Cl fetnme , jugé par Atrjt âb Parlemem de
Paris, du 1 5 Juin 165 1 , où il s'agiiroit , 1 de la Suc-

ccflion de la Ducheffe de Beaufotc [Gabriclic d'Eftrées),

& de l'habileté du Duc de Vendon-.c ion hls i y lutct-

der : 1." de la prélt^ance de M. ic Duc de Vcndorae

,

Toit à caufc de fa Pairie de Veudomois , Ibic à caufc- de

"dl^lwllc
^ ^""'^ iégitiaii» auudUe gat M.lcDiie

LesPAoes ce Recueil font :

1. Reqn&e duraedè Vendôme» ooParlenenide
Paris.

2. Lenres d'abolition pooc le Doc de Tendâme 1

1 627, & ËntètbienMDc.

}. Didandon du Duede YemXkmtt Ibr laquelle a

été donnée l'Aboliiion : 1 6 Janvier 1617.

4. Ptoteftatioiu contre les deux ptécédeoccs : 19

Jamrfer jtxf, aimet jdmet.

5. Proteftationî contre la première & Icconde démif-

lîon du Gouvetncmcnt de Bretagne : îo Décembre

16^0, & premier Janvier 16 51.

^, Protdhtions de la Duchedc & du Duc de Veif

courreU prife de poUèlIîon par le Cardinal de
Richelieu, du Gouvernemeot de Bteagne : 19
tembre & i Oâobrc 1 6 } 1

.

7. Articles accordes entre ic Comte de Etienne,

fondé de pouvoir du Roi & de la Reine Régente, ôc

M. leDoe de Vendôme : 9 Août i<4f.

8. Tnîlrudliûti baillée par le Roi à Madame d'il»

baut , allant de û part trouver M. Ic Duc de Ven-

dôme : I ) Janvier 1617.

9. LetiteduRoi,àM.leDiicdeVendôme: 17 Jan-

vier t6i%
'

ï o. Faifhim du Pi ocès intenté contre C'jfar, Duc de

Vendôme» &c. & aulfi contre François de Vendôme*
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tî^rà Piviies èS Pïwàeps du Sang.
Duc Je TV-iuf^tT jprcfcnré pjr Madame La DucIieiTc de

Vendànic , ï Mclitcuts de u Cour de Paxicniem.

II. Requête des nêom» an PliriMKmikPittifc

1 1. Re<ju«c du Duc de BeaufofC , du Coadjuteur &
de Pierre BiouIIêU Confeillcr , en rcnjlauon conue ic

ncnier Piéfidcnt du Paclenietit de Pjus.

i|. FaâiHbpoucM.leDttcde VciMlôiiie,ciaiiKieIa

préicotioiis de M» Madame d*EJbœuf : i€^i.

14. Sentence de l'Offidal d'AmlCTs donnée fur (a

ouilité du Mariage de Madame la Duchcllc de Beaufort >

«WC M. d'Amerval de Liaticourc : 1594.

I*. LégicinuciondcM.kDucde V«ndâiiie*&cii>

ieglKtaiDeoi s i ^9^.

1 6. DédaratioD du Roi (îir la fufdite légitimation >

pour tendre M. le Duc de Vendôme & Madaoïc ia Du*
cfaelfe de fieaufort réciproquement béttden dft

ranice< de cniegiRremeiu : 1 ^96*

t% Aâe de «Nilèmetneiit de Madaim de Beaufbfti

) ce que M. le Duc de V^cndotnc lui lu.ir : i ^5»^.

15. Ereâion du Comté de Beau<bft en Duchc'-Pairiei

en finrcur de Al. de VcadAaae* 9t «mgBnuButi

19. Comtniflto-i du Roi, pour l'adminlfttatioo det

Biens de M. & MaiemollèUe 4« Vendôme , «ccrae^
giftiemcnt : 1559.

10. Partage des Biens de la Succcflîon de 6ve Ma-
dame b Dudiertc de Bcauforr : i ^ i j

XI. CoQtnu de Mariage de M. le Duc de Vendôme,
CCé6x},f Aviii 1598.

s». FaOnm pour M. le Duc d'Elbcnift rantaeM. le
IXic de Vendôôie* de Pièces : itfçi.

1;. .\nci donné en l'Audienire de la Griiid'Chjm-

brc, le I
}
juin i6f,\ , m prutit de M. le Duc de Ven-

dôme, contre M. & Mjdame d'EItxrufj enfemble les

Pkido/ers des Avocats > & dcM. Taloa > Avocat Gd-

X4. Remerdcmenc 4e M. le Duc de Tcndfaie» è
MM. du Parlement.

15. Le maintien de la prélJsnce de M. le Duc de
Vendôtae, à caufe de la Pairie de Tendôoie» r^rrfHft

far M. leDocd'EllMBttfiadBPfelrdeFraiKeieDfanble
Arrêt.

x6- Réflexions en Veti , fur l'Arrêtdu Parlement, en
fiveur du Duc de Vendôme.

LesDcincipaleide ce> Piècesiè trouvent dans VWfi>ir*
gMnit du P. Aaléitae* fidibde 171.6, ôce. tom. IV.
pag, 8j & yâiv.J

»$^J5- fl> Mf. Induit de PauIV.cn faveur

.
du Chevalier de Vendôme , pour conférer

, les Prieurés
, Cures, &c. dépcndans de iêi

Abbayes i en parchemin , de 14 pages.

C'eft l'Ofigiiuli il cft confetvé à Oiion* dans la Bl«
Utothèifie de M. FevKC de Foiiiieae^

J

»5tfî<5. Eloge funèbre de Madame la
Duchcflc de Vcndofmc; par le Pcrc Jeam-

.
Baptiste de Bourges , Capucin de la Pro-
TÎnce de Tonraine : OrUans, 1669 1 '«^if ]

£séi7. la Funere Fiaad&i Vindodnen&,
Duels Bcifortiî, Rei Maririma: Prxfcdi

}

Oracio Stephani Cosmi: Kencùis , i66f,

Franj^ois de Vendôme, Duc de BeaifbR»4l0U fib
de Céiiu, Duc de Vendôme.

La même Ocaifoa funèbre , craduicc par Frao*
ço» le Galois: Pam, 1 670 , in-^

Pi^i^ AiMCtadom4ffa£kiaftiieit)dtt*

Jelîiiâorc Anaibale AoAM^è
Romx, 166^ , in-fif.

» 5 « î 9 . Dclcripcio faonocarii cumoli , & Ora-

àoiàf«iinee|aâeoi$8iiâoieCatoloBovio^
RoaUt Tinaffiî , 1669 ^ in fol.

Oraifon funcbrc du même; par Julcî

Mascaron, Prêtre de l'Oratoire, (depuis

£vCqttc Agen ): PajiSt 1^70 , ie^ ^

La même eft imprimée dans le UtOKàlétfit Onifiaà

xjtf+i. ï> Mf Les Trophées Se les Di£-

naces des Princes de la Maifba de Vett^

dofine} par le Sieur j»a fioHAint
in-i.

mim. J777-]

MC. Les mêmes , )ufqa*ea 1475 ï^r le Sieoi

Bonair Stuart : _ ,

j

Celui-ci fe troure marqué, fi^g. 508 dtt Catabgiié
de U Bibiiorb^que de Rambouiltet.]

a5^4i. * Faâum pour Henri ob Bokair {

Hiftoriographe du Roi , Be Yun des

Gentilshommes de fa Garde Ecollbifc, fur

la bravoure & la conduite du Chevalier dfe

Vendoime , êe Ibr les avantages des en&ltt

naturels de nos Rob> le aa Août téjii
in-9.

CeDe Booalr, mauvais Fcrivaitt , [qui fit cet Ouvrage
contie quelques Chevaliers de Malthc ] , a doni>é Tins

doute l'idée i Varlliasde pr.eo^ie.fon "9^ i^^^ ^^c*

lum pour la Mailîmd'Eftrees>€^flpirèiis£auK Cénéalogiei

du /inuAkf,] Od en tsgfoem une mitre nUi» dans le

Mémoire fîir cet Auieiit,.qut eft li 1* fin de cette fidjlîo*

th^uc.

15^4). lO* Lettres -Patfiteî An Roi, pour
M.Louis de Vendôme, Duc de Mercœur,
Pair d<; Ftatice* pour te Couvèmemcni dé
Provence ,

]
< l lircscnParlcmeilC}kloMai

1 6^5 a : Aix, 1 6 5 i , i/i-4.]

Les mêmes, avec le Difcours fait par M. ]^oël
Gaillard, fur la prcicncadondicellcs,ttila

Cour des Comptes, &c. Mars, 1 6
j a, ùi-^

a5é^44. Hiftoirc des dernièics Campagnes
de { Louis-Jofcph ) Duc de Vendôme, Gé-
néral des Arimees du Roî} a^ec fim£loge ;
par le Chevalier de fiEULERiYE^ '

.

.

^o;}r'q[ d-devant, [année 1713.J
Il éiob fib de Loub, Canftiid de Veodôme & pcdi*

fibdeCéfir, Diic de Vendôme. Il eftoonen ijixf'

x^64^. Oraifon funcbrc du même
j par lé

Père G&AMAiN, jclimc : iriaj
«-4-

«4^. Atttië I par (Lauteot) Jorn^u» dtt
Jarry : Paris, 1711, ni-^f.

*J<47' * « i par M. 11 Mercier , Cu ré

du DMcè(è d'Evreux : i^oâr/i, 1711, ^«i*.

a 5 64S. K> Aucte i pranonc&s à fûampcf

i

le 1 ) Septembre 171 a4

V(nt\ le Journal Je Ferdunj Mars 17 1 ^tpàg.xiii
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CS6 Liv. III; Hifinn P^dque de Ptaita,

«5-^49. "MéttuokeÊ ftr k vie le caceâèBft obicum Pbemata varia ; i Pacribus Sodètr

mcmc Jefxi , fine anno : /a-4.]

<aMénK*iitt&iuiiiipriiné« avec les itfc^^ a$<58. Catoli AuBRY,£clogainobinim
- — A- 1^ Aqrdiaiieii& : Parifus^ 1 70 1 , in-^q

«5 £(9. fl^ Hiftoire de Madame Henriette

d'Aùglctcrrc , première femme de Philippe

iupbu Ubtfirta Ptrfwnu» Luaint» 171 j, 1*4.

JLurc F'tls natuTti de Henri ly.

Oi^OTanoM fut le Comte ^
Morct.

On les trouve dans la Fie êu» SoUtàtre'iluonim

»

cî-dcvint , num. i } } )4, & ii y tauc joiiiJrc la Critique

?u'f 1! a faite le P. d'Avrigny « éun ici McAoirts pour

Uijioire de l'Europe, tom. II. au premier Scptcmbie

1 6 } i. Tous les Auteur» du temps difent que le Comte

«le Morec fiic tué cette année ^ la Baraillc ou Rencontre

'de Cafteinaudari ; mais l'AuMUt de la Vie dont on vient

de parler, prétend qu'il nelefot pas, & que ceft ce

Solitaire inconnu. On a dqa cîit (cl-devant, »Jii. J»

fiag. 8x3 ) que le P. Gniiei ie déclare pour ce dcddes

Tentimctit , dans là onuTdle Edidon des Mânoim dn

.p. d'Avrign/.^

£MfAMS OS Looss XIII. i

Z)«a tTOrHaas i£us de Lcms XIÏL

^5^5 1. Htftoite généalogique des det^

nicrs DucS d'Orieans.

EUe lô ffOUm imprimée au Cfaaa. VI.J. !• du Père

"Anmne.SfciikKcomplette, [tom.Ldel'Edft.dei7>^>

m- >«7'3

.25 t. 33> La NuU des Nttits» & le Joue

dés Jouis, ou la Naiflance des deux Datt»

^nnsdttCiel 8ede la Terre i avec un Dif-

coitrs panégyrique au Cardinal Duc de

RichcUeu i par ie Sieuc OB BoiSHUSi Pwis,

Le vcriiabît; Dauphin, (depuis Roi, 4c hoinnlé

Louis XIV.) éfoii ne le s Septembre léjS. Philippe,

fécond fils de Louis XI 11. appellé d'abord Duc d'Anjou

,

9t eniiiite Ouc d'Orléaot , (
a|»èt la mon de GaftoaMic

de Louto Xni. ) mqulck »k Sepiembe t<40.]

0^ Abrégé de la Vie 8£ des Aâions

héroïques de Philippe de France, frère uni-

que duRoi ,Duc d Orléans:iPonJ^ Moccau,

17©! , 0-4.]

15^54. * [L'Ecole des Princes, ou] les Dits

Notables de Monficur, Frcrc unique du Roi,

• {depuis lige de 7 ans julqu'à i4jj par le

Sieur RÉVÉREND, fon Aumôoiet : PaîU^
Soubron, [iiS5 5]> i6j6> «-8.

•Î^ÎS' Onifisns funèbres de Philippe de

Fiance 1 Duc d'Orléans > Frère unique du
Hoî, Paru, 1701 • ûi-4.

Mr ns J-^ Ar curs tin^h fcloii le letnps auquel ils

ksontprontincies ;Ftançoi& dk CLtiiMONi-TONNiRiiE,

Evéquc & Duc de Langtes. Jean Gp. ancolas, Dodeur

en Théologie, Aumàiicr de Ion AlteiTe Royale. Fran-

çois BatTONNEAU , Jéfuite. Jacques Bocmart de Saron

,

.Ttdbdnde la Sainte OwpcUe de Vinocaiies. L'Abbé

OraôofbnebriseidemPtiiid^diâa}

ab Andréa le Camus, è Sodetace Jefils

Pariflis, 1701, iii'ix.

'^i^iZ' ^ InPhilippî Aurclianenfis Docû

de France, Duc d'Orléans, lufqu'à fa mort

,

en 1^70} par Marie'Magdelcinc de Lavef-

gne, Comtefle OEUkfAmvziAmJienùmt
17x0, //Ï-IZ.]

t^66o. 8!^ Mf. La même , avec des Noies

(qui n'ont pas été imprimées).

Elle eft confervée da»s la Dlblioihèque de M. Fevrtt

de Fontettc, Confeiller au Parlement de Dijoo.J

x^€if. Récit de ce qui s'eft pafle ï la

ni ort chrétienne de Hcnricttc-Annc d'Aii-

gleccirc > Duchctfed'Orléaos>& fon Oraifon

ninèbce ; par(Nicolas)Fbuiubt »Chanoino
de Saint-Cloud : f*ar«, Aubouyn,! 68^,/n-4.

,CetteDudKiIè»quiétoiilapreni]ièi«fêimDe Je Phi-

l^pedePicnia, Duc dX}déam»cft mono en id;o,

& M. Feuillet en 1 693.3

a^ 662.. Relation de la mort de Madame.
Cette Relation cft uaprunde à la lin des Leares du

Comte d'Arlingtoo » m Chmlier Tcmpl» t CQraelt^
i7oi,<A-ia.

5-5^^$. OCS* Connoilfancc ailurcc de la. ma-
ladie te moft de Madame, par rouvemire
tic fon corps: Paris, 1^17, w-ii.]

ajé64. Apolo^e de Louîfc Bourgeois^

dite Bourfier, Sage-femme de la Reine,

Mère du Roi (Marie de Mcdicis), &: de

feue Madame , contre le rapport des Me-
iieàiatPariSt 162.7, /n-8.]

»5«65. ty- Les Soopi» H Rcgieis de
France, fw la mon de Madame : Paris «

/b-S.J

%^€€€. Oraifon funèbre de la incme ; pac

Jacques -Bénigne Bossu et, Fvcque de
Condom (depuis de Meaux) : ParU* 1C70 i

Le mène fc trouve avec une BiJIt he ahrtgic de la.

vie (idela «ont de cette PdaccITe, par M. l'Abbé La^

QUEini , dam le Retaét dt» Oraifons fiuMrts it if.

Soffutt:Parh^ i^ilfbt'tU

%^66j, K> Autre, prononcée à Ponroife,

le %6 Avril 1^70, en préfencc du Clergé

de France ;
par Pierre DE Bertier, Evcquc

de Montauban : Pr.ris, Vitre , 1 670 , /«-4.]

Aj tfé8. Auae i par JulesMascaron , Prêtre

de FOncoite.

Cette Orailuii fuiR-hrc cft imprimée dans le Recueil

de/es Oraifonsfunèbres : Parisj 1704., in-ix. L'Au-

teur eft mon Evoque d'Ages, en 170j.

x^66$. iCS" Oraifon flmèbrc .1- I i même j

par M. u Maire» Chanoine àc Archidia-

cie de Dimoii» en FEglife Cathédrale de

ÔaacttKii Parti, Pepingoé, 1670, in-^.]

x5 670. Pnmitix Aftorum compromifTi Fr.i(î-

cofurtenlis, in caufa fcreniÛinix Dominx

Dndfls Autdianenfiiicontrm ferenjfliinttnk
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Uljloires des Princis âQ Prmeeffes ét Stéig^

Dominum EleÛo rem Pala [mttOkEoinimiedi

, Contiauacio : ijoi ttn-j^.

Ceft an Recueil de Fiiocs pou & «ootre, éttitcs

âu fujct de; droits de Madanfe» vcuve dêFhilIppBde
France, Duc d'Orléans.

^^^yt. O Oraifon funèbre de Madame
lilizabech-Clurlote Palacîae de Bavière,

DuchciTc d'Orléans, prononcce dans l'Eglilc

de Laon, le (8 Mars i7i'j > par Ift Père
GATBAiAttJânice tP«ix,veitTC Maziîies^

A la càe Te voie le Portrait delà PtiDcede t peint par
lUgwid, & gfwéparDterec.}

0^ La Vie de Ehilippc d'Otléatis»P«deï

fils de France , Rcgent du Royaume» pen-
dant la minoiitc du Roi Louis XV.

Voyci ci-devant , N." 14576. Ce Priuce eft mort eo

>7»}-"!l

•5^7*. Les Avannirfî Pbmponios;
Chcvalicc Romain, ou IHiituirc de notre

J'Abbc J. B. Louis DE LA R6ciik»I>^iibi!»
leur du Roi : 175 } , in-z^.l

'^^77- O Otaifons funèbres du même ipâc
le P. Bbmtâra, Chanoine Régulier

i par lé
P. Renaud, Jacobin) par l'Abbé Bara-
THiLRj par M. PouLtiNi par M. de ia
Tour du Pik: Paris, in-^. pzz
M. Besault, dans ITglifc de Sai ntc-Croijè
a Orléans, le z j Marsi & par Jcan-ftançob
Colas»à S. Aigiun d'Orlèaiis j le AflUi
Orléans, 17^1^ in-^.]

tjtf78. 15» Letrrc d'une Dame rerirccàlâ
Campagne, au fujct de l'Eloge funèbre dtt
M. le Duc d'OHéam, prononcée pat Mé
POULLÎN : /«-11.]

Seconde Lettre fur le même fujct ; par M:
JptaANitttON, Greffier au Criminel à Ors

EKFANt DB tO01» XÎV.
temps} (par Prévost d'Exilés) : iîow, /y,,/» D^./^A.- /• v r t
chcfles héritiers de Fcrrance PaMavicinit ^''"P^'^M F'^i Louis Duc de B<mr^.

' " ^
o , iOffu^oi^ Dauphin après lui, ùc.(Rouen), 171$, 1718 , i.J

Les mêmes, augmencfes: ijziyin-it,

Ceft une Pièce (àtyrique fut k Vie du Ducd'Od&ni»
fert pour nMoice de k R4s<

"^— doLonbXV.
i qiieMu l'otu aitrlfcaée à M. de Thenileofl de S.

Hyacinthe, (Belair) i mais on fçalt à n'en pouvoir doucer,

que ce petit Roman fui envoyé en manufcru de Paris

en Hollande, avec une Lettre anonyme -, Se que le Li-

braire à qui il fut adrellë en 1 7 1 z , le ht oârir au Cardinal

du Bois , qui fit peu de cas de cette offre & du ^L^nu^- i n -r

ccicLaCiuoalquequIeftàJafindeceilunaa.aeft r ^:''ocl>csquicoofiftentenuneOde&desStiiiccsj

pudebmfaKiiiaii. fc«weirtW<?-«odeeeVeluii».3

La clef de cette Pièce fc trouve ds

*J*79' IC> L'Horofcope de Monfcigneur
le DauDhin

3 par le R. P. J. F. Ssnavit,
Prêtre de l'Onwoinï deJdw: JP^rà, UU ,

le nwmeUTec diverfes Pièces de Pocûes, ùit
la Naiflancc (de ce Prince:) Amfierdam^
Louis& Daniel Hclzcvicr, i66i^Jn-i%.

_ - ans le Ducadana,
p.iot. Les Bénédiâins y font afTcz mal traites. L'Auteur
les délignc foa; le nom d'Iihthyaphuges ou mangeurs
de poiuon. On croit que le fonds de l'Ouvraee eft d'un
PèrcLABADiE, Bcnidiâin, mortiSamer.àdîeuxlieoes
4e Boulogpe en FJocdie» & que fAbbé Pievôt , qui
alorsétoIrjiufllBénédiâiBiraftalcnentKTu&corrigé.
La fLLondE Edition de 1718 , cft augmentée par un Rc-
cticil de l^icccs concernant la Minorité de Loub XV.

yoyei fut ce Livre le Rtateit dt PAilofiphiet
^Hifioirt & de Littér. du Sieur Jocden ; An^ardam^
•17|0, pag, 15 i & les Lettres férinfi* $ Uihut de
.Jiniçon , tom. I. Lcnr.f^ni.']

*5^7î- ^ Abrégé de la Vie du
(le Duc d'Ocléaus), âcdcLaw.

trouve tti ton.L de Vmfiotn duSyflême des
Finances, par de Haot-Cham?. On voit un Portrait

aflèz bien tracé de M. le Régent , dans le Ciuot VIL
de la Benriade.']

Ajtf74. O^^Oraifon funèbre de Philippe de z^6%^. O Jacobi CuIi'noti Ddphlhttf
ttancc, Uac dOtlcaos, Rcgent du Royau- Gallicus : 1 , Z/?-/^/ 1

^

sne , prononcée en Ifglilë de S. Dcnys ; par t>. c . L . .

Michel PoNCFT D E LA Ri V i'ere, Evêqoc ^^1}' ^^cScreixUDmi ï^ç\ân\ ftudîis fcli-

d'Angers, le 4 Février 1714 ]
' f •* ™ CoUcgio rcgi6a / T J Francii, vl. K" ,

15680. tiî> Francifci lb Caroh, Ecclcfia
ad Gailiam Epiftoia poetica, 4e Delplliai
ortU: F/aw. i^ffi,

.

15 'îî' ' • tt^ Trahé de rjEdncadon de M. I9
Dauphin; par Pau! Hay 00 CoASTstSTJ
Pans, 1664, .v;-ii.J

i5«8z. Lconis Bacovii Dciphinus, fctt
de primâ Prindpîs înfiiniiione î Tolof*.
1^70, //î-4.] ' i

3.^61 1. Relation de tout ce m\ piflg
dansfléducarion de Louis de Hance, Dau-
phiti

,

Fils unique de LouisXIV. par Jacqueir
Bcmgnc BossuiT, Evéquc de Mcaux.

"

Cette Relation cft inipnniLC dans ï'Epttre didUatotré
dt Potiuque Chra:cnr.t, par les foins de M.BolTuet
fon neveu , nommé à TEvêché de Tn»o : Paris, Anif«
icm, 171 1 » \PéM ttUtgt, a. 1 votJ

*J67S' O Oraifon funèbre de Louis, Duc
d'Orléans

, premier Prince du Sang, pro-
'. nonccc dans l'tglifc des Jacobins de la tue

S, Honoré, le 1^4 Avril 17$ ij par le Pète
JouiH ! PariSt 171», i»-4.]

M^7/* B% Eloge fiinebite du même
|
par

Kal. Dccemb. itf73 5àJoanne
Gerbais: Léonard, i67j,//z-4.J

1 5 6 8 tf. Delphitids , ièu pueritia Princf-
pis moribos fr littetis ad virtutcm imbuta
(ab anno 1661 ad atinum 1^7 j ) ; auâore
Joan. os lA Fay» j Parifùs^ fiaibin, Uitt
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688 Lïv. III. mpire
'i^(^7. 0^ Collcgîî Pariûcnfis Socicr. Jcfii,

fcfti Applaufus ad Nupdas Ludovici Gal-

liaram Delphim : Fenfh, i«8o , i»fal\

l^^tit. O Obicfilcns Plomberianus in ho-

norcm Dclphini ereâus, Pocma à Ci. Ps&ilt

Divioneniîs : DivionCf i68 1 , <a-4.

Cet OUUfiiw esille encoieà Plonibières, ViUage

fiiué à une llcuc de Dijon , dans le Jardin de M. GbtOJ
de Bill/, Confcillcr au Parlement -, & il y a paimlM
Manu/crlts //!-4.de M. le Prcfidcnt Bouhici, uncHiAoiBe

de crt 0!>élirque , par Philibat Dh la Mari:.]

2.5689. 0^ AuguftoPrincipiDclpimovoca

pEo felid hymeiwo : ]

»5'^90. [O La Querelle des Dieux fur la

gtofl'cil'c de Machmc U Dauphipç : Paris,

x^69i. Oni&n fanfâSam AeVLlt Dauphin \

par Michel Poncet db t* RivieMi Çv^
que d'Angers : Pans, 171 i , in-^.

^5691. Autre j par (Pierre ; Braver, Cha-
noine & Vicaire-Génénl de fEvêqiM de
Metz : Mef{ , 1 7 1 r , in-^.

Il X .t eu piuiîetits autres Oralfons funèbres de ce

Prince-, on en trouvera \.\ l iflc dam ks Mimeim i*

Trévoux^ Ari.LXXXUL de l'année 171 1.

ij^f}» 0^ Oraifon funèbre de Monfci-

gneur Louis Dauphin , prononcée dans TE-

glifc (le 1,1 fuintc Chapelle de Dijon, le 8

Jioixi 1711 i par M.Matthieu, Prêtre Mc-
pacnfle de &gIUe S. Pierre de la même
VUte i Dijon, 1711, ùt'^.']

»ftf94. lO* Autre, prononcée \ Arras par

le Père Augustin de Picquigny, Gardien

des Capucins»'le 15 Juin 17(1» quatoèiiie

I Edition : Arras

1

17 1 5 > in-^. ]

*^69y (C^ Antre} pa^ le Pète BsAUiiis:

17 1 1 , //1-4.3

x^696. (C> Autre, prononcée à Touloufe

le it Juin 1711; par le Pcrc CapistroNj
' Jefuitc : Tou/m/fd, le Camus, in-^^.]

^5^97.11^ Autre, prononcée à MarfcUlei

rar le P. Fellom , jeluitet MarféilU, Bie-

ion , 1 7 1 1 , '«-4.J
'

15698. O Autre, prononcée à Rome dans

l'Eglifc Naiiunaic de S. Louis, en prcfcncc

du facré Collège, le 18 Septenl>re 171 1 }

5ar le P. Guillaume l>'A<lBBVTOW« Jcéuie:
*ome, tjit y in 8. ]

15699. O Llogc de M. le Dauphin, pro-

noncé par le P. Pokkée, Jéfuite, dans le

' CoIIégedeLouUleGia]}d»le4 Juint/ii:
/fl-4.] ..."

4.5700. 9^ LaudatiofùnebctsLndpi^P^
,. plil),; \\ù.\ àNat.iIi SANADqn,S0CÎCflwis

J clu : Pan/Us , 1 7 1 1 , m-4. ]

«5701. CC> Joannis-GafparisKuNiijOratio

fiinebris Dclplùni habita Atgcntorati , i

}

Mali 171 1. VcrûbushcroiclscxprcfraàGun-

thcro Preussero : Ar^enipraitj 171 1>

Polidque de France,

2,5701. Mémoire fiir la vie dclecaraât-ce du

même Prince.

OMèmoire eft impriiuc avec ksiliâMnrw fir U$
Vus de pluScurs illufinesPafoaiusiimtfS en lyiit&a
Londresi 1711,1/1-8.

1570 }. Oratfon funèbre d'AnoeditiiKnede
Bavière

,

Datiphinc de France j par Eljictc

FtESCHiiiK , (depuis Evê^uc 4e Niivçs:)-

PariSjfittytin

704. Autre i par Lauteqc Jvuxmo ov
Jarrt t Paris, 1 687, wi-4,

1^705. Autre} par Pierre î>e jlaBroue',
Evêque de Mirepoix : Paris, 1690^ iii-^.

i.po€. Dilcoiiti Air la more de M. le

Dauphin &de]i&dame la Daupl inc; par

Gcrmain-Amoiae Guiot : Oritam, 171 1»
W.4. ]

15707. Oraifon funèbre de Louis Dauphia
de France , îv' de Maric-Adelaïdc de Savoyc

{on Epoulc ; par Jacques Maboul,Evêque
dTAlec : Paris, 17(1.,

( c Prince eft mort le dlx-hultlème jour de i'érrif c

1711 , & la Prlnoedè éioii déc6d^ le douzième du
m&iK mois»

15708. Autre -y par Honoré Gaiuars» Jé>
fuite : Paris, 1711» in-^.

1570; . Autre i par Charles os la Rvi « Jc^*

laite : Paris, 171*, 0^4.

15710. Autre
i
par le Père Cavistroii, Je»

fuite : Twùntfe, 1711, in-4.

157:1. Autre» par Oluer deVerneuil,
Chancelier, Pénitencier de l'Eglifi: de Saint-

, JBftienne' de' Toiriottlè s 7WuMi/ê« X713>»

//1-4.

Aj7ti. Autre» par Laurent Juulajld eu
jARiir : Paris, 1 7 1 3 , in'^.

1571 j. Autre} par Jcan-Cérar Rou/rcau de

. LA Parisiere, £vcque àc iii&aes t Patis^

Efticnnc, 171 j, ^«-4.

15714. a3> Autre > par le Père Fellon, Je-

«iite:i»v|.]

15715. Sercniflîmi Dclphini, olim But-

gundiooum Duci», Landaào Auiebris i mxç'
' tons Caralo Conm.
. GelMGxHin eft imprimé fag. 1 1 ) du nm.I. des Œti-

VHM de M. Coffin, ancien Reâeuc de fUnlveifité de

Atl(»lË Ptlo^al duCoOége de DixaiaiD-Bemivabs

PdrifjDefiÉOt&Hécii&nt , 1 7S ^ , i/J-1 1. 1 vol.]

15716. (E> Oraifonsftinèbrc!i de Louis Dau-

phin (père ,) de Louis Dauphin ( iiU ) & de
• Macie-Adelaïdc de Savoyc Coa Epoufe,

de Louis le Grand , (
prononcées à Mar-

fcillc , à Toulon 5i à,Avignon i par M. Léo-

NAiiD : yAvignem, 1758} f«-4. )

x(7i7. Cd^ Imago nafcentisHcrois,mRiéfe

Hifpania; &: in Duce Burtrundionum exprcf-

ik,Oratio ab Andréa lé Camus: Panjits,

1703» «"'«J

if71 8. Le»Venu de Lnubde Fiance» Duc
de
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Uiflolres des PnnceS

deBoorgo^e »cn^uo Daiwhia } pat (ilaac)

ris, i; L 1 , //7-4 (& Qinniènw
don, 1714,

0^ Mémoire des principaux a^ies

^Vertus, qu'une ptrionnc de probicé a re-

jnarqués en feu Monfcigncur le Dauphin :

iR-ix. (fans nom dAuteuini d'iinpiuncut,}

tljiù. Mémoiremr la vie 6e lecwnâèiedH
même.

Ce Miotoin eft onpriBii «vae Iw Mémêi/rufur U4
Ffts 4tt fi»* iili^lnt Perfometi tft. i»adresj 171),
in-t.

»57*t. PortrjMt du »^iRe i Mf Qwde
Flbury , Prieu d*AfgfMçi|tl > ( depuisOm-

• fcffcur dcLpuisXV.) Pa/ii, 1714, /Vi li,

fn lin* des fertusj &e.àaK Maidncau , 4à U qua«
ttiènc Edition , icll n'f occupe que 14 pages.]

» lO* . SereniUlmi Oucis Btitanitis Na*
taliria,lk Muiis, in Reg. Ludovici Magai Col-

kgio S. J. oetebtaia t Pw^, Sevoftie,

i704,/«.4.

On trouve daoc ce RefMcll: Rcligionutris.aadKiH
uiccni Duçlt Britannix , par le P. M. HE>EaT> = In ua-

talcm Brîiannix Ducis Di4loeu$ Galliz & Hifpaniz , pat

k P. J. B. DO HAu>£. = In Naulcs Bfitanniz Duds , par

uds , car le P. J. J. Bj^rruvir. - LuJovUo Magno
11) Natales Briunnir Dutu Ode , par le 1'.

J. Archuys.
Les Pciilionnane- iu i lilcec de Louis le Grand, au

Roi, fut la naiâânce de M. kDuc de Btcagae» par le

<*57iJ' lO" Walcheri LEBtANCjRegtproavo,
Delpluno avo . Duci Bui||iiiidi« pairi, Adé-
laïde Matri , MaawMBttnp àMdU «mc-
rum, in ntuîn Bricannne Ihi»it t Pm^,
1704, m-^.}

'%^7t^ ^ Amufemens de Monfeigqeu;: le

Duc de Bretagne i par Kigaé Tustaevit
Paris, lyiti in-ix,

O^j ttoiireqiie^iiç»(écit«det'ei|fiuicedéceP^^

^jul w(| miew LoaiiXVa,^

«{715. Oraifon fiiQ^içe de Charles 4« Fran-
ce , Duc de Bcrrj'-, par ( Pierre Rqbedj U
Prévost , Prèctc : Pans, »7 « 4» '«-4.

^ÛtOaWtamt^ttàieRtcuftlitsOr.fun^ieVAÙ'
Uut:(Paris,i76^,in-i 1.) précédée d'une Nvncek{fio.
tique fijT ce Prince» pur Aug. Maiiixi Lo ru s-, pjg. 1 8 1.]

Aj7%€. Auwej pat (Henry) Favier, de
l'Ordre de CI uni, Prieur de Sainte'ôoîz
4<Pw>vinj : Fan4^ PipiUi», 1714, i^^

Jïaâ d^E/pagne, iffm deLenu ICIf%

'^mV' Généalogie desR^it d'ÇfjMgne
de la Maifon de France.

JJifjft "V'iW^ *M l'Hditieq de I7*< du P^
AnWwie « la ConiiniHiniKs, »«. J.pag. 1 g j.]

^Î7i8- fl> Oraift» iiiRcbre de Philippe V.

^^y^^j«gpg« prononcée 4 Notre-lJaiiic

cXT Pnncejjes du Sa/ig,

de Par» la 1 < Déceait>rd 1 746 ( pat M»
fSçcre-Fran^ LàMttAv

, Evéqwe de Sif-

Wiw ; /><if/j, Dqràhd, 174*, «-4, J .

*57*>' OrâifonfijncbrcdcFcrdinm ! Vt.

& de Marie dç Portugal, Roi & Reine d Jifr

pagne , prononcée dam rEglife d^ Pans,
ij Janvier 1760 ; par M. Gabriel-Prançoi»

17^0, . ^

*i7io, Htftotre d'Ifpagne, fous Phi*
lippe V. ac les fila, (depuis 1700 ju%ien

C'eft le ru>et d'uw perde du Tome XXIX. de YMif"
tûift vmtffiUt tndm» 4ê tA/^ghis d'une Société de
Genfde Utimt(Jm0n4mà I7<«, <*4.) p^g. xo^
On rmwve iienaNip 4e cMM^jifcyankwW
aeinWe PimcJ

M7)i-O Oraifbn funèbre de Don
lippe de Bourbon , Duc de Parme, ficcpro-
nonecc dans l'Egafc 4c Paris le i j Mars
I7« i par M. l'Ahbé BiAiFTAis, Ptédi-
cateuduRoisiPivYj^^De^a, %ySS,a.-^}

PrincesU^timh , fik de Louis JSF/H

a
J 7 } 1 . Généalogie des Ducs ( ou du Pue )
du Maine, depuis Louis-Auguftc de BPur>
bon , fils naturel 4c LouiaXlV. iulqa'à^ét
fcnci

Elle eft imprimée «laits le P. Ai\feliae,Chap.IV.$. »,«O Foyci le Portrait de ce Prince, indiqué ci-da»
vant,auN.%4«ii. ^ ^1

Son fiU aîné n'apolK «y Je-Mn de Dite du Maiaé*
mais de Ftinice d>l>anbca» de cft moiccn 171 f. Un
aune filt(<]uleA encore vivant (en n^si) p^mfi^ijliat*
le» de Bombon , a été appejlé Comte d'Eu.

Leur Génc.ïlogie & celle du Comte de Touhufe^
Louis-AlenaiidrcdcBoutbon, (b^èreduDuci^ Maine,
& mort en 1 7 < 7 , ) font plus amples dans i*Edjtl»i d*
I7i6 du Père Anfcime &de iès Continuateurs, ro/n.A
{^ag. 1 91. Oi peut fuppléec pour la fuite , par les Çf
cndriers de la Cour qu [es Aiman^cljs Ro)'^.J

^S7H* O Portrait du Duc du Maine.
Il fe trouve i la fin def M^mo^es dç Madame oi

Staal, ci-devant, N.* a^Ctl^J^ÀQucdin feàAM'cft
mort en 17 ji.j

'

^5734' ^ Oiaifbti fbn^ie diï Prince de
DombeS} par M. LfUGlBH : 175 tf»

ï'Syn- ï> Oraifon funèbre de Cîiarlcs-

Lpuis-Âugtiile de3ourix>j),]Prioçp §puvç(aiti
de Dombes, prononcée aux ËÇ)ts de Lan»
guedoclc II Février 1756; par M l'ÂLLé
Guillauroe-Ignacc us Merez, Do<^cur de
Sorbonne, Ciianoine & Arcbidiaen de
glifc Cathédrale de Nifalc^

, Vicaire gcné-
ral & Officiai du Diocife , U Membre de
FAcadémie de NiiîncSk

Cette Orjifni, fjnfhrr, f\r- frr applaudie, cft
entre Icb tB^tnt de 1 /luitui. Le 1 iinte y çl| f«pré^té
comme digne dç nos clogcs , par l'idée qu'il fytik for-
mer do (à giandcur , & comme digne de nos regiew
par l'ufan qBllli||iu en ii)tire.]

Qo trouved«m le D^onnaire de Profper MaT'
cfand, on aitide de Ltmisift Pourion (Comte de Ver-
mandois, fib nattirel de Louis XIV. & de M' J r ,: .^n

k V^ll^ite 0 cootici)t i)i^ques4iuik eut icux itir <«
PtiMe»Wfm pce d'Uiwxiens onr^dét 11 nataleA
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Ï.I V. î lî^ Hiftoire PoUtique de France.

.«467» & mourut l Couicray d'une itcvte makgDe> en tanCCS de la maladie de feu M.ic DiUiphiu:
Il jpromctroit beaucoup. Profpcr Marchand s'é-

^ Pa/JS, Rcgnard» 1766, 1/^-^.

«nd Su lAnecdocc ronaanefque qui le trouve danî les - p-ii»** «Arr le , ^ n'r,..»l.r. "1

JffMn * & Cbirt-* P*r/i ;& dans le Siiclc it -'«««««•«ftntele loDéceiate I7«.3

jZ^kùjX/r.far M. de VoItaiie,mfii)et.de laprilbn a'5747. Ornir n f nM>re de Monfci-
de ce Prince au Havre, puis à JaBaftlIle, oûl'on apré- ^curlc Dauphin, prononcée Ic iz Janvier
tendu iju'il avoir fini fa vie , caché fftus un n ,1. 1 : rie

frr. Cet atticic eli curietixv it»al$ il cft ctonnaui 4U ii ue

Vy trouve tien du Duc de Bcjut'ort, auquel on attribue:

4M& -cette Hiftolce. On peut voir à ce fujet )!Année

iy66t dans des RcligîedêtCftpttci*

ncs de Paris \ par le Père Fidfle de Pau»
Capucin de la Province d'Aquitaine ; Ptuis^

Vcnce, 17**, «-4. -,

^V7\€. ^ L€tBedeM.(Gcrm.Ft.Poullain) Cette Picce, c-critc d'un rtyf lî,.gu!kr, devoir paroî-

. ;M Saikt-Foix . au fujct de l'Homme au f «^'^ P'"' i.nguUcrcs eu orc
,
nm. elles

, ...j.^ 1 / ont etc lupptuDccs jvant la publication. Il en exifte Ce-
nulque de ter : fans, 170» ,

m- 1
a.

pciKiant quelques Lxempkites de cette manière.]

Cet=AoMorpro«re afcbiMquec'éto^^^^
g, ^ Difcours de M. ( Alcxandrc-

Montmoudi , iik« du Roi Jac^es U. d Angleterre. pi, iO Cor t f r «l Ttir^ Ât^ ^ I aur^-nr
VovtttAmtkiJiUri ijét»ttii.IF.fag. 7» & iîi- )

Cotterel, Cure dc^. Laurent,

gnard, 1766, /«-4.]

^57*49. Oraifon fimSbre de Monrei->

ij7j7. Dîfcoars préfenté i !a Reine

•

au fujec de fon heureux Accouchement Sc

'

itt la NaiiTance des deux Princeffes i par le

Chevalier DAVWt t Paris^'fcmë Ondoc,

I7»7,iii-ia..]

&57)8. 0:^ Hiftoire de lauguftc NaifTancc

•de Monfeigneur le Dauphin (
Louis) > parle

tncme : Paris^ïc Mercier fils, 17? i

,

"^Ûékm Recueil de toutesla Fêtes & RéjouifTaiicej

jblKs à Puic& dans le* Piovlaees»& de loui les Dlf>

couis, HtfMigues, faites \ foccafioa de la aail&iwede

iJgidtDauphln.]

>57)9. Oratio Carolt CoFFw, in recen-

r lem orcumSereniâimi Dclphini, habitaUni-

Ce Difcovirs etl imprimé pag,xoi, du tom.II. des

VEttyrei de M. Cuân, ancien Reâciu & Pttndpaldu

Coliiigc de Beauv ait:P«iif»DelîdBi&H&il&nt, 17)5»

m-i 1. X vol.]

>j74o. (C> 1" rcftitutam Delphine valettt-

dinetn Oracio^ anAore( J.B.) Giormor»
èSocictatc Jcfu : 175 1, //f-4.]

à,j74i. (t3» Pocmc Latin fut la Convalef-

gncur Louis Dauphin , prononcée dansl'E-

f;life de Paris, le i Mars j par Mcllîrc Char-

cs de Loménie de Brienkb, Archevêque
de ToM\o\iit tPariSt HériflàttC, \y€ti in-^

1^750. 9^ Autre , protionofe le° tx Mat,
dcv.mc l'AlTcniLMce grncralc du Clergé de

France > pat Médire Jean - Bapdfic •Marie

dumpton OB Ceci, Evtqne cTAmurre :

jPow^Delprcz, 17**» ï«'4.]

1575 (O" Autre , prononcée dans la Cha-
pelle du Louvre , le 6 Mars, en prérencc de
l'Acaidimic Francoife i par M. l'Abbé os
BoiSMONT, l'un des Quarante de fAcadi*
mie : Paris^ Regnard , 1766, ùi-^. ]

157^1. tt^ Autre, prononcée en l'EgUle

Paroiflîale de S. Sulpice, le 15 Mars} par

M. i'Abbé ( Denys-Xavier) Clément, Con-
feflelir de Memames : Paris , Delatour

,

.' I7é<,//i-4.]

*'575V fO' Autre, prononcée d ir; 'T i ! fc

Cathédrale de Metz, le. 2.3 Maii par .M.

fAbiié DE L'Aunussu:ilfeq,Colugiioa,
\766yin-if.\

cence de M. le Dauphini par le P. Jean- xyj^^ Oratio fimcbris Ludovico Del-
. François FumiMT, Jdttine : Paris, 17$»»

/a-4.1

ft)74&. (O* LaMaladie & la Convalcfccnce

de Mon&ignenr le Dauphin , Poëme } par
'' M.Guillaume Raoult, Prnfcffeur de Bel-

les-Letacs Fiançoilcs à Mofcou : 17 ja.»

phino, trc. di£bidîe 9 Apiilis, i M. Anto»
nio Maltor, Eloqucntix Profcflbrc, in

Aula Colicgii Ludovici Magni : Puri/iis,

Simon, 176^, M'4.]

^$75 5* ^ Alia, Univcrlîtatis nomine. Sec.

diâa à N:f oIio-Francifco GuiRiHtParifiÙM

Vid. Ttuboult, 1766 f
in-^.]

a5743. Vers fiir la Convalcfcence de ^.^jg. ^3. fiogc de Louis, Dauphin} par

. M. le Dauphin } par M. Fr. Charicmagnc THOiUJ t Pans, 17^,
GAUDET,LicmcnantcauP[CvotcdcWcy

15757. Examen du Difcours ( ou Eloge

prcccdcntipar M* l'Abbé Fr. Marie Cocer .)

ZJ758. 8> AnMt£l^esdu m&nePrince:

NuJi.b l; i, Ajicjrs. L'Abbé tiCoDSTORir.R.LePère

Francoii Durand , Dominic.iin. L'Abbc Jean .Sutlieixi

Ma i*' R Y. Picrtc Mariiez. , l'fokllcut U'Lloqucnce

à Touloulc. l.e Sleut PuotT de S. PitKRi. Le Sieur

^(746. ,E>. Rccic dc« principales circonf* Rica»»* Piofcâciv d'Ëlo^picoce à Auxcrtc. L'Abbé

mais: 175», M-4.]

»5744. (O* Oratio fuperieflinicâSerenimmi

Delphini valctudine -, à Laurentio Ferret. ]

Aj^4j, cj" Portrait de Monlcigncuc le Dau>

pbiii:PanV,Lottin, i7<$tf,oi>8.de 3 8 pages.

Cet Ecrit eft attribue à M. le Marquis de SaiMT'Mf*

CRM* > fil-^ de M- le Duc de I^ Vaugiiyon.]
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Cbd» fiauM, ClÙMiDe ife b OÀédnfe 4e tite-
tuinn.
M, fe Daupfrin a Ixè xnhvtmi dar« la Catfiidrale de

Seasi & {'Otaiion funèbre, qui fuc alors prononcée inrK rAbfaéBiitiRurdeV«nelle»»B*ap0Mii^HjMe.]

*J7\>' ^ Rclarion Jii Service fiit à Avi-

gnon pour Monfcigacur le Dauphin } par

fnmgmïSxotmàii Avignon, iy66y in-t]

»57tfo. o:> Dcfcripcion liibcinM de la fu-

nèbre ohftcnrnG Pompa, con h muy noble

Y muy kai Macion Franccfa en la Ciudad
de Cadix dedico nugnificas £xe<juias a la

amable» lîeriu, ygloriora mcmoria de Sc-

jreniilinio Delphin, &c. con la Oracion fu-

flBbne que diico Joreph-Martin y Gusman,
Ononigo de la Caowdsal, itctnCatlix,

Lamême Oraifiiii fiuièbfe ttadinle de
gnol ; par M. Albin , Nbdo» de Pcnfion à
Paris : Parts, Dcfprcz, i7«« «i^4.

Foyrx \ fon fujet le^NinMfÂ Ftuém» ^jtf» JP^

*j76u a::^" Elogedu vrai Sa^e, pour le jour

de rÂonivctlâire de Monléigneur ic Dau-
phin} par VAVbé Dïïujm» 1 176 ûh^*]

3157^*. cO" Tv'l Recueil de Pièces, tant en
Profe Qu'cu Vers, fur la mort de Monfei-
gncur Dauphin , décédé kFontainebleau

. le 10 Décembre 17 6 y, in-^.

Ce Recueil eft conlcrvé dans la fiibiiothi^ de M.
BodByMiodhefcSeei^alted'Ecn, if^y.}

Î»î7*î' *3'
^
Vie dé Louis IX. Dauphin de

France, dédiée i Monfeigncur le Dauphin
(fon fils) çar M. l'Abbé de Villiers, Prêtre

te Ucende èi Loix t Paria, d'Hbiurjr, 17^9,
îft' II.]

15764. aC> Oraifon funèbre de Madame 1%

. Dauphinc, Marie-Thétèfi; , lofânce d'Elpa*
gnc ; par M.Jean-Georges li Fr anc dePom-

. ficMAM , Evêque du Puy : Parts^ i j^ûtàt"^
Elle a éié inlwmée àSLDenn.]

;i>f7tfj. £> Orai£m Ibnèbrc de la même,
proooncée ï Nancy j par le Père Cu n y , Je-
fiiiceî afec la Defcriptiou de la Pompe fù-

,
aèbfe i Paris, Gnérin , 174^» «^4. ]

^^766. (C> Oraifon funèbre de Maric-Jo
iêphe de Saxe, Dauphine ( Douairière) de
France, prononcée dans ll^life de Paris,

le j Septembre 1767; par MciTîrc Jean-de-
Dicu-Raymond de fioiuzelin de Cucé, Evé-
que de Laraur : Paris, Heriflànt, 1 767, M-4.
Elle a été inhumée , avec Ion mari , à Seiu,]

%^7^7- iO" De fclici orru Sereniiïimi Bur-

gundia: Ducis Oratio ; auÛorc Jacobo du
PAM,èSoc4Jefii:Airry?<>, I7;l,/iv^4.]

>57^8. itS* InfcliccmortumScrcniflîmiDu-

, cis fiurgundiïE, Orado gratulatoria habita

tionnne Regii Francis CoUegii in Kegiis
. Francis auditoriis die to januarii
- 175 1 } à Carolo Batteux , P^ofeffore , âcc.

; Parifis .Thibouft , 1 7 j 1 , in-^. Avec la Tra-
duûion à la Alice par licin£in«.]

Tome IL

iî/'^9- (C> Eclogue fur la NàiÔànce dé-
M. le Duc de fiouigogne t Paris, Ptaok»
17s». w^-]

2^770. Poème fii^ là MtUËMcè àt M.
te Duc de Bourgogne

j par M.m SaïuoiTt
i7îi,i«-8.]

1S77'- oc> Oraifon fimUm 4e Loun-Joi
fephi'Xavicr de France, Duc de Brurî^r enc,
prononcée à S. Dcnys} par Mcfiirc Galirici-
FrançoisMokSAû, Evé^ue àt VcncetP^-
ris, Vbcent, 176 1 , w-4.]

X577». (ï> Dcfcription du Maufoléc érigé
daml'EglifcdcS. Dcnys, pour les Obsèoues
de Monfeigncur le Duc de Bourgogne }pAt
M. Frbron: i7«i

*J77J- IÇ> CL Fr. WiitERMET, taudatïo
nu)ebrbSeren.Btirgundionum Ducis, dicta
i«> Mail 1761 J avec la Traduôion Fm»*
çoifc : Paris, Bàrbou, ij6\ , In-^.

Le même Eloge funèbre traduit eu Ftanooix
par le Pire Marie Querbeuf, Jéfoiie \ f»*
ris, T7^t

, in-^.

*Î774- O Eioge hiftoriqoe de K. fé Dtuî
de Bourgogne i par Jcan-Jacques lf T? avcM PoMMaiAl»,Préf. delà Cour des Aidc4 do
Montaubani Paris, Impt. R. 1761,

*S775- Floge du même; parM.rAbl)&
CouASNiER des Lande» ii»«rM, ijéx^ijt^^

*Î77^- Autre Eloge } oar M. BarOk,
Secrétaire de l'Académie tfAmienii i»fl«/.
1761, !n-^.]

*5777- ^ La France cplorcc , Poème fut
la mort de M. le Duc de Boureoenei par
M. l'Abbé (Michel ) Dts jARDHtt,TDoi£w
de Sotbonne, Ce Picdicaiéttr dit Abi 1

1
7^1 ^

^577». V> Vers fut kKak&neè de M. le
Duc d'Aquitaine-, par M. DBMAMfonnit
Pans, Jorry, 17 j j ,«1^4.

Ce Prince eft moitié aa février 175+, îgé de dnq
m^is S: dcini.J

*J77>' O Sentitnensd'unGtoyend'Artas,
à la Naidànce de Monfeigncur le Comte
d'Artois

, { en Vcrs} par Alexandre -Xavier
HaïutuiM, Secrétaire perpétuel dti'Acadié'
mie d'Aftas I ) 1 7 5 7 , i«.4. J

*578o. i:> Oraifon fbnibre de Madame
Louife-Elizabcth France, Diitheffe do
Parme, &c. prononcée dans rjEglilc de Pa^
ris le la FévAer 17*61 par Meffire Mathias
PoKCFT DÊ I A RiVIKRE

, FvcqUodliTlOyMI
Paris, DcTprca, 1760, in-^^.]

i\7%\. «O* Ociifon funèbre de Midamd
Anne-Hchricttc de France, prononcée daht
l'Eglifc de S. Dcnys, le a4Klars 17511» paf.
le même Evèquc de Troycs : P4ins, Peiprcj:«



«9* Lïv, IIL iTi/Ïpi»

Anne-Hcnriei» i jaf M* l'Abb.^ (Dcnys-

Xâvîer) CmurT-:

CetEbge dl % b fin de l'Ouvrage du même > inti-

i«glé : Mmtimes pour fi conduin tknâttmmtMi dv.

£NfAKs DE Chaules de Bourbon , D©C M
VaHsenn* Atbvi wv Rot Hëxkïï IV.

Qaatnime Branche de Bourhon Princes

•de Omdl.

4]7S|, Gcncalogic des Ptmccs de Condé»

éefiim Louis de Bourbon , pfcmiet de ce

nom ,«11538, jufqu'à prc&nt.

EOe cft imprimée dans MM. de Sainte-Marthe , Li-

WXXVL & dans le Père Anfelme , Chap. XII. S- 4-

C>Dans la dernière Edition de l'Oinmee du Père

Aidclme, {1716) tom.I. pag. ^jt.cenoG&iéaiogie

eft bien plu» csniplnw^ dmtce fiiftécede& ce

'qui fuit.}

15784. Généalogie des Princesd«Bourbon

,

iffus de Louis de Bourbon, Prince de Cou-

dé} pu Jacques DU fiMUL, de l'Ordre de

S. Benoit.

Elle a été imprimée«vec hFkéiCariiiud Boia^

ipn : Part! ,1611, in-i..

*»578 j. * Artcft du Parlement de Paris, dé'

ftlffriri^ die Tbinocence de Louis de Bour-

bon , Prince de Condé i Paris, Robecc £^
tienne, 15^1 ,

ifi-^.

&578tf. 8^ Vie de Louis L de Bourbon,

Prbce de Condé$ (par l'Abbé Pi&AU:
I74«.)

Elle fc trouve dans le tom. XIII. des Fies des Horm

mu iUuJires de ta France, (commencées par M. d'Au-

yi^fxf»)pv. I &97' Ce Ptinoe fiic tué en i jé^ » à U
Benâtedejannc.]

15787. Narrariones Cedis LildoTÎei Boibo-

nii: 1^69, in-S.

Placdus, num. io\^, Thtfaur. Aaonymor. ataiboe

œt Ecrit à Henri Estienmk, mort en 1598. Louis de
Bourbon était ffrir^d'Antolne , ïLoide Navatre » [qui

lut pïre] «k HniilV'. RoldeFiaMe,

15 78 8. a:> Narration dek norc dtt Prinoc

de Condé : 1588.

Elle eft imprimée au tom. III. du Journal ic Em^
H J//. 1744 , ImH»^ Médecins & Chirurgiens dimx'

qu'il étolt mort de poifiiih Plufinin Mtfimtws fiMol

toïipçonnées . nottnniKfit Cfmlmie-URilerlae 4e k
Trimouîllc fon époufe , qui fin mile en prifon, où elle

•ccouclu , & qui fut dérurce innocente par Arrêt du

Parlement de Pans , du 14. JiuHcc k;?^. L'i;- [rjijtiun

poptilaire & tidicuic ûit naittc Hcnrj IL Prince de Cou-

dé leur fib , I ) mois après la mort de Ion père, & cette

ftUeaéiéedt^Kée par deLaoey » dans £m Hifioire de

loti* XlKCepenamt la vérité eft quil vint au monde
kiSeptembre 1 588, fixm^ aprèsttiDorcdefen pire.

Foyti à ce fujet le Diclionnaîrt de Ptofper Marchand

,

au mot Henri Je Bcurhon. On trouve dans cet Anicle

deux Noces curieufes iuc cet cvénenicnu Sou Article

Bourbont qui ei^ fort étendu , contient.auŒ pluiieurs

Renarques iotéteflântn par lappoit à LotitoLde fioui-

boaMnoedeConK.} c«J«oodesn6ccsCàarlotte<-aihetmcdeiaTtémouille,

^V^h^ Ptocédnns cnla pooifaiw CI»- «nmkqudkllaminw.]

PoMque dèf'rana»

mîncllc contre îa PrinceflTe deC6bdé;I)95
& 1596: & Pièces à ce fujet.

Eifla fe tnmvent Mfli darilfe ma. tIL do hmmi
étStHfilII. 1744, in-».']

a 5790. oCj» Examen d'un endroit de THif-

coire du Préiîdcnt de Thou , fuivi par tous

00 prcfque tous nos Hiftoriens , concer-

nant l'intrigue galante de Louis I. Prince de

Condé , avec IfabcUc de la Tour de Tu-
' lennCt dite la belle Limcuil , & Marguerite

de Lirf!rac, Maréchalle de Saint-André ; &:

fur la Politique de Catherine de Médicis i

5ar M. Ouux ou 'Radier. Journal de
^trdun, 1 7^ 3 , Janvierf pag. j 3 . j

^59^91. Le Prince de Condé , Nouvelle hif-

CDtiqpe : Paris^ i<7S< Troisième Edition

,

Edmc BouRSAULT , Auteur de «et Ouvid^» lêlaii

%uelquevun$, eft mort en 170 1.

cette e^pice deRoman, plufiem
traits hlftoriques très-curieux & très - fidèlement rap-

portés, félon Bayle, Critiq.gén. du Calvin. Lettr. llî.

fiiy.4f dek traUiène Edlîioa.

F«3fei ce qui cft dit de cet Ouvrage dans k
StNhikiaue éts RoHuatt iam.II. pag. 81.^Di&iM-
nairc de iWperMaichaiida ikb^eiintoBi^ (LoiiU de)
Retrurq.E.J

XJ79L. Lettre d'une Damoifclk Fr.tnçoife

[à une lîenneamie] fur la mort d'Eléonoc

de Royc, [conrcnanr !c Tcftament & der-

nière voiontc d icciic , cnfcmbic le Tom«
beaude faidieeDame :] Paris, 1 5 <4» «1-9.

Eléonor de Roje étoit b premike licmmedeLoula
de Bourbon, Prmce de Condé.

15793. Explicatio gcncalogix Screnifliroi

Henrïci IL Condxi , Francis Principis , à

Divo Ludovico per Borbonios, ac etiani ab

Imbaldo Trimulio ufque ad utrumque dtâi

Henrici paveotem vepecitx} auâore Jofe>

phoTEXES A
,

Porttigaîcnli , Oril. Prard.

Sac. Thcol. Ma^iltro : Parifui, i'iantin ,

1 5f4 » îw-4. («CI f9< » MfS. )
r

Biadcitt Genealogia auâior , ( fub hoc titulo :)

Rerum ab Hcnriri Ef.linnii
, franci* Pro»

toprincipis ,
majonbus gcltarum Epitome»

ejufdcmque Henrici généalogie* Éi^lica*

tio t Parifiist 1598, '«-8.

La même Explication aadttite par J«0«M;
' Pam, i59tf,<«-8.

Cette Tradll£boo eft de Jean de Montlyatd , [dgnc

Profpet Marchand • fitfc iw Anide cudauz daw fe*

15794. Eloge de Marie dcClcvcSiPriDceiTe

. de Condé i pat HilatiociOfiGMTS.

Cet Eloge eft imprimé au tom. II. de fon Recueil des

Eloget des Reines, ùc. pag. 6i.r : Paris, léjo, in-^

Cette PrincelTe, qui étoit la preniicte femme de Henri

de Bourbon, Prince de Coodé, eft motte ai£if74.j

Sa mort penfii <alie perdre feTprit k Henri Û.'

Prince de: Con<lé, qui l'aimoit éperducment. îl époufii
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Mifioim des Princes SC Pfincejfes èa ^âhg, ^^j
Narntio Coiweritonis Orlocue %.^%oi, Henrici Borbonii in Giiliam Nar-

bonenfetn & Âquitaniam Itcr, dcfcripcum
ab Henrico Aubiiiy , Societatis Jclu : Pari-

Jus, Cramoify, 1^19, in-foU BùenùSi^
timaaonim , 1 K j o , ^ -4.

OeVojrage eft «1 Vêts.]

i$8e7. Mf. Itinerariam luUeakii tfd^
rici Borbonii Condxi , &c. in-9.

Aj7,$. (O
Cifhariiwf PrimcÎBiflîeCondari tÔM 1,. ]

Oraifito fiiïièbi» «le Qiailotteot^-
cherine de la Trimouillc, PrincefTc -ic Con*
déi par Nteolas H^bekt, Théologal d'£*

vieux : Porw^ 1fiy, m-8.

Ccr[c PrinceiTe, qui étoit la fcconde femme de
Hemi de Boutboo » Ptioce de Coodé t eft mo^t ci»

*S797' ^ Oraifim fbièbie ibr Ift Vie tt

trépas de très-haute, très-excellenrc S; rrès-

Tertoeufe Princefle Madame Charlotte-Ca-

therine de la Trimouillc, veuve de trcs-cx-

CcUent Prince feu Monfieigneur le Prince de
Coude , prononcée en la grande EglUc de
Boncgciyle 10 S^tembce itf»^ s ôt-8.)

^$798.. Boge de kmême » ptc Hibmnm
COSTE.

Cet Eloge cft itnptimé au rom. I. de {(MRecucU des

JUogudu RàuÊâticfog. ^67 iP^riSg t6jo, j»4.

*S7f9» Remarques fur la Naii&llCC de
Hcnrt II. Prince de Condé : (588*

Elles fc trouvent dans le Recueil qui caavaaMe pat
tHUloin de Tatierède dé Moàan^ Imprimée I Zi^^
fiaOompierre , 1 767 , /«- 11. .

royei encore à ce Tujet le Didionnaire de Proiper

MttcbuMl>citéci-defliH,N.TH7>>*}

a^9o(v {C> Difcours de M. Louis DoLLé»

H «ft auffi cri,Vers Ladna tt Françolt : il «^ 1

pofé par Cl. Enoch Viréy.

yoyi i» Bm>tkipu des AMiÊm ét attàkomt^
*ot ce iwuxj

^5 8«8. VoiNige dn même en ftdic : Atfû^

in-i.

•J809. Oratfon funèbre du même Prime ^
par I lubcrt MAGmsfc, Jcfilin» fou Gonft^
leur; Paris, i<47,

Ce Prince eft mort en 164^.

» j8to. Autre j [prononcée à DijMi, en U
Saintc-ChapcUc]; par Jacques Novit»
Jclbicc: r> Palhot, U47,/»-4.

«jSii. Auttci patM.(Lauieac)JoitUitl»
ou Jamy î i»«w, t«tf8

,

x^ZtuW. ViedeMJePkbcedeCbiidéi
in-foU

Cette Vie [étoit] codmée dans la Bibliôthc t e?o(v oor" i^ucours ae m. Louis L>olLB, ^ t,"""j «™"»««»ns m tJioiiotnéqufdr

Pirtement ics Provifioos pour le Gouveme»
ment de Guyenne, pour être encegîftrécs 1

17 Mars 1597.

Ce DUÈomeft impriibé dans le RccutU N. z.]

»58ôî. Mt Voyage du Prince de Condé
en Flandres, en 1 609, décEÎt ca Vcn pat
ViREY , avec des NotcJ.

CeVoyage de Henri IL Duc de Bourbon, eftcoofeivé

la MaoulèilB de M. Dnpuf, iHKn.7]»

«.5801. ^ Md Sommation an Prince de
Condé fur (a retraite hors de France

, par
rAmbafTadear du Roi à Bruxelles : [610.

CeA. une Copie ancienne , & du temps-, eo 6 pages.
Mit cft cooTcrvée dans la Bibliochcquc de U, Fevsetde
tVBKeas* CoalêiUer au Ptdement de Dijon.j

1580}. M£ Lettres» Ménoites & autres

Ades touch.i iir Ll fuite du Prince de Condé
en Flandres , cii 1 60 9 &r 1 6 1 o : in-foL

Ce Recueil eft confeivé entre tes Manuibks dcM<
Dvpiiytiiiin.?!.

«> Son vrai titre eft : Véritable DifcoUrsde la Aâ/A
f<2nce de Monfàgneur le Prinu de Condéjufqu'àMÛ
fent^ à lui dédid par le Sieur m Fiubrun. CelMlcduit
ne raconte les faits quejulqu'aurengl'duPMnee en Fran-
ce, ct Juillet liio^ainficeo'eÛ pas li Une Viedu Prince
<leCoiidé,«4netnouttirqu*eni646. Aprètce Difcours,

• on trtxn-e dunt !: ir m: Manufcrir : i." Procè$-vcrî>aI
du Marquis de Ujcune, envoyé de la part du Roi è
Bruxelles

, versM. le Prince , avec la RépoiMc du Prince»
du lé Février i« 10: i.» Diilérentcs Lettres du Prine»
de Condé : j Mémoire de ce que j'ai trairé avec M. le
Prince de Condé à Mil». Suivua le CoauBMidemenc
& les Mémoires& itiftniâloos tjue m'a doanéiM. rAm«
bafladeut > tt lômmaire Difcours J : ^ui s'eft traité
entre iMldst en 1609. On ignore l Auivut de ce demiec
Difcours.

il 7 a un Exemplaire du premier , dans la Bibllo»
dièque de M. Jardel, à Brcnne, auquel font jointee
quelques Lettres du Prince, à M. de Bullion, rouchiot
le Voyage de Flandres, i M. leCoHÉkable étr à Madtme
la Dudiefled'An«jd&ne.Onfttw«fcaafli um^l rrue
de Henri IV. au Pdace de Condé, qui car.ictenie bieo
fa fra)>chife & la bonté de ce grand Roi.

Le Sieur de Ficflwun, Auteur du premier Difcours,
étoir partiailièrement attaclié au l'ruice de Condé i

DvpiiytflUm.?!. étoir partiailièrement attaclié au l'rmce de Condé

Bourbon , Prince de Condé , bots de France
en I «tft. , 6rfoa retour : in fol.

Cerre Relation [étoltj coafervée dans la Bibliothc-

«580$. Difcours d'honneur fur let ^ju-
tus émincntes de tri s imut & très puiflânc
Prince Henri de Bourbon, Prince de Condé,
préfenré à mondit Seigneur, en Juin i€i,7\

ccNamcat ll en ^iptit le piemitre nouvelle \ Oiatlone
de II IVfaKMille, PrlfierBè de Condé. Ce fut eiitîore
lui qui r-nir d.v.ii !-rj; Ir [eune Prince Henri II.

( dont il parie prinnpaicracnt
; iori'qu'il vint au œondc.j

t j 8 1 î. Abrégé de la Vie le de la Alort du
même ; par Théoplualb RSMAVIM» 1 Pa^
ris, 16^6, in-^.

On le trouve auiTi dans la Galette de Françc^ fgK le

fatPierte$AiiM*tsB»Z>i/Mi^U»7,i»^3 ij|,4, £fogiiimHeiiriciMwilliIL«B^«



^94 hiv. III. Siftsan

Ùendeo Bieie Sodienni J«fii « Dm§iu,
Palfiot , I <C47 , in-ix.

GeJciujîE cft mort en 1681.

1581 j. Eloge àa mêmci me Lons Booa.-

4S> Cettet^nHoB fbnMire ne fut pas piotieiicfe en

1646 > comme le marquoit !c P. le l ong, mais le 10

Décembre t6Si, à l'ocdiion de ia fondation faite d un

liage antnici , par M. Pomlr» PléâdOK àkQMBliM
des Ck>niptcs.J

idem £logium Lacinè redditum à Jofcpho de

}<fmatefiPaf^ùt 1700, «-tk

»J 8 1 tf. a5* Oraifon funèbre du mcmc ,
pro-

' noncée en 17 17 jpar l'AbbéEdmcMomcin»
de rAcadétnie Fnmçmiê.
TMt L.'nprimcc djits le MmtU dt tJe&L Ftafm

*î8i7. lï^ Oraifon funcbrc du même, pro-

noncée en 1764} par Jcan-6.ipc. Bernakh,
Chanoine Régulier de Sainte Geneviève:

Pariit Thibouft, 1764, i/i-8.j

ibj8i8. Denûères paroles de Madame ta

r H riccfre. Douairière de Condé, [Charlotte'

Marguerite de Montmorency] : 1 6 yo ,
tn-j\.

3.j8f9. Otai£;>n iùnèbre de la Vie & de la

Mon de la même i parM.D.L B.

ris, Jacquarc , 1650, in-^.

^5810. Panégyrique f unèbre de Charlortc-

Marguerite de Moncmorcncy, veuve de

Henri VL de Bourbon, Prince de Condé i

Îar (François! HtDEtiN, Abbé d'Aubignac:
W/i , de Scrcy , 1 6 j i , tn-^

Cet AdMur eft moit en t<7fk

tts Les Lauriers d'Aagimeii, oa Eloge de
Louis IL de Bourbon', Prince de Condé}
par Chak&ier.

yoyeià-àtv. RigMitZMisXIF.^U.'xxity.}

»;8at. oc> Sceph. de Champs, Carmen
Ludovico Duci d'Enghicn ad Rocroyani
vidori : Panfits, l tf4j , /w-4.]

ajbii. tCjt Lud. Borbonius Dux d'Enghicn

vi£toc, feu Vidoria Rocroycnfis, & Théo»
donis-villa libcraca ; auâore Antonio Llld.

Chanut : Tolof*, 1644, w-8.]

^ mm Campagnes de 11 le Prince , en 1 644,
164$, 164^ & 1^47} par (Jcaii) Pvcbt
DE tA Serre.

Voy*\ ci-devant , [N,* aaafx.}

(1,581). ({> Hatangne&ReairParlementde
Dijon, le Lundi i i Mlrs 1^47, furlapr^rLii-

UÔon a. levure des Lettres du Gouverne-

ment de Bourgogne & Bieflê, expédiéesen
£&veur de très-haut, très - puilTant & très - ex-

cellenc Ponce Mon&i^nenr Louis de Bout»
bon ( Prince de Condc , premier Prince du
Sang, premier Pair de France; par M* Char-

les F£VK£T, Avocat à ia Cour : Dijon ^

Mliot, ttf47, i«-4.]'

^|8a<t> -UAllianoediBs AcœsftdesLetCEcis

de Monfeigneur le Prince , avec fi>n Patoé*

gyrique \ par le Sicoc ToUftVATt Paris,
i^jz

, i/2-4.

158x5. Le Magnanime , on Eloge de Lotoîs

de II irbon, Prince de Condc , fécond du
nom , premier Prince du Sang j pac René
Kmim , Jéfime t Ptuis^ 1 6S7 , ix-t ».

1581^. o[> Le Prince iUnOre (Louis Duc
d'Enguien) j par le Sienr nv BoisRos:
Paris, i^4î , //r-4 ]

15817. (t> Eloge hiitoriquc du Duc d'En-
guien^ par Pugec n xa. Siskt : Paris»
1^47,//? 4.]

Edmundi Riveri Epinicium in

Idenfiararo inviâilGmi Principis Coudzi Vic-
toriam : Bintrigis, Crifto » U48

,

15819. De Morte Ludovic! Borboniî , Prin-

cipis Condxi, Epiftolx dux Gallicc fcripue

à Francifco BtRcna^è Societate Jefu, ac
in Lacinum converff ILudovico de Saligny,

ex cadcm Socicrate : Parifus ^ inix^

15850. 13* Les Honneurs rendus à la mé<
moire de Louis de Bourbon , Prince de
Condc, premier Prince du Sang, dans l'E-

gliic de Notre Dame de Paris : Paris, Mi-
challer, 1^87, f»4.]

15851. O Relation de la Pompe funèbre
faite dans ia Sainte- Chapelle de Dijon,
après la mott de Louis de Bourbon , Prince

de Condc; par Eftienne Mokbau, Avocat
Général de ia Chambre des Comptes: Dé*
joa» Paliiot) 1687, i/j-4.]

a; 8 ja. Oraifi»ns funèbres du même : Paris,
r , //z-4.

Noms de ceux qui ont compol^ ces Oraifons func-

bres, rangés iêion le temps Qu'ib les ont prononcée».

Jacques-Bénigne Bo<suaT»ETéque de Menus. Henri
ritixt Evêque de ChslIon*br-Sme> taàt Bourm»
louB, Jéfuite. Ifuc MARTtuaAUt Jéfiike. Laurent

JUILLARO DU JaKRY.
i^Cy" Dans le Recueil dis Or.t'sfons funcbrâs de M-Bof»

fuetj. Edition de 1 76 1 , l'Abbé LcquEUx a mis un Abrtgi

Autres Oraifons fimibrcst im-^

ParGuillaume d'Aosenton. Jéfuite , prononcée dati»

l'Eglife des Jéfuitcs de Dijon-, par Hiéiôme Lofez*
Chanoine Théologal de Bordeaux.]

zj8;^ £'^r:e du Prince de Condé i par
Charles Perrault.

' Cet Eloge eft tanptbné au tom. 1. dei Eb^ éa
Hommes iuujhesjpag. 1; : Pans, i-co, in-fo!.

15854. (C^ ElTai fur ia Vie du grand Condé}
par M. Maizicre de Montville , Chanoine
de Bordeaux.

SeFAadimtielÊa>iumkah\

-ra Hiftoire de la Vie 9c des AAions da
Prince de Condé } (

par Pierre Coste ).

K>i4»a<.]

à|^8) {. Mémoires pooc Ibrvir àfHUbûe de
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Hifloires des Pnnces âC Princejfes du Sét^t (pi^

cipi Coodzà j auâore Franciîfco Ou oim »

M. le Prince : Coiogme^ P. M«nwt« , {gA/af-

tenùi/n) , lê^itin^tx. iroL

Ces U&Mires , qui ont été publiés par de b Brufie i

condenant h Rekdoo de la Camj^gnc de Roaojr >

to itf4;,&derene(IePtiboarg ,eu 1644^ par Jean pk
lA Ch/f T T M r IN

; Se l'Hiftoirc du Sieee de Dun-
keique, a; Jv. àn-hrançois SarUasin, de T'Acadéinie
Fiaiiçuirc

, 4111 fc trouvent MlŒ du» nâlaire éâite
pat Pierre Cofte.

Vie du mcmc i par M. Oesou-

M Anne Vie i pat M. Tdmiw.

i^(>y«t^ bdle> Pfivj d-demnt,N.« «4^17
& 14118.j

1583^. 1^ Ptmnie htftoriqae du grandi

Condc.

Cette Pièce& la ùùnme fe iroutreot dan»k RtaeU
Cii-ta.]

»5S37. od> Parallèle de M. le Printeft de
Xl. de Turcnnc]

2.5838. a3> Compariifon d'Alexandie» de
Célar & de M. le Prince } par Jean db ia
Fontaine.

CecteCooipttaifim le trouve dans les (Suvns pojlfiw
WU de cet Aiiteur ; Parïs^ 1 6^6 , //i-i 1. La Fonumc
ift awit en 1 695*}

A{8;9. Laudat o f
1 , bris Hcnrid Juliî Bor-

bonit i dida ao Adamo Rogi£k, Pro&Obre
Kliecorices Divione t Divione» Refla^re

,

1710, /«-II.

il]; 840. Ocaiibn fimibre de Hcnri-Juleî de
Bourbon, Piince de Condc ; par Houoie
Gaillard, JéTimej Pans^ 1709 , iiv4.

(ftf 841. OC^ Difcours moral fur les vertus de
Louis de Bourbon, Duc d'Enguicn, Prince
du Sang, Gouverneur de Bourgogne; com-
pofcparMcflîrcThibauId-Gafpard Thiery,

.
CoûiciUcr du Roi en fcs Confcils, & Con
Avocat Généial an Parlemenc de Dijon:
Dijon, 1710, in-^]

i*j84i.. Oraifon funèbre de Madame
Anne Palarine de Bavière , Prjnccflc Douai-
rière de Condé

, prononcée à Trévoux
; par

le P, Dominique de Coloma, Jcfuicc, le

IJ Artil 171} : Paris, Ganeau, 1715,
«-4.]

X584Î. lt> Oraifon funèbre de Louis-Henri
de Bourbon, Prince du Sang, Prince de
Condé, Pair te Grand - Matne de France

,

Gouverneur de Bourgogne, prononcée en
l'Eglifc Cathédralede Dijon, le 9 Marsi740ï
par M. Louis Caiacibt, Prêtre, Dofteui
en Théologie C ire de la Paroiffc de Notre-
Dame de cette ViiiL- : Di;on, tjj^o,in'^.}

*5^44- O* l^clcriptiondclaPompefunèbre
feitc dans FEglife de la Saime-Cbapelle de
Dijon, le I j Décembre 1 740, après la mort
de Louis Henri,Duc de Bourbon ; par Char-
Jesu JotirBr:2)//<M«De£ty, 1741, « 4.]

afftfj. O Gcncthliacon Serenil&mi Pria»
dpi*, Ludo?ici HcDcici DucisBocboim filio

Princ

è Socicc Jcfu : Divione, Manecet, 17^6

^

On trouve ^ la fin de Ij féconde Edition , la Traduc-
tion de cette Pièce . en Ver» François i par l'Abbé Wii-
lippc-Louis JoLT , aiHlOilwde kChapeUean Riche»
de !)i)on. ")

' ...
1 5

S46. iî:> Oraifon funèt»e de Madame là
Princcflc de Condé ( Rohan-Soubiïe ) , pro-
noncée à Paris, le 7 Mai 1 7^0, dans l'Eglife

des Religieuses de l'Ailompcion de la rue S.

Honotéi ptt M. l'Abbé I» QjOg»T : PtfiW;^

Prauk, tySOt M-4.] •

Cêngiacr^ Branche de Bourhti, PriHeadt

Pnmièrt BrauAe».
*

^5847» OtaUôliliinèbfedeFrahcohdeBbti£>'
bon , Prince de Concy, fécond hls de Louis 1.

de Bourbon, Prince de Condc j par Henri
LB Mairb i Cure de &mt Salpice tParù «
Huby, 1^14, in-S,

rio;^e de Louifc - Marguerite de
Lorraine , i'rmcciie de Conty j par Hilation
OfiCosTk.

Cet Eloge eft Imprimé au toin. II. de Ton Recueil
des Eloeti de* ^tiaes j &c. Paris^ '750| '«-4. Ccttt
ftinoedecftiacnàa i<.}t.' .

.
, r

Stamde Bnutckè»

15849. Généalogie des Piinccs de CôntVJ
depuis Armand de Bourbon , Prince dé
.Coniy , Second fils de Henri II. de Bourbon^
Prince de Condé , jufqu a prcfent.

Cette Gét>éalogic eft impriméedan» te PièreAiilêltrfe,
Chap. XII, S. V l^du. de 1716, tora. l.pag. ^4^^

X 5 8 J o. oc> Réjouiilance de l'infancetie Ùi*
iotatàk^ poitrk Nattituce de M. le Priiic*

de Concf : Dijon, Spirinx, iffù^àt^Jl

XfS^i. 0^ Hlftoirc de la Conveifion dM
Prince de Concy, & fes fuites.

Elle fe treure : i.* dans l'Averriflèroent des Ltares
de ce Prince, au Père Defclinmps , Jcfuite : 1

1.* dans la Je M. Pimiicn , t vèauc d'AUt ( fon
Direâeur) , ci - devant, tom. I. K." 51. «je : & j." daiw
ceJk»dcsquaae£y^ftic«; (pat Jérôme BiSoiOMi:)
O'afnte(i'«r!is)i75<,in-ta.ivol.] '

'

2,5 85 1. Oraifon funèbre d'Armand de Bdttl^

bon , Prince de Conty > par Gilbert db
CtaoïSBQi, Eviqiiede Cdnuningcs : Paris

^

Vitré, i66tf, iv«4.

Ce Prlnec eft mort [à Pézenas] en ï6f,6. & Hilben
deChoilâalfftiknttEvfquc de Tourna/, en 16X5).

aj85}/* Aimedorocme; parJean-Léonard
GSATy Dominicain : Pc^enas, 1666, in-^.

Z58^4. Abrégé de la Vie du même Prince J

{>ar Jofepb db Voisin, Doâcur en Théo'
ogîe, ion Aumônier.

Cet Abrogé eft Imprimé avec <â Dtfcnft du. Vvit du
Pmit$ de M/uyj contre la Comédie : Patis, t6/i /



tf^ L(IV.. IIL H^bom Piilitique de Fnmu,
4585^. O taifon funèbre 4'Âtmc-Marie Mar-

tsaaxùy PrinccfTc dç CQiwy | pw Gabriel

M RoQViTTB, Evêquc 4*A|uh« « ^«m*

Cwtc Piîwtllèi fil toit [niktt dn CvdiMlMb*»
ita ]> feouM d'AuMPd» Ptim de Cooqr, e"

«a

t. ea 17*} , & icinipriiMt«v«c dei yngneu-

iMloMtfn f7^> lleft quePieireNiçoiiieftAwieac

de cerre Oraifon funèbre; dans cetic Vie» (^j;^7
fie 1j l' Ed.jon lit \\\.\<iu moins de célhhns Auumn iiûtm

ûttnbuem la compofition. Gria cft dit d'après M- de la

Marc> dans les Mémoires mjnulctiis, en 1 67».]

x\%<^6. Otaifon funèbre de François -Louis

de Bourbon, Frioee de Cbncy} par Jcan-

Bapdfte Ma^stllon, Prccrc de rOsaioixe:

Paris, lyof ^1/1 ^tcia-i u
Cp Prince, qui &tt)c 1« l^nd fis d'Amund Ptlnc^

de Conty , cft mort en ri70{|/f Le Père M.iffilîon a été

depuis nommé ^ l'Ev^coé de Qcanonc, [co 1717 , &

itj857. Mémoires hiftoriqucs fur la Vie de

ce prince} par Jean ds la ÇuAP£LiS,dç
fAcadémle Ftan^oife.

Ces Mémoires fontiniprimétifcc tkPvmf^fm^ft:
Paris i [1709], in-^

1^1858. O Faâums du Procès entre M. le

Prince de Conty & Madame la Duchefle

deNemouci

C'ed au fujct de rcr-Ljil:!; du Tefbment fait «1

faveur de M. le Pruxc Jl c ji.ry, pat M. de Longue-

viilc fon Cou(ln-germa;.i , jj piïjudice de Madame de

Nemouts , (sur coalan^juinç dç M. dç (^oii^vçylUea le

yOAoiKC i4f8>]

*58S9- oO* Deux Plaidoyers , l'un de 169^
l'aucrc de 1^98, dans la même caufe^ par

\A. o'Acu£6&£AU , (alors) Âvocac ÇénéraL

Ik & ttammt* tcmi. QL de AfflEn'iur, g^^g. 949

SixUm Bnùieke Jê. Bmie» « Coaius de

S<Hj^t iJBSu du Primées de Ctadi,

&f8^9. Généalogie des Comtei de Soiflbos,

depuis Charles de Bourbon « ComK df
SoilTons, iufqu'à prcfcnt.

E.lc ff'- iiTipn.née dans Mefllrurs de Sainte-Marthe,
Llv. XVn. x âms le Pac Aiucime, Chap. XII. S- y
[Ediu de 17 16 , tom. l.pag- J50.] Chadeide fioutbon»
Comtede Soiflbns, qui etoit fïbdu l'econdLltdeLÔidsI.

de Bout bon. Prince de Condé, cft mort en 1611.

»j8^i. Larmes & regrecs de la France, fur

la mon de Charles oc Bourbon^ Comte dç
SoUToos» Pair 8e Giand>Malcte 4e Fcançe :

Paris, le Fevre, ttfiz, in-i.

Ij86i. Oraifon funèbre d'Anne de Montafîc,
ComtciVc de Soiilonsi par i'iao^ois Ocisb. :

Pûfit, it^Xt im-^

Cette PrincefTe , qui étoit femme de Charles de
Bourbon, Comte de SoiOitBt, «a «npriç ço léAt , &
franfatoOsiccea 1(70,

^fttfj. HogedalanloieipacHibrMiiiDt
CoSTB.

Cet Eloge eft imprimé au tom. II. de (on Recueil des

El«gts des Reinest p«g. ^7 : Parisj i é }o , i»-^

%^%6^. Eloge funèbre de Louis de Bourbon,

Comte de Soillbus, Pair ic Grand-Maicrç

de France , fils de Charles de Bourbon,
Comte de SoilTons } par Nicolas Denise

,

Chanoine de Tfoyc^j Tnyes ^ 1641, /«•4.

ajSd). Le Comte de SoifTons, Nouvelle

Gihim t Qflogme, le Jfiinç, 1499 , ûi-ia.

Oiiciclues-unsptctcn -îri;- eue c'-fllUiiloirc- vcriraLIc

du Cuinire dr Suilluns, tué à U Baïaiile de Sedan , ci>

1641.11 I L CiAi/DE, fiUduMinlftiiBdeCfaMçiiuipdé

ce BOm , en cil l'Auteur,

£logc de Lomic de Bou(b<mt Puchçfle
de Longueville } par Hilarionm Oisrf•

rmei ci -devant, [N.» iiîîi.] Cette DucbcJlc
étok nOe de Charles de Boutbop^ CoiDte^ Soilibitt.

J^HFAKS OB J t AN D E B O V

Septième Braaçke de Bourbon, Dh/cs 4^ iSfim>'

penfier.

i\Z66. Généalogie des Duci de Montpcn-
fier, depuis Louis de Bourbon,Prince dç la

Roche-fur'Yon , fécond filideJcaii de^ffBir-

bon , Duc de Vendôme , en 1 477.

Elle cft impriipéc dans MeOtçurt de S«i|ice->i0i|iK«

Liv. XXVIII. aed«K k PtoAiilêline.a»p.m'f. t,
[Edit.de \Tx6,^g. )55.1

xj8^. Eloge de Louis de Bourbon, fécond
du nom , premier Due 4e Moncpcnlicr \ par

Pierre Bourdcille, Seigneur de Brantôme.

Cet Eloge eft imprimé au tom. III* delbCywpw»
François, pag, ty i : Leyde, \ /|Hia. 4e bu tD^i.

L

des AUmairu 4» C^ttmm^fêg, jft s P«nij 19»
in-foi.

B5 8tf8. Tte 4eLoan deBoorbon , fumommé
le Bon, premier Duc de Xlontpcnlicc , P.iir

de France, Souverain de ûumbcs (mort en

1581), depuis Fan tfjtf julqu'cn 1579}
?ar Nicnbs Coustureau, Sieur Je J.iille,

télldcnc en la Chambre des Comptes de
Bretagne, bicendanc général 4e lalfailbu

de Montpenlîcri mife au jour avec des A4-
dirions, pluiicurs Lettres & autres Pièces

férvancimHiQirei par (Jean) dn Bqudwc,
Chevalier de l'Ordre du Roi :i&H(eiB^i6^%

,

in-4. Rouen, 1^45, in-î.

Le Préfident de JjjIIc s'cft contente de faire uf»e

Relation (impie des choies qu'il avoic vues ; clif en
contient de coniîdérables, arrivées pcndani le» pieRM^ts

mnbles de la Religion, en 1561, qui ne font point

pipf^jutci par les autres HiftoriW. L'Auteur etl moR

«:> Cette Hifloire eft fstt oounç. M. Qwftureau la

cotnpola à la prière de Henri de Boutbon , dernier Duc
do M. -rpcnucr & neiit-fils de Louis de Bourbon. Ce
PitiUtiif étoit entre à fou Icrvice en I5<» ; & t'cfl lut

ce cju il iui .1 OUI raconter i^u'il fait Ion récit. Il crcni-

mencc au Vo/age de Provence, en if }6. Le Duc de
m—*.

't 2aMa| ma. U «0811111615 S^MDibte

Jj8aj
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Hifioirts des Princes Primeffei du Sang. é^J
'5X11 nais Tofl Hiftoire ne va jufqucs-là. Elle fiiilc Baron de C .miles- Aigiics &C de Malaufct

*n if79ï6cceftpourxibpplécr t]ue M. du Boucher/ £1$ naturel de Jean IL Duc de BourbOtt»
« lîit des Addiiiont beaucoup plus amples que la Vie ^^jj ^ ixa.
même. Elles conlîftent en Lcttre$,liillriiaioiM&«HBei ^, , . . ... , , <

Pièces relatives au fujec. La façon donc leDuc de Mont^ Généalogie de Pietie de BoutbOt) , Baiard dé
periiîci liirprk la Rochelle en 1 5^1, cfl ce qu'il y ad* Lic'gc , Seigneur de BuRct, fi's n-uurcl de
plus renwrquable , & n« k trouve point ailleurs. LouiS de BouiboO, EvéquC dc jLiège> moft

Vvyei la Méth. hljhr. de Lengict, <«-+. ton. IV. ^jj i «jy,
4i>Af. jfli. -l e Gendre, w/n.//./7a^. 77.] 1 t „ ja

«> ^ Généalogie de Ji£^iitt,Bâratd de Vendôme»
Aj 8^9. Oraifon funèbre de HearideBourbon,

[ddcendant] de LoidsI. Dnc de Moncpen-
fier;par Pierre FENOitiF.Tfdcpuis Evéquc dc

Montpellier ) : Paris ,
Thierry , 1 608 , //1-8.

a ) 870. Autre }
par J cflé Can u , Roiicnnois

,

Ecolier: Pans» 1(08,

%^Zjt. It5* Confolation à trcs-illuftrc & rrcs-

vernieufc PrinceiTe Madame laDuchefli: de

MontpcnGer, fur le trépas de M. fon père \

par Jean de M « n t £ a f u l : Pà/iSa «.oBn

&Tbierty» 1608, in-it.]

Axms SnmtAes de Bourbon ^ Seigneurs dt

Ourcncy , ôc.

%^%yi. Cicnéalogic des Seigneurs àc Cirm-

cyt depuis Jean dc Bourbon, Scigueuc de

Careocf en Artois^ )alqn*ea 14)8.

Elle e(l imprimcie Jitis le Père Anicimc-, Cb«p»XIL

8. [Ed. de 1716 . tûm. i^9&JmvS\

ijg7j. Hiftoirc dc Jcandc Bourbon, Prince

de Carcncy , Chambellan du Roi Charles VK
par Madame d'Aulnoy : Paris ^ Batbin,

itfji, in - II. Ibid. 169^ , r'/i-ix. j vol.

\Pam, Praulf, 17x9, /Vu. i vol.]

Jean de Bouriion, Seigneur de Ctteatf co Artois*

qui éioit le oolfième fils de Jc«n de Boaiboft f. Comte

Chevalier, Seigneur dc Bonncval^dc Van-

çay , U de Lignv , fils naturel dc Jean de

fioarbon»lêcMM du nom. Comte de Vcn»
dôme , mort en 1 5 14.

Ces quatie Généalo^es font linpHroées dans le Piie

Adehie, Qnp. XlL $. 9, 10, i t & ti. [Edit;de
ï-ji(i , tom. 1. pag. élf yûn'."]

i8C!> On trouve dans tettc dernicrc Edition deux
Branches de plus; itavoir, celle des Vicomtef-de
</l:/!j &• celle des Barons dc B^Jîan.^

Article IV.

Ginédogus des Princes Etrangers,^4*

tendus iffùs du Sang de Frmce»

15875. PRitrctfrùM Hafpurgî-Auftriaco-

tum Stcmma , Origo, Gefta, à Pharaittuado

I^rancorum Rcge ad hzc ufioue tempon
deduâa} auftore Theoderîeo PittPoiuMO j
Alberto & lf^\bcllî- Belgarum Principiblll

à

fccrctis : Bruxellu , 1616, in-fol.

a Cet Auteur .i cnttcpiii de faire dc/ccftdrc la Mai»
• fon d'Autiiclie, dc niïic en n^îlc , du Roi Pharamond,
v& d'aflùrer par- là au Roi d'Eipgne k Droit de Suc-

*eeflk)n i la Couronne dc France, ce qui « ité ré&tè

de b Matchc . cft .nort en i + , S * Ceft dommage - ^^^V^f*^ ' 1*^ ±
» (dit Pierre Bavie , Noie 15. lous le nom dc JUitard ,

»lrb«ClandeFabr7dePeirefc*.G*flendi.aU iJv.îlT.

«dans loi, IhïÙonniîiTc crui.jut ) , qu'on ne puille pci- '•' ~' P'^'r'fi, P''S- » 5+- U avoiie que !a Maifon
- d'Autriclie dcfcctîd des Princes de Habfboorg, & que

ces Prnxes deiceivdcnt pat mSles des Rois de i tajxc ;

mais il prétend faire voir , par les Aâes dc l'Abbaye de
Mure, imprimés pat Tes foins, que ceux de la Mai^ôm

d'Auttichc ne delcendent que par les fernmei det Ptifl*-

ces de Habfboutg. [Ces opinions ont été dcpult réfutée^

fut-iouc pal le P. Hertgott , ci-aptès.]

le pu

> fiiadet au public que Madame ( Marie - Catherine le

«Jnmel dc Bemeviile, CointelTe) d'Aulnoy , {qui a

•cotppofê cette Hilloire), dont les Ouvrages ont été

•imprimé* tant de fois » métiie beauctwa» de crjance<

•On s'ell lailR prévenir (& avec railbnj que Tes Ou-
• vcagcs ne ibnr qu'un mélangedefiâion$& de vérités,

» moitié Ronmn , monic Iluloirc; A: l'on n'.i poinr

• d'autre voie de dilccrnci te qui cft ftûjoii d'.iver les

• feiits vc ri tabler, que de fçjvoir par d'autres Livres,

V £ ce qu cUc narre cil vrai. Ceft un inconvcoicnt qtii

• augmente tous les jours, par la liberté qu'on prend

•de publier lesamourslèaeites» i'Hiftoireiectettc, &c.

•de i^de letsSeigneunfiiiDeasdansleiHiflolrei. Les

» Libraires & les AnteittS font tout ce qu'ils peuvent

s pour faire accroire que ces Hiftoires ont ctc puilccs

« dans des Manufccits anecdotes ', ils fçavent bien que

a les intrigues d'amour. Se telles autres avanturcs plal-

• fcni davantage que des inventions. De - U vient que

• l'on s'éloigne autant que l'on peut de l'iir rnmanefque

• dans les nouveaux Romans-, mais par \X l'on répand

•mille ténèbres dans l'Hiftoire véritable». Cette Ré-
flenon , quoioue longue, m'a iparu C\ judtcfeulié Se S
cOnven.iWe i bien des Nouvelles hiftoriques inférées

dans cette âii>ltochcquc, que ]c n'ai pamu dcvou l'o

mettre.

»5874. Généalogie des Seigneurs dc Préaux,

depuis Jacques de Bourbon , premier du
nom, Seigneur de Préaux, jufqnen 1417.

Généalogie de Charles, Bâtard dé Bourbon, 1)878. 0^ De kmaie Origine delaMattii»

^587^. 0^ Rclationcs HiAoricx, Hafpuc
gicx» Auftrîacx* lêu de medîo quo Ddmus
Auftriaca Provinciis adauâa fucrii, quid à

. rempote Caroli Magni aogmenti , & quid
décrément! Impetium viderit, U quanter
Tir,pcrîtores

,
Rcges , Eleôores & PrincîpfS

Europx Domui Auftriacx iinc cognati, £c

quomodo fingulortun Gcnealogia macemo'
gcnerc in Rudnlph\]"n poiïït dcrivari; pcr

Leonardum Wurfbain: Nonbergs

^

Endrers» itf

CkOuvrage efl en Langue Allennnde.]

ir^l-'T Mf. Réhitation dc l'impofturc &
tauiictc cic Thierry Piefpord, touchant la

première Origine de la Mdfon d*Autridie>

par André du CHriSNF : in-fol.

Cet Ouvrage eft cooTervé entre les Manulictiis dé
M.I>apu]r»nHib<6f.
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£ig% LiT.XlI. Hijloire

d'Autriche
;
par Théodoïc GooiIROT:

Paris, i <5-4, '«-4-

L'Au:air dctruit , encre autres chofes, l'opinion de
ceux ijui t'ont dckemJic cette iUiiitrc Maifon de Théo»

dcbcrt II. iîli naturel de Chitdebctt II. Roi d'Audtafie.]

^5879. 8^ M£ Le mcme Ouvugc, sMg-

Cet Exemplaire cft confctv:: .!.-, ; h ni'-!- rî," du

Roi. Il eft relié avec le Stcmma Aujînai'^m ài. ,

& XAlfisttit Flndicata du mfme.
Dam la Bibliorhcque de la Ville de Paris , parmi les

Maniircrits de MM. Godefro/, on trouve deux Ejcm-

Slniiei de cet Ouvrage ia/oL imia. %x* & > àuii

%^%%o. Ad Vindicîjs Hifpanicas Lutnina

noi,'Li pr.rrofii'L'tri v,i , hoc cft de (.)ri<^'nc Do-

mùs Aultuaci.', ^dvciius Àiarcum Antonium

Domillicy; audore Joanne-Jacobo Chif-
FLETio, DolI: Mcdicoyfquice Aucaco:

AntvcrjiiXf lù^j , in-fol.

Ce mêmeTtùà eft imprimé panni tes Opéra ki/Io-

rka &fp^ka: AatverpUt 1650, in-fol.

9.^88 1. MU La vétiuble Origine de U Mat*
fon de Lorraine & d'Autriche i avec une
Cridque contre Jcan-Jacqucs Chifflct ; par

Thierhy, Confeilicr de Charles lU. Duc
de Lorraine : £4-8.

Le Père Benoiil de ToiJ , Capucin, mil en favoltj

wj Exemplaiie» éak de la main de l'Aobé de RàBueCs

f 4cric dantme Letcce, que ce ^>efii (Xivnge ell es*

eellcDt > & que le Père Vignicr s en eft (crvi.

1 j 8 8 1. Table généalogique des rrcs illuftrcs

Maifons de France , d Alfacc , de Lorraine >

tant ancienne que moderne, d'AuIbourg,

deHafbourg, Autriche, Brabant, Luxem-
bourg, Champagne, Bar -le -Duc, Join-

TÎUe> 8(c. zvtc leurs Defcendans, Alliances

te Armes de leurs Familles j le tout recueilli

àtàtcSé fur fidèles Hiftoires, Chartres âcau-

tresPièces authentiques; par D.P. D.S.C.R.F.

en cmq feuilles : Parfj^BoiH'cau,! 649, in-foL

Le* lettres initiales (ùniifient Dom PuaJiE de £tin(

OacA», RdlcIcoK Fmilbni;

Aj88}. La vcriuble Origine tic la Maifon

d'AUacCi de Lotcaiae, d Authche> de Bade
tt de plufienrs aotrei; avec les Tables Gé-
néalogiques des Dcfccntcs & des Branches

dcldices Maifons , depuis l'an de Jéfus-

Oirift too juiqu'à prêtent ; le tout juAifié

par Titres, Chartres, Sic. (par Jérôme Vi-

CNiER, Prctre de l'Otatoire): /'âmjMccuras,

\6^9, in-foL

Ia même , avec des Ad^dons 8e des Notes
nanufcrites : in-foL

GetieGàiéalio^cftconlcrvée danj la BibUothèquedu

Rai»«me ks ManitlctlB de M. de Gaigoières. Jérôme

VigRier eft mon ea liit. Il y a bien des fautes de
Chronologie dans fan Ouvrage ; il y en aauffi quelques-

unes qui reg.^ildLiu U -. Ccncjlogic-, , par uiipott à b
Maifon d'Aumclic. M. Vyon d 1 ictuuv ji 1 .i rudiellc.

a:!i-'iLc I'lti: Sin-.ioiid, Icl'uite, jvoii f.iit duc au

9> Duc de Lorraiiic,qu'ii avott découvert uneOcnéologie

'i>dc fa Maifon, dans laquelle, làns faire mendOll de
sGodeftof de Bouilloo, il trouvoit deux Eospeieuni

•Mail cpnne ce Prince àoit cDi&i de £1 Généadogle

Politique de Fhaet,
• de BoniÛoo, u rebuta cens MopoCdoo. Or cette Gé*
• néalogie eft h même que le Père Jéréme Vignîer a

depuis dérivée de la Maifon d'AIficc -, laquelle

» encore qu'on ait écarté Gode&oy de Bouillon , elle

n'en eft pas isuitis ccbuntc , puiftjuc pnr leuc de(-

» cetidancc , il fc vctiiic que la Klaiion I.ortaine •
« ime origine commune avec celte d'Autriche ». Mi'
moins manufcriu de M. Philibert dL' la Maïc]

15884. ^ MC Remarques de René Pihan;
fur rOrigine de ia Ma%m de Lorraine 9t

fur fcî progrès.

Elles [cioicntj entre les mains de M. le Comte de
Seuilbc. L'AuKuryoombatlefeadnemdn P. Vlgmkr.]

2.5885. M£ Preuves des degrés de 1*

Généalogie d'Âlface -, par M.MAÙij«A]r,
ConfeiUer de Lorraine.

Ce Manulcrit a été entre les mains de M. Laaceiott

qui cil paili; daiii les Estrairs , \ I.iBiblioihctiuc du Roi.]

a 5 8 8 6. Steouna Auûiiacum tniilcnis ab hinc

annis , Hietonymus Vignîer, Congrega-

tionis Oratorii Prcftytcr , ptiores novem
giadus ducubravit} Joatmes-JacobusCHir-

FUTXosalbntkai^ueiUtiftiaTktJ^c/-^{>«

ttfjo»»^^

X5 887. De variis Principwm Cencalogiis ad-

veisùsJoannem-Jacobum Chitflctium i auc»

cote Jacobo-Alexandro TaiiNEraiOb

Ce Difcouts eft impiimc djiis fon Traite, iiiiiiiilé: •

Perius v'uidiuua advenus Juannii-Jacobi Chiffiecii

&588S. Tenncurius cJtpenfus ; c]us calumni.!:

palam repuUx j auftorc Joannc-Jacobo.

ChipfLETio : AatverpUf i ^ S * » it-joL

a 5 889. In Stetuin» Auftmcniii Joannis •Jat^

cobi Chifflccii \ Aunadmfiones David»

Blondelli.

Ces Renurques Tont hnptiinéetdsM 1* PréfreeA^
logctiqiic, Afferiicnis DomAiFtmiiAXXX.^iAmf-
tciodansij ï6^% , in-fiA.

15890. Imago Francîei Everforis, Davidi»

Blondelli , Minirtri Calviniftx, Clypci Auf-

triad Liber prodromus » auâore Joanne-

Jacobo CHirvtiTiot ulwvrrpM^ i«5f,

4589:. Dîfcours fur le? Hiftércnrc; npitirons

de rOriçne plus appazcmc de iau^uilc

Maiiba tfAuniciie.

Ce DiJcours de Châties df. Cowbaui t , naron d'An»

taill , eft imprimé avec fon TcaUé, jntimlé : Le vnâ

»j89i. TraSatus de Origine, Antiquitate

ac Nobilitate Domûs AuOiiacac & Familiz,

necnon de e)uscum BoiboniaRe^m Fiatt-

corum Sobole, eodcm tempoiesSaw/iMUtj,

1660, in-fol. t vol.

Ce Traité a été fait daus une autic vue que ceux de

Piefpoid & de OdOet* eafimur de la Maifon ifAn-

triche.

15895. Joaiuiis-Ludovici Schonleuben,
Carniolo Labacenlis, Theologiz DoâOlîs»

Dilferutio Polcmica de prima origine au-

guftiflîmx Domus Hafpurgo-Auftriaca: } ia

jgua divecÊB opiaiones Aiiftontni veoôUui-
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Cinialogies des PnoCetpi

Hir, A: vcra origo à Carolo Magno Impe-

l-acore, cjurquc MajoiibusFranco-Gctmanis,

cum multiplici prxrogaovâ patdciimi S«n-

Suinis antc alios Europxos Principes oftcn-

icuc & folidè probacur i Labaa , Mayr y

.fC!/- Toute CCS idées de dcfccinijncc à" \:. rrcn-ihe

& (cconde Race de nos Rois, iont aujuurdliui ai>an-

doniiéc9»MecflîlliMb3

1^5894. Arbor AaicianaianâoieXaiiMtt

Seyfrid, Abbace Bcncdidino.

Gafpard Sciopmus fie iinpritnet en i^f i > une petite

Richard Striinnius a audi 4crk «a Lim Intitalé $

Anti-Anicianu% , contre les fidiles de MUX qui veulent

que S. Benoift Se la Maifon d'Autriche foirut de l'an-

cienne famille Romaine des Anicicns , mais il cft rcfté

en Manuicnt dans la Bibliothèqui? de l'i--mpcr(riir , &
Lambeciitt devoir / répondre dans les Ptolëgomioes

des Anmici d'Anttkhe qu'il promercoit.

y*f^}eDi8ionnaire de Baylc- , fut le txKxAiùtiusJ]

1589). (C^ Origines Sercnillîmx ac potcn-

difiduc tamilix Habâ>urgo - Au&tucx i à

Joaon«-Gcc»gio EocAKM : £i/!/£t* 17*1 »

Ùt'fo/.]

»^8i>5. udr" Marquardi Herrgott Gcnca-

loài diplomacica Gciicis Habiburgicac '

Kiemu ÂMfinetommt tjiff i"^/^* i

C'eft le plus rçavani Oiu'rsgc qui aitéré &lt à ce fujet.

On y a produit quantité de l'iéces qui Qavoient jamais

ta le jour. Les commenceoiens de l'BIttAteMaifon d'Au'

«ttahe lie perdent dans l'andquiié, & ont donné lieu à

fcleii de» coa|eâureSi ruMOUt depuis GoUtnm-lfrRldiCt

neuvième avcul de Rodolphe de Habsbourg , qui otontl

fur le trône Impérial en i »7 î • Le P- Herrgott , par des

conjectures aulTi rsifonnables que fçavantcs» remonte

encore neuf degrés, & fait l'orrir Ja Maifon d'Autriche

dTEttcbo ou Aihic, Ducd'AUàce, au fc-ptième Siècle <

, en perieâionoant le Syftême du P^e Vignicr, & pro-
'

(tant des travaux de M. Ecoid. de public depuis ) fol*

la-fâL tFùaiu AuStnumvn^ i7f««4cc.) fi» ka Mom^
mou de U Maîfin tAuMfiu» & ib dolreiii £ne fiiif

via de nois ftuiresi.3

«5897. Hiftoice Généalogique de la

Maifon d'Autriche, depuis fon origine juf-

qn'à piéfcntj par Laurent Krafft-.^/v-
xelUs, 1744 ic 174J , in-foL j yoL fig.]

15898. O Syftemata varia de Origine

Habsburgicorum , eorumque Genealogia >

«uâoie }Q» Danieie ScHoiiruiioc

Ce Morceau importjju fc trouve pag. 4^ r- r!-,i mm. II.

de XAlfatia iiluflrata : ColmarUj 1761. C/eit ia fuite

de ce cjui cft du duns le to;u. I./)<r^. 75 j , fur le cuni-

naeiiccrncm de la famille d ttichotî. Duc d'Aliânx, au

fepttèrae Siècle , réputcCbefdes Miiiotisde Hab(bourg

OU d'AuCfkbe » de Lonaine Se de Bade. i/Auteuc » dam
k.Tarae IL dilcuie for b Généalog^ de b Malfim
deHablbourg, non-feulement les anciens Ouvng^qnl
étoient pleins de tables 8t d'imaginations, mais encore

ceux de Vignier, dTccard S: d'Herrgotr, à la lumière

de pluiieufi titres d'Aliace , où les Ancêtres de la Mai-

fon d'Autriche 01» eu auoeftii des établlftuicui eoufi-

dérablc».}

A5899. Merovea, ûvè origines &iniliafe>

lum Brandetmrg^ae 8e Zollerenus m Genn*<
nia , Columni« Se CoUalcz in bdii , à R«ft*

To/nc IL

4tenâui ijjut de France. JijfÇ

^bus Fcsocorum Mcroveis ; audare Jaè»

%<i$oo, Dialogues des nois Etait

Lorraine fur la nativité du Prince Charles

de Lorraine» £lsda0uc François i avec là

Généalogie de «mm les Rois & Ducs d'Aof-

trafic , dite Lorraine -, par Edmond du Boul*

LAY, dit Ck rmout : Strasbourg, 1 5 4 itin-/bl.]

ij90(. Gc-nciiugia Ducum Lotharingiz SC

Btabanria: , ex pcofi^ boBA Caioli Magd!
Impcratoris.

F.lle efl imprimée dan* la première partie de la Chto-

ni<{iic de Nivelle , pag. 119, du F«ii«HCUMrimiMf é»

a, { 9o 1. Gcnealogia Lotharingornm Priact^

pum ) «nftore S;^mpbonuM> GilAiitfw |

Lugduni, 1 5 J7 i ûiyil*

Cet Auwucclklepieaiiec dMinodfeniciqolekliii*

(trimé que b Malfen de Lofralne defiendâJt en draM
igne de la féconde Race des Rois de France.

f^oyet le Gendre , mm, II. pag. 96,^ Méth^
hiJL de LengKI > i»4. ïam. IK pag, 444.}

»j9oî. Stemmatrim Lotharingia; ac Barrï

Ducis Tomi , ab Amenore Trojano ad Ca«
toli lU. Ducis temporms in qaibus poeieiea

habes rerum ubique gendum gellarum per-

udle Compcndium cbronologicutn } auc-

corc Francifco de Rosurcs, ArchidtaCono
Tullcnli : Parifiis, Chaudière ,1580, in-foU

Cet Auteur eft mort en 1 607. Son Uvre eft plein d*
faux litres, fuivant le Procès- verbal du pardon que
l'Auteur demttida au Jloi Hcnti IIL qui ie trouve | b
page 40^ du tome II. deh Satyre Minippée, de l'Kli-

tion de 17 11. L'Auteur ajouta de fon chef plufîciirs

claufesaux titres qui iont au-devant de cette Htlloue.

On peut ailéniein le rccoiinoiire , en les confrdataiit

avec ceux qui fe trouvent dans les Annotes dt Trivts

de Brouwerus. Ceft ce qui fit condeniiet cet Ouvrage ;

&iAnew fut envoyé l la Balblle , pour avuk employé
dms fon Line pluiieurs chofes oppolees i b vérité dé
rHlftoire , Se contre l'honneur & la réputation des Rois

de France. Il ftit amené le 16 Avril 158}, en préfence

du Roi , dans fon Confeil, où il ht ;imeiidc honorable.

Il avoir compofô cet Ouvrage en faveur de la Mailon

de Lorraine', & il y lourcnoit que ia CouioDtie de

FraïKC appartcnoit à cette Maifon , cotnnie ilino de
Clodion Se d: la Maifon de Charlemagnc.Cc fiil pour
rcfurer ces faulfetés que fiH écrit le Traité fuivant.

Foyci fur l'Ouvrage de Rofières, la Méth. hifi.

de Lenglet , /fl-4. tom. II.pag. }Oi : tom. IF.p^g.^^
= Mtm. de l'Etoile , tom. I.pag. 1 6 x.s Hift. de Thou»
tom. IX.pag. 70. Satyrt Meuippit^ ivm, /.jmm $

tom. II. pag. 405.= StruviuSjpag.^7T.']

1 5 904. Difcouts du droit prétendu pat ceux
de la Maifon de Guilc i la Cooroone àt
France : i58},/rt-8.

Ce Dilcours > conpofé par Pbilippe ds Mohmax,
Slear du PleiTis , eft aûffi hnpriioé an Terne I. des JUé-
moires ic la Lignej pag. 4< 1 1 590,

« Nicobs Vi^n.er, de Bar-lur-Seine, avoh fait des
>» Obfervattons lur l'origine d« la Maifon de Lorraine

,

»par Icfquellci il dcttuifoit les contes fabuleux de Ki-
» chaid de W.ifcbouig , Archi.liacte de \'crdun , & de!

«•FnoQpisde Roftcres, Archidiacic de Toul-, nuK cet

*Cent lui 61T dérobé pendant là vie » Antoine Tcil^

^r, au renne IV. àe Çet.^ttdit»iu emxEkgaduBoi^
mes illujlres de M. deIhoa
^I^Ui^oudàunUweâit eni 584, intltulé»Ci^

Titc i
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yoo Liv, III. H'iftoire

néklogit il ctu*4» Imauu & de Barj éctlt en Latin

Çir François de Rofièr» de B«ieduc , Archiducte de

oui , lequel , pour favorliér les préwoiloindesCuifcs,

feKdefcetWlreIaMalfondeUrr*ied^iBAWrte,fecood

fils de Oodion , fur Iwjucl il prétmd Quc Métovîe

ufurpa laCowTonne , & encore de Cbarletnagne pr

Chafle» Duc de Lorraine , tï crc de Loihaitc , iur lequel

Hugues Capet ufurpa la Couronne après la mort de

Louis le Faillit , iievcu dudit Charles. Il ùa voir que

k pccmlècc defcendance eft ioiaginaire , & que la Ic-

conde ne «noit que par femmes 4 die cft totalement

dciruite par la Loi Salique- Le Roi cowMnil M. Brulatt

pour faix c le procès à Rofiires -, puis il Ivi accorda graec

,

uufï faire .imendc honorable , fc rcconnoirre criminel

de iMe-Majefté ,* révoquer pat coomice écrit le Livre

qn'itwoltfiit.]

15905. 05* L«rre fur l'Ouvrage de Fran-

çois de Roiictcs. Mercure, ly , Juilki.]

Ocigiac» Généalogie & Détnonftra-

tton de cette excellence & héroïque Mai*

fon de Lorraine 8f de Gui fe dépendance,

avec pluficurs cxccUcns & iuuu Faits des

Dncs» 86C. Pans, i (B^t i»-8.

LibeUeftdUkuxcontre laMaifon de France.

XJ907. Ccncalogic des Ducs de Lorraine,

fidèlement recueillie de pluficurs Hiftoires

SeTinetaiidieiiâques } par Théodore Go>

vEFKor,Avocat auPaclcDent t Paris»

iM-4.

Mf. Origines de !a Maifon de Lorratllc»aTeC

les Preuves ; pat le ruéme ; in'fol.

Ce kifamifixit [étoit] coofervé dansb Blbltachèqutt

de M. Colbert , oum. 1145 > aujourd'hui dam
celle du Roi : il y en a aum un Exemplaire] dans la Bi>

bliochèque des Minimes de Paris , nuoi. 96. Cf> Origi-

nes foot plus amples que llmprimé , l'Auteur aérant eu

dèl&to oen donner une nouvelle Edition. Il a fait cet

Olivatt contre l'opinioti de ceux qui font delceadre

bMdbin de Lorraine en ligne dircâe maloillncdc

rEiopereur ChulcBttpe. LAtueur footieiic ai tetf

ttaire, qu'elle ddcendde Gjnrd d*Alfice ; & Ibn fin'

timcnt a été fuivi par les meilleur? Ik les plus fidèles

Hiftoitens &: Gtînealogilles, comme par le Père Vignicr,

Xoidi Chantereau le Fivre> [& D. Auguftin Calmer.]

ijjoS, Mf. Rcfutarion delà prétendue Ori-

gine de la Maifon de Lorraine, que ion
veat&ive delcendre de la Maifon de Char-
lecnagne, comte Jean-Jacques Chifflec:

ia-foL

CeneRéfbnilon [deThéodoreCoDiraoY,] cft

confervée à Pinia «M la BiHUnhèqiie do Mintaiies»

Bum. %6.

On en trouve un autre Exemplaire indiqué

num. 3*8 1 du Catalogue imprimé de Ni. Godcfrojr.]

^5909. 0^ Lettre OÙ l'on examine li les pre^

mien Landgraves de Tburinge defceiif

doicnt en ligne inafculine de Charles, Duc
de BalTc-IrOrtalDe, que Hugues Capec âc

exelme de la fïicceAion à la Couioane de
Fiance. Mercure, 1711, Juin.]

^5910. i^» La ClefDucale de la Maifon de

Lotrainc , avec un Catalogue des Saints &
Saintes de Lorraine , & une Explication de

fEca de Lonainc :Nancy» 1 i * }

Politique de France,

L'Origine de la très-iUuftte Maiibn .-.

de Lonaine , avec tin Abrégé de l'Hiffloire

de fcs Princes ; par Benoist (Picard) do
Toui, Capucin : Toul, 1704, //i-i

Le ftjle de cet .Auteur eft négligé il a peu d'ordre

& de méthode , m.iis ics fentimcns iont jufics & nucux

appuyés que ceux des autres Hiftotieiu iA>r[aiiiS , iclon

M. l'Abbe Lenglet.

4e> llyaàlat&edeceiivteinwNotkede faa*

cienne Province ouComté deChaumontob.
foya^^ le Joum. it Vtrdun, Novemb, 1711: Avril

1 7 1 )• =La Mcth. hifi, lit'é^ de Lenglet > tom. II.p. }0 j ;

tom»IKp^^^,^J«im, du SfW, Jum» iTOf.3

15911. Mf. Critique & Rcfutarion de rOii-

vtagc du P. Benoit ^ pat Francis d£ Cam^s,

Abbé de Signt.

Cette Critique [étoit] confervée au volimie de As
Remar^t màMus fur la Eerivaiiu lorraiiUt dm
la mbliothiaue de rAnteiir, [& cft aujoardluil dans

celle de M. de Bcringhen.]

aj^r j. Traite hiftorique & criciquc fur l'O- - -

tiginc de la Mailon de Lorraiuc, avec les

Chartes fcrvant de preuves aux Faits avan-

cés (ijns le corps oc l'Ouvrage, & l'Expli-

cacion des Sceaux , des Monnoics & Mc'
dailles des Ducs de Lorraine} par le Sieur

DE BAtiicotJRT : Berlin, 1711, in-Z.

Louis-Charles Huco. Ptémoniré > dèguifé/bus

ce nom ; il a fait imprimer cet Ouvrage i Nancy. Son
livte cft mieux éait tpe cekd du Pète Beooift ; maitll

cft xempU de mits hardis fe fédiiieux ; ce qui a été

Caulë qu'il a été flétri p.ir Anâ P.-;:!-. r.-,'-: ;i il- Pu::,

du 17 Décembre 1 7 1 1, «vcc un autre au jhciiii: Auitus,

intitulé : Réflexions fur deux nouveaux Ouvrages con-

cernant fHifleire de la Maifon de Lorrainej & celui de
JeanMuiqr>qulapoiKitaceiI«IiorMfMiMrî«nw& .

moderne.

ipy Voye^ le Joum. de Verdun, 1 7 1 j ,Mar$, Aft».
~ Rihlioth. de Clément, tom. H. pjg. 574. = ^*fA.
hji. m-4. de Lenglet, tom. U.fog. 303 , & tom. IF»

15914. MU Critique *: Rcfutarîon du Livre

du Sieur de fialcicourc; par François db
Camps, Abbé de Signi.

Cctre Critique elt confervée au volume de fcs Re-
manjuu critiques fur Us U^oriens Imnins, dan* la

BiUiotbiijue de [M. deBérIngben.]

15915. Supplément à ItfiftoÎK de Lorraine» z-
'-

imprimée a Toul en 1704 , avec des Re-
marques du Père Bênoist, fur le Traire hiP

torique êfcririquc fur l'Origine & la Généa-

logie de la Maifon de Lorraine , âcc. Toul,

171a, //I- II. llàtel. Rolin, 1715,
» voL]

ajyitf. La Lorraine ancienne Se moderne,

ou l'ancien Duché de la Mofellanci vérita*

ble origine de la Mufen Royale Bt du Du»
ché de Lorraine j avec un Abrégé de l'Hif-

toire de chacun de fcsSouverains ; pr Jean
MussEY, Pricur-Cnré de Longvic: 17»»»
//ï-8.

Cet Auteur liiit k peu prés le faux fyftéme de Fiao-

cote de Rofièio. lia Mit imptuner fan Ouvrage I

Nancjr.

a59t7;* Réficxiot» deux Ouvrages iioii> -
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Généalogies des Princes prétendus ijfus de FronSe, 70

1

& mun^ dans k Biblloiliiane de M. le Baron d'HoM*
daiir*[qui a été jointe à celle] de l'Enipcreur.

15910. O Origine de U MaifcMî de î r>v.

raine, (& dii}ciciisSyftéme$, formés à ce iu-

jec:) Généalogie des Ducs de Lorraine*

accompagnée de fcs Preuves } par Dom Au-

guftin Calmct, Bcocdiâin de la Congicg»-
cion de S. Vanne» KAU»é de S.LMpolid
de Nancy.

VeUement imprimes concernanc l'Hilloiie

de la Maifoa de Lornine: ijtx, in-tt.

Ces Réflexions , itnpriinces à Mancy* fimt du Pire

Louis-Charles Hugo, Prcmonrré.

15918. cc> Réplique (du P. Bekoist,) aux

de u X Le ( crcs qu i fervcnt d'Apologic du Tra i-

tc- hillorique ùu: l'origiac de la Maiibn de
Lorraine

di-dfiVMir N^KoitT Morceaux qui mtércHem iHiftoire de
' • '"J

^ France, fut-tour i caufc de Icuts comincncemens . font

15919. Mf. Critique & Réfûtaciori du Livre laifàmés k h titeda Tome l. de Vhijioin de Lorrainê

de JcanMuflcy, Pricut-Curé de Lon^wicj *^«fç»v««BéiiédJôin,/-tf^.c«.&cri).A'*flçy,i7»t,

paeFrançoîsu Cahm . Abbé de Sigm. ^ ^.^^^ ^ ^.^

Cette Ciitiqtic c(l confcTvce an volume d - f? -- Calmrt de Gontrin le Rkhe
, tif;c certaine de la Mal-

mtirquci aiuquci Jur la Ecriviuns Lorr.ùns, , n fon d'Auttithe» a éli triiiqué p.u Dom Hcrrgott , daM>
Bibliothèque de [M. de Bénnghen.j Cette Criii^juc ^- fon Hijl. Diplom. (ci-devànt

J
N." ;58p6,) mm. I4

ta précédente , Aie le Livre de M. de Baleicourc , (ont fog, 1 50. 11/ diftinoïc ce Guouaa d'un ailtte de mfaae
andbaéc>àM.Fiéan»&lesEaenq>latcea&atéaitsde nom* domicMceGalinetap«ii]

<B:^/Vtllw*de kFeuilieVIlI. ft^ni^du ta-
hUau Ce'rJa!ogiçui: S' Chronologique { gravi? } de la

Maifon Royale de France (troilièroe Race) par M.
ClABAUtT, (ci devant, N." i49)<8 ,) cil une 1 Table

•> alphabétique deï iVLuloiu ailicci à la Maiian Ko/ale ».

Depuis la publication de l'Ouvrage de M. Clabautt

,

faite en 1 76 M. Juliim, de l'Hôtelde Soubtiè* adonné
une nouvelle forme à ce oaagiit6queTabte»iien le M-
but «aller en deux Panies, qui te plient mnaie Ice

grandei Caiitesde Géographie , & en y falfàmdetni Ad-
diu T

°
il cna divilé fa largeur en 11 Colonnes, 311

haut & au bai defquelles ii a fait imprimeries Lettres de

l'Alphabet avec des faratkcre5 de cuivre; & il a drelFi

en conféqucnce , & tait imprimer une itouvelic « Table

w alphabétique des Maifons alliées à la MaiToii Royale

«dcFcmce» (où) lescbiâics gravés aux deux cotes du

Tableau , eoînucquant les déjgrés généalogiques , fer-

• veoc avec les 21 Lettres de l'Alphabet > k iiouvecles

• Alliances avec beaucoup plus de facilité que ne llodi-

» que la Table {gravée ) de W. Clabanit. n On en donne
enfiiite plulieuts Exemples 'i la tète de cette nouvelle

Table aipiubétû|ue.^ l'OB ooNe aai Juin de ta pce-

.miétc Feuiiie.

Cette Table eft termiitée par une « Divifîon mctho*
• de la Maifi» Royale de France , difUn^e pu
•des Couleurs dURiemes» , & partagées en 29 Btao-

chet. Ainlî i.." M. Julien a enluminé ou « dillinguc par

• des couleurs les principales Branches généalogiques

,

s comme on diflingue dans une Carte de Ftance les

• Provinces & Gouvcrnemem du Royaume; ce ijui,

» (dit-il) n'avojt point encore été fait " .

Nous obiérvecons k ce fujet , que ClaïKle Buâier, Jé-

fiilK, ktfqu'il publia [allMfiluStmwnines de l't'u'

imi«,,(Pafi«> Coufielier, 1 7 17 > /«-li. ) voL} a eu la

nemè Idée, ft qull dit {pag. 6 du mm. /.) oue « les

» quatre Parties de lâ Table i" (qui conrient l'aûriîgé de

» la Géitéalogie de b ttoificme Race ) fe diftingijcront à

»> l'œil beaucoup plus commodément, li l'on a ioiri de

m les ùtrc enlunitnec cbacuric d'une couleur puticu-

iière, comme }'ai coutume (ajoute-eïl) de le iàlre

«flaai ( cette ) premièie Table gravée». Ccpenduit
to »'« «oh point abtfi d'e '

' *
~

tes comteuns de Ibn Ôuvfâge ; 8c apparemment il n'en

avoit de telles que ptxir les Leçons tju'il donnoit à li

jeune Noblefle , dans le Collège de Louis le Grand , oii

il eft mort en i7}7.

Comme le Chapitre que nous fini [Tons traite des Gé-
néalogies de la Maifon Royale, on lira peut-être biert

aile de trouver ki l'abrégé ou le Tableau de cette Di-
Tifion en fiAM Pitftks» que le Pitefldflier a itnaginé *

l>our dénélee MinAenKarles BniklNa Royaletk Ce
ibi>t :

I .° Les Branches qui avoient droit ï la C!otjroiiiie

Jvatu la Maifon de Uouibon
-,
fçavoir, celles ^LOriému

nncicnne, d'^/i^ou/c/n* j de Ifaples- Anjou (eemSet
de Bourgogne féconde , A'Alençûttj à'Evreux.

i." Les Branches qui n'avaient droit qu'après celle

de Bourbon ', Içavoir, celles d'j4ricis_, de NapUs-An-
jou première , de Dreuxj de Courtenait de ftrmaii''

dois, de Bourgogne première^

{."LesBendicsdc la MaifondeBoutbonavantA/îeBe
porat b Couronne ; fçavoir, celles de Somhon anée^
de Mompcnjîcrj de Vendomt -, ( lioinniée auparavant

de U Masxkt, ) tic la Roche jur- l'an j, ( appcllce clUUire

de Montpenjîtfj ) de Carencyi

4.' LetBianches<|elaMaifi»deBautbondq«iisl»
le lenps qu'efle cft fir le Ttâoei l^evolc * laÀy^/r^
celles à'Efp^t ^Ottàiiu, de CnM^ de Cûmds de
Soijffons.

Mais pour revenir à rOuvragcdcM.CIabauIt , nous

avoiw dit ci-devant, N.'^i+ySï, qu'il publia en même-
temps une petite Brochure //i-ii. Il y infîfte fur les Al-

lianôesi la Maifon Royale , &. fait cntetjdrc crue dans Id

Tablcai des deux premières Races aixiucl il travaille^

on verra au inoios les tifes tics Defixinuioes de Chef
lemagne ptt fyamu\ ee qui lirtéteflè une nuterudtf
Je Maiions, Souveraines ou Nobfes, auxquelles il clt'

difpolé i communiquer les recherches imir.enlcs qu'il

a faites i te iujct , d'après les Auteurs & les Monumeaî
les moiiis iujets à critique. Ce ne fout pos-lâ des Dei-

cendances de prétentions & arbitraires, comme la pIl^

poR de celles qut coowoiéQt ce demiex Article de»

H&loiieiRojab deA«ve.]
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CHAPITRE QUATRIÈME.
Cérémonial dt Franc**

AkTXC&B »llBttIIA.

Cirémnattx ouReauiti des Càémnies

deFrmu*

91 1 . Hi £ Cérémonial de France , ou Dtl-

crbcion des Cérémoniet, Rangs & Séances

joblcrvcs aux Couronnemcns, Entrées &£n*
cctremensdes Roys& des Roynes de France,

Ce «Dcres Aâes flc Affcmblées folcmnellcs

}

recueilli des Méntoiies de plnfients Secr^
caires du Roi, Héranhs d*Anne« 8r amnst
par Théodore Godefroy, Avocat au Piiv»

lement : Paris, Pacard , i i ? > in-^.

Cet Auteur cft mon en 164p. Son Rocueii

neuceen 14^7, ftiiidrcn if^ftUcoadm nfli les

Pompes funèbres.

«é#> Cette Edition , toute taaptfidte qu'die eft , eft

aiccflirite poui ia panie ipil conoeme f^lnclpalawat
In Pionpes funèbres , qui ne trouve m dm fB*
dition fuivantc , dont 01 r'2 poinc donné le nolfièlDe

Volume , ^uc l'on pio|ioloit de publier.^

9 1 1. Le Cérémoidal Fnnçdit :Tome pre-

micr, contenant les Ccrcmorjlej ohfcrvccs

en France aux Sacres & Couionnctncns des

Roys te de»Roynes» te de quelques anciens

Ducs de Normandie , d'Aquiciinc f^' Je

£rcugne : comme aulfi à leurs Entrées fo-

lemneUcs, à celles Sweaia Danpldnst

Gouverneurs de Province , & autres Sei-

gneurs dans divcslcs Villes du Royaume.
MBTome fécond »coticsnititlesCfc^uiuuict

obfervécs en France aux Mariages te Fcf-

tinsi Naiilànces & Baptêmes }Ma|oticcs des

Roîs} ÊcatsGénëfaia<ePanîaiien}Aflcm>

blées des Notables ) Lits de Jufticc } Hom-
mages} Sermcns de fidélité \ Réceptions 9C

Ennevnes 1 Sermcns pour l'oUervatioa des
Traites ; Proccffions Ci Te Deum. Recueilli

le extrait de divers Auteurs & Mémoires i

par Théodore Godefroy , & mis en lomièee

par Dcnys Godefroy Ton fils ; Paris, Cr*-*

moify , 1 649 , m-fûL x voL

Cet Ouvrage eft un exceUent Recueil de Pordxe tenn

dans Irs Cérémonies qui fe font faites par les Rois de

France > ou pat leur ordre. On rapporte d-après» en dé»

tailtCC que ctmtlent cette feconoe Edition , «]uoic]u'clIc

ne feil MSCDCore cotnpicne ; car leColleâeut fe trouva

opeAVtliit de contradiâioiis , (ju'il ne jugea pat k
propos de mÂIIcc le (toifièxne Tome , qui devolt con-

tenir les Chevaleries , les Pompes (oMbres , dlvesa

Traites , Difcours & AÛcs dePrêféances, &c. les Rè-

gles & les Maïtmcs principales en fait de Céiémo-

ales.

m Ce Recueil ne s'eft pas pu faire en peu de tempe,

• (dit Denyt Godefroy dans ionPrologue.) Il 7 a plus

t*de naMem que Tliéodoce Goàeboy s'eft appliqué

• k ce labn». Do itf19 tilen donna quelque partie au

vpàblk*.... Iladefniateniaflï avec gtaod foin» dil^

• gence & aflîdiiité, tout ce qui sert pu extraire de
«ouaniité de diveiles HiftoLtes «tciennes de modernes

sfaifant ï fan (uietj & de plulîeurs Rcgiftrci du Par-

• kmeoii Chambre des Comptes & tioccl de Ville de
• Pldf i comme auin des Refations, Difcours Se Mé*
•fflotoa des Maîtres de Cétémoaie • Cooduâeurt
«d'Anbafliideun, Seaéialiies du Roi, Héiaalts d'Ar-

• mes, & autres dignes de foi : le tout exaftemenr coo-

• (été& coUationnc lur les Otlgliiaux eu toute fidélité

foyer les Mémoirts du P. Nicéron , tom. Xfll.
ét,»£Mk,Ufit de Lenglet , iVt-4.tom.iy,p,177.

ij^i}. lO Projet d'an nouveau Cérémo»
niai François, augmenté d nn grnnd nom-
bre de Pièces qui n'ont pas etc publiccs par

M. Godefroy} (par M. Antoine -François

JoLY, Gen^Rofali)P4U74jPcank, t74<>
in-4. ^
L'Auteur eft mort avant d'avoir exétuté ce PMH

)ec* qui eft d'une gnuMkécendiie. 11 /Indique ksKè-
ces oaSSa par Godcftoy? 8c les cadiohs oA dici fe

trouvent.

On gaide dans la Bibliothèque de Sainte-tîenevlève è
Paris > un Exeitiplatre de ce Projet , dont les marges font

toutes chdtrgces de Notes du j^avant Claude Privôt ,

Chanoine Régulier & Bibliothécaire de Samie-Gcnc-

Viève, moct en 175». Ces Notes curieuics fit inibvâi-

ves l'ont le fruit de ttuis ans entiers de travail -, elles iea>

dent toutes àreâifier le Ptoktsatdcs Additlomquc
fon propofe d'y faire , par«s ehangemens dont ron
moritic '1 nécellicc , par de nouvelles fourccs que Von

indique a l'Auteur du Projet. Si jamais quelqu'un lauoit

dei'exécutei . n c* rçauroit aîTez l'invltcf à con&ileer

ces Notes ou Obicrvations * qui lui épargocroicat bien

dei peines, & conofttieialeK beainoup ak petftâkM
de lOtivrngr."]

a$9x4. (C> Ptretlies Pièces fut le Ccrémo*
niai de France.

On les trouve d.iiis la Partie III. du Palais de CHon'
neur du I'. Anfeliue : Paris, 1 6^ ; > In-^. s A la (in des

Tomes II. & VL de l'Edition de 1 7 5 5 , des Mémoires

^e^Jk/Ztfy.E Dansla PatttelII. daAittiquitit &JU'
éktfdUi dt la Grandeur des Rois de Fnum j pur du
Chcfne : Paris, i6ti , in-fo/.'\

ai^ij. oc^ ÏAL Des Soicmnités en géné*

Ceft ce qui occupe le Porte-feuille 811 du grand

Recueil de M. de Fontxnicu , al^outd'iiui dépolé à la

Bibliodicque du Roi. Ce Porte-feuilleeft lïiivi de trente

autres, furdlverfes Solemnités concernant le Cérémo-
nial de France : nous les indiauerons d-aprct , (êlon Jcs

filjenfianlculiers,& tes Articles du Père le Long»}

i^9t€. Mf. Cérémonial de France ; par

MM. OB Rhodes,Saintot,& autres Grands-

Ivhlnei de Cérémonies de Fiance : im/oL

j vol.

Ce Cérémonial j_quî ctoii] dans la Bibliothèque de

M. Codefrojr, [eft dans celle de la Ville de Paris , n. jjS-

400J & en un volume rn-foi. dans la BibliodKqac de

M. lemfident deLamoignoo.

S{9i7. Mf. Cérémonial contenant Jcs

sangs des£fl£ui8 ic pciics-£nfaosde Fiance*
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Cirimovki
ide» Princes du Sang, des Princf Ftranfrcs

.

des Ducs & Pairs, des Ducs à Bicvcc , cl tics

Maréchaux de France , & de la Réception»
£nttée publiqueU Audience du Ambafla-
dears: f«-4.

Ce MjnufcTit eft iBdiqnépag,^^ db Cttalogue db
M. Bdlanget.}

^5918. ML Recaeil de Cérémonies } |«t
Théodore Gonsniov : infol. 49 voL

Ce Recueil [éroitl confcrvé dans la BiM*^H^lW
fes En£nt. Ceft le Recueil des Flte^<|iii comporcoc
fcadRK Tomes de Ton Utùtmùat de France^ [& qui
Hevoient fcrvlr au] troificme.

«(Tj- Il cft anjourd'hui dam la Bibliothèque de la Ville
de Pjriî ; & l'on y trouve aullî les autres Recueibde
M. Godeâoy, que le Pire le Long iidknic ct-mcs.
Ony cotnprc 105 Tdune» ht le Géiémoaiil î fit
diA£rentc« parties, mim. $79^) , da Manulatas <le
ML Godefrof.J

>f9t9. c> M£ RecueSdepIiiaeiinchalês
mémorables touchant les f^éjAtm^iff ^
France : tn-fol.

Gt Renaît eft indiqué au num. i 6 5 6 du Cauloeuc
delileMat&haldiibéesO

^
A59}o. Mf. Cérémonial des AfTemblées gé-

nérales du Qergc de France, tire des Pro-
cès-verbaux des Aflèmblées de i co , i < c
& i66o:in-foL

i » -
J»

Il eft confcrvé dans la BibliodièqMe de Stime^jciie*
vjive* & iam ptufiem auiteSi

Mf. CéréoMMÛalderOrdiedaSni»;
Efprlr : in-fol.

. 9î Ç^î^'??""^ C^O «"«fenrédw kBlb&aibtqiie
J|pM.kl>t^(HiBatd*l4unoltncui..

^

159 3 '- Mr. Céréoioaul dek Cbwde Par-
lemcnc de PamjpacThéfNlbrarGooBFROr:
in-JoL 4 vol.

[Il eft aujourd'hui dans laBibliothcquc de U ViUc ik
Paiis

, n. 410-41 1 ,] dans celle de M. Seguier, num. ) 1 1,
[aujourd'hui à S^Gcnoain des PcétjJ&auK Icc MautT-
crjti de Ml Dupiqr ( imm. f41.

0^ MC CéBéiBoniaiiKduPiufeinent;
/rt-4.

Ceft ce qui occupe le Pone-feuille Sjj du gtaod
Recue il de M. de Fooiuiieu, codènri dan k Blbb»>
thcque du Roi.]

25954. O Mf. Cérémonial de laChambte
des Comptes, dqNns •i.a.f jn£iii*ea i^'io:
in-fol.

Il eft indiqué num. 95 des Maoufcrks dvCanJogno
deM»Godenojr»]

a
5 9 5 5. Mf. Cérémonial de la Ctnmbre des
Comptes de Paris, depab iji^ julqa'eii

163 5 •.in-fol.

Ce Cirémonial [étoit] confervé dansfaBb&Otbl^
de M. l'Abbc le Fevce de Camnariin, [noctEvêaib de
BlelieB I7J3.J ..

^

»593<. Mt Autre Recoea, depuis tf»c
jufqu'cu 16^9 : in-fol. zyol.

Ce ttoifièmc Recueil [étoitl eoolmé daw hBihtio-
dii^deklGodefroy. & [efid«»edie dekVlMc de
Vttis, mm. 418-419. il b icaweitj encore diatcdl»

de France, yoj
de M Je CJuncclier Seguiet . nutu. )ik :fc^nipci dl
mainteniot à S. Gemuio des Ptés,J

Mf. Cérénioniesac1>iibficatransd*E-
dits, & de Cérémonies en h Chambre des
Comptes Se Cour des Âydcs de Paris»

Ces ReLuejIsrâoienr] confcrvés dans la Bibliothèque
de M. le Chancdicr Séguier , mim.4} « , [aujouid'liui k
^GeouindesPi^]

i5Pî8. Mf. Cérémonial de l'Hôtel de Ville

de Paris, depuis i'aa 1501 joliquca 1(05:
ittfot. to voL
Ce Ce rcmonul [étoit^ conlèrvé dans la Bibliothèque

de M. GtHlctroy, l& eft Jam celle de la Ville de Paris,

4»5-+J»- Il étoit aullî] dans la Bibliothèque de M.ic
. Chancelier Seguier , num. )ot , [mniKClUK è S. Qtt*
aiaiiidesPrcs.J

- jC^Oans le Catalogue imprimé des MatHifnifs de
la IHbnxfaiqae de M. Godefrof » on en marque un
(num. 97 ) qui va juTqu'en 1 : imfol, 9 toLJ

Mf. Le même, jufqu en 1 6x9 : in-fol. 6\ol
Ce même Cérémonial [étoit] codknré dans k Bi>

blioihi^ dem Pdfetiec kUtoiiffite.

*Î9J9. Mf. Cérémotïial desEtats-CéncraoK
de la Provioce de Languedoc : info/.
Ce Cérémonial [étoit] codctvc dans laBibliodièque

de M. I Abt>é le Feviede Gaunartia, [mon fivîoMe de
filois en 175;.]

»594o O Cérémonial delà Cour de Bour-
gogne.

11 eft iHfrimé à k lin du toiii. m. de l'Hi/loire des
SéquMois, &C.pafDunod : Dijon, 1 7 j 5,

5-fuiv.in^
MM'*^ leshonoeiffsdelaCourde Bour-

gogne, &c.

Cet Ouvrage le trouve à la tïn du tom. IL desilf^
moires de tantienne Cheyalerie . prf M. <fa j^^h^ff-f»-
lare, Edition de 17^9, /n-ii.]

*Î94*" O* MC Cérémonial public des Offi*
ciets de llttid de Ville dcLyon !

Il eft confervé dam k Gdbtet de U. nancDl dé k
Valette , i Lyon.]

«:r> A'ufj. On trouve encore diâférens Morceaux
qui ont trait au Cérémonial, dam le Meraue François,
^ tom. rill,fag.ni Hf 889 , = tom. XL pag. jW,
tom. XII. pag, joo, ««m. XIII. pag. J78 , tom. XV.
pages $», «o» «9, 106, iio & 50J, » tom. XVU
iuf. i47»>ti0M.JU'./wj'.Sai.]

Article IL:... ,

Trakà da Sacres des Rois & Reines de
France t de quU^m Dua, ffmdt
Vaffaux.

qôl k doit ol/erm atb

Sacre & Couronncmeot des Roys de Fr.in ce.

commande par le Roy Louis k Jeune, en
II7^ •

15 944. L'Ordre du Sacre & Coiiroanement
des Roys &Roynes de France , mis par écrie

duRè^ du Roi Louis VUL l'an 1 2.x j . /

«5945. L'Oidce du Sooe ftOnrotmeqieçir
des Roys iL Roynes de Ftance »ieciieiitt dis
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Règne du Roi S. Louis, l'an 1116. Com-
ment la Rciac duit être courunncc.

Ces «ois Ordres pour le Sacte des Roh îunt impri-

'lués dans le Cénnmùat de Godeftojf , Seconde Edhioii»

teiiiL.1. ptg. I * I )

* Le dernier Te rrou vc- cnccwr pcg. 1 9 tic VAhff'gc

Âoyai du Père Labbe> qui allure que ion M^auiciu a crc

moins altéré qu'un aucre par IcsCopiftes, & qu'il avoit

été induit du Latin qui le ttouvoit à k tête d'ane Vie

nmiilciiiede S. Louis* par GuiUaumedeNan^

Xj|94d. OtdoadbenedicendumRegemFran-
eoram} ex manufctipto Çidice Ratoldi,

Abbatb CorbeTcnfis.

Aàwi ex Codicc BiUiochecas Régie aoce an-

nos 400 iccipio.

Alius i ex manu&ripto Pontificali inlîgais £c-

clclia: Senoucnûsj annotuxn 300.

Aliati ex naiiiiiciîpco Ponrificali infignn Ec-

clefi* Ârdatenûs, ance annos4oo fcripco.

Alhis; ex mannfcripto Pontificali Pctrî, ipif-

copi Siivaneâcnlb, qui obiit antio i } 5 6.

Ce* âiH) Ordra dfffircns de bénit lesRois de Fran-

ce , font imprimas dans Martenne , au lom. III. de fin

Livre iniitulc De Antiquu Ecciejt* Ritibus : ( jEsde-

nqiFj 1701» 'n-4*) cap, X.

^5947 ^ MC Ordo ad confccrandum &
coronandum Rcgcm Francix» cum ritibus

in eo obfervaiidis, tepredbus ccdcaci fo>

litis : in-2.

Ce ManufLiit cft dans b Btbiiothècjuc de l'Alîijaye

de S. Rcmi de Remvs , num. ^9, L. 8. Il a cnviioi»

500 ans , & eil conforme à ï'Ordo yil. ex MJJ'. Ponùf.

EaUf. Senontnfis, que le Père Marcennc a donné dans

ibn Ouvrage J7e lictfuf dotij. Etdtf, m-foi. tom. II.

pag. éix.j

%^9^i. M£ OMk> ad Regein ficien*

duin : /A-4.

Ce Msnufcrit t& auIH dans la Bibliothèque de l'Ab-

baye de S. Rcmf, n. ié}>Q. 9. Il commence par cette

demande des Bvéques au Koi : A vob'u peràanan »oiit

atpmmsttec. IlMrolt^ c'ell le mime <]tie Mattenne

amib&é dans VOrdo F- ad benedietadam Regem An~
gtiêt excepté qu'on voit point ce qui regarde l'An-

gleterre > ire. Au lieu de lajiu Hcorgcs , 011 y iionitTie

S. Rcmy. Il j a auHi ijuclqucs dungemens légers dans

l'ordre de qurlqurs Ccrcmonics. Ce qu'il y a de parxi-

cullettc'eft que CCS Piirics. &c. pour le Sacre de nos Rois

éloietit celles donc on it Icrvou dans le 1X< lîrcle. Elles

ft HOUvem è la fin d'un Rituel qu'Hioanai a donné à
rAbb«7e de S. Rcmy. Quoiqu'eUa filent peut-être

d'une main dirtérente , le trait de plume cft certaine-

ment plus gtos que le relie du Rituel ; mais l'écriture

n'en cil p.^s nioins du mi2me temps. Aiiid ce Manulcrit

a ptis de $)oo aits. Godctioy qui .1 copié t-iincraar, &
raobablcment Air l'Edition dcSirmond , ( tom. I. Opcr.

miUÊn,) n'a point faii mention de ce jjtft regatde Tan-

*5949' Mf. Ordoadinuogendiim&co*
ronandum Rcgcm Francîrc : in-^.

Ce Manufcrit cft couler vc dans l,i Bibliotiièque de
l'Abbaye de S. Rcmy de Reims , num. é+ , S--?. Il cft

moins ancien que Ï'Ordo ad confccrandum & coronan-^

'AmMegm Francitj 8cc. qui a enviion 500 ans. L«
«omuieaceBiau de oesCétémoniet»& une paitie tle ce

qui fuie , eft fanUable i fOnb VJ. (du P. Maneiwe )
ad œnmandian Rtgtm Frmcié, Le rcAc cft comme
dans VOrdo yjL MoawutadMm tmdem Regem^ (du
lutmc Matunne'J

ï PoStiqiie de France.

a 59^0. Ô Mf. Sacre &Couroiuictncnt des
Rois de France, depuis Pépin en 750, juf-

qu'au Règne deLoimXULen 1^14
} vol.

Ce Recueil , indique uuiu. 10+ des Manutcrits du
Citnloguc de M. Godefroy , cft dans la Bibliothèque de
la Ville de Paris ,num.j So-t 8 } , fuîvi d'un Potie-reuiUe
dePtèoeslÎKleaiême lojei.]

XJ951. Mf. Rcx Francîx, per quemiacia*
tue Se coconacur : incctto Auâorc.

OmicaiiR eft confctvé dans la Bibliothèque du Va-
tican» nun. ^666,

15951. L'Ordre Se Cérctnoaies qui fc doi-

vent obfccvct au Sacre & Couronncmcoc
4esRoys &des Royncs; mis par écrit du
cotntnandcmenc ciu Roi Chaiks V. i'aa

L'Ordre pour les Roys eft imprimé au tom. I. du .

Ce'rémottiai de Godefroy , fag. 3 1 » & fOfdw pout le

Contonoenent dea k.oynet , eftpag. 48.

15951. M r. Inventaire des Kices dn Cartu-
lairc de la Viilc de Reims, concernant le

Sacre desRoisj drcllc par Jean FouLqUART,
PïocneKF-Syndic des Habitaos de Reins.

Ce Manufctit cft confervé h Reims.

*Î9Î4' It^ Confecratio & Coronatio Regîj
FtsiacixtPanfiis, 1 5 10 , in-i. Gothiq.

j

^5955' 0^ EpiAola Yvon» , Camoceniîs ;

quôd Francorum Rcgis iindio non fit Rc-
mcniîs Mctropolitx ita propria* uc non ik
aherius ; operi Clanda Gcim^, Senonenfii
Prxtoris, cvulgata tiSewiuAitf^Rjcbeboes
itos, 1561 , in-4.

La Ttaduâtoa eft Indiquée ct-«pcis> au Saere de
J9'«tri/?leiai594-]

ij9î^' ^ Cérémonies du Sacre des Rois
de Fnince, recueillies par P. David : Po*
ris, 1^54, û»-! t.]

>'S9S7- Cérémonies obrerrées au Sacre te

Couronncmcni des Rois de France , & à la

création des nouveaux Ducs , Cotntcs ic

Marquis, & autres } par Antoine 1» la
Salle : Paris, le Koir , ( 1517).

£llei fe trouvent dans ibn Livre intitulé : La.

Saladtt pedt in^Ei/.]

1595 S. Du Sacre &: Couronnement des Rois

de France : DU'cours fur le même lujcc, Se

IcxpoOtion des Cérémonies dudit Sacre }

par Jean Ch amp.^gîJF. , de l'Ordre des Frè-

res Prêcheurs : Reims Se Ly'ûa, 1575, u!-%.

XJ959. L'Ordre 6c les Cérémonies du Sacre

jeCouTonnenent du très-Chrétien Roi de
France , traduit par M. René fienoift, [An-

tevin, Docteur en Théologie & Curé de
, Eufiache à Paris:] Paris, Cbeûteaut

1575, />î-8.

t^96o. Le Sacre & Couronnement du Roi
de Fcanèe, avec les Cérémonies le Psîècea

qui fè font en l'Eglife deRdms: iZeow^de
Foigny, 1575, i/i-Si.

Jean SE FoiaMY, LibnUie* cft ÏAatm de cetOti-

vrJfe.

tjjét.
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Sacres des Rois âQ Usines,

ijj^i. Les Cérémonies qui s'obfcrvcnc aux

Sacres des Rois fie des Kcincsi par le Pcic

Aksbime.

Ces Cérémonies font imprimées dans h Partie IH. de

fon Palais d'Honneur^ &c. PiriSj J 6^ j . l'i-^.

Mcmoitcs des Sacres & Couronne-

ibus Libri rrc- , in qui!>ii^ de far.£la Am-

SuUa, & Regum 1 rancurum cuurectatione

iflemor : Ptirifiis, Dichoa » t f9| t m-S*

Cet Auteur i'c nommoit MniRiea : il fuit dans lÔO

Ouvrage tes jpiiiicifes (édiiieux de U Ltgue.

4^ Il te COmiaftmm l'abjuratton de Henri IV.

I {gg fuà£uu que le Sacre des iCoisX^96i. «icmuiic» uc» ^**.iv» ^ pour pUHraromie iMinnilaiu aue le Sacre de» KoK
mens des Roys Se Royoes dernnce , vrcc ^ Fiance keto ù nicdUte « qolb ne pouvoicnt éne

rinvencairc des Pièces; patJcanOUTllUT, reconnu» pour légitimes podèlléun de k Goutatme*

r que préalablement ils n'euilent reçu l'OnAlon iîime. U
Grcttiec en Pailemeiit. que préalablement Us n'euilent reçu

en fait voit Jans le ptemici Livre ,
rjiniquit^ & les cé*

Ces Méawires font imprimes \ h page 179 de Ion rcmonici pratiquées dans l'ancientiL Loi pour les Ptè

HMWtf^ Rois lit France : Parisj 1 6 1o «bt^

X59<î3- 5^ ^^l*- Sacres & Coii'-onncmcns

lfsRoi5 & les Prophètes. Dans le Iccond Livre

>

rrrs

après avoir parlé de l'Oodion que tous les Chrétien»

reçoivent , & qui a été iiiAiiuéc par Jelus - Chrift « il

traite de celle désPrêtres ic. des Evcques , enfin duSaae
«les Roi* de Vance. H croit , après plufieuts Auteurs

qu'il cite , que la fainte Ampoullc fut appoiréc du Ciei

foiir facrer Clovi^ , & que tous fes fucceflèurs l'ont été

Reims par i'Archevêque de cette Ville , â moins qu'il

n'y ait eu de toitcs raitbns pour l'empêcher. Le troi-

fième Livre traite de tout ce qui a rapport à cette Cè-

fcétend

des François ,'
{ foit que ce fBn ml» cnesuds ou

crois croiilàm,) 8c qu'à y rubfbnnlesneQnaelys» qui

v.iri rrrii : -,uc le no.iibic. Si. ne iurcnt fixées ittévoca*

des Rois U Reines de France, ô: des i)0uvc-

rabs Etrangers : 0^4. 4 voL

C'cft ce qui occupe les Porte- tcuilles 811-815 du

fl^nd Recueil de M. de Fontanleu, cooiètvé dans la

llblietfaèqiiiedoRoL]

2.59(Î4. Mf. Sacres & Couronncmcns des
^

Rois & des Reines de France , depuis celui rémonie , foit avant , foit après. Cet Auteur

de Philippe I. en 1059, jufqu'à celwî de Cbvb changea, aprèslbolhjKÊnie.Iesa

Cts 5;acrcs font conletvés [dans U KUiodièque du

Roi ,] ciuic les Kianufcritsde M. deBrfeime* n. 16 }.

X59^5- (t> Hiftoire des Sacres K CoonM»<

ncmcns de nos Rois faits à Reims, à com-

incocer par Qo*i$ j S>c Recueil du Formu-

lais le plus moderne qui s'obCcrve aU Sacce

&Couroi',nt;fncnc des Rois de France, Sv'c.

Cérémonies qui le iont obictvécs à Reims
^^^^ ^

lorfque le Roi Louis XIII. reçut l'Ordre du Ha^wT^^cèmsYEê^
S. Elprit, &C. Projet des Céréinonics pour

le Sacce 6c Couronnement de la P.cinc hiA-

ôe de Médicist tee. Diflèicaciott hiftorique

touchant le pouvoir accorde aux Rois de

France de guérir des écrouelles i
par M. N.

RfiCMAULT, Chanoine de S. Sympnocien de

IHjàtiat Reims, ijtt,in-it.]

'%^966. ^ Traité hiftotiquc & chronolo-

gique du Sacre & Couronnement des Rots

& des Reiin;s de France, depuis Clovis 1.

iufqu'à préfcnt, & de cous les Princes Sou-

verains de l'Europe , augmente de la Rcla»

. non exaâe de la Cérémonie du Sacre de

Louis XV. par M. M£Hin , Confeillec au.

Parlement de Mett i Paris , 1 7 1 j , /n- 1 ».

bSciiieni a troK que ibus le règne dr /^IiAcks VL Itiia-

aj970. (C5» Témoignages de niuilc cclcftc

enVoyce à S. Macàji, Evêquc de Tours, fie

Extraits touchant le lieu dn Sacce de nos

Rois : Chartres, 1 j 94 , /«-4.

Cet Ouvrage iiit ctMnpofi \ roccafian du Saae de

15971. Traites des Habillcmcns Royaux
Cérémonies tant des Sacres des Rois , Cou-
ronncmcns, Entrées & Lits de Juftice, qu'aux

Solemnités publiques & Funérailles 4e leuB

Maifon ;
par A. D- C. T.

Ce Traité, qui ell: d'André DuCHtSNE, Tourangeau»

eft iniptimé au tom.IL des Antiquités & Reckerdhes de

iagnwUttr&myt^ de aos Rais, ftshaiSmc: Parût
1609, f»!.

L597a. De Con&craiâone fle Giroiiaciono

Régis Francorum.

Ce Traité eft imprimé au Livre V. titre fécond , de
l'Ouvrage intitulé : Décréta Ealefi* Gairtcan4i,ttiti^

Laitrcntii fiocKEiLi : Parifisj I Sep , i 6î ! , in-fol.

De Cotooatione Regum Ftancixi
auâoi» Oavide Blomoiuo.Voyei le Journalit Vtrém^ Mars, 1 7 1 }. » Mém.

* Jr^ r'^r
'^V'TiTÎ-** i!^»^' '^^'^ ce Morceau cft le Chaphre XIV. de la Seûion n.

~BéUoth. Fra„fotfi deduW, tom. U.pag. 155.] traité intitulé :DiLb* dtFc2m, JUg^«jÇ> Voyage du Roi (LouiiXV.)àRem»: C»n>,ftc;iin^e^«i<4tf, i»4^

15974. 0C5" nifTertation hiftorique du Sacre

Se Couronnement des Rois de France, de

CétiSnonics de fon Couronnement» 8cc.

Voye\ cl-devanr , N.° 14.57 5.]

aj^tf/. MC Libellus de (actâRegum Galliz

Unâione jaiiftoreGnituiMoNangio , Be>

nediâiru}.

Ce Mcic Ttaité eft cité Mc du Chefne, /«y. itf de
(on plan dts HifiofUiu dt France.

a59tf8. * Francifci &:CIaudii LestraNGIO- aient fcuk le dtoit - .,_„
RiTM, Oraiiones dux, de Regis confècra- 6lc remarquer dans une iùite de pinlîeucs Sacres. Itdiî^

tionc : Fartfiis, i 5 47 , i« 4. eute auŒ i quel îge nos Rois peinenc Are eouroraiés.

m-., -r-, .
Msis fon Ivj: principal a été de réfuter le fmtimc-nt de

%^9€9' HnbcrtlMoiU,Theolc>glPanfiBnIlS, ccu^ ^ui croient que les Rob de la féconde Race
& EccIelLilbe Rhemenfis, de uiccis UnSûth ivoieat bt élerés ou nêne par la voie de i'éleâlpi}. il

TmclL .Vuutt

puis Pépin jurqu'à Lotris le Grand înduQvc-
ment, &c. par M. d 1; Ca m ps, Abbé de
Sighy : Mt-rcurc, 1711, Alai.

Cette Diilcrtarion renferme plufîeurs Queftioas.

L'Auteur doute que les Aichevèqucs de Reims fokrnr

Légats-nés du Saint Su^je , & qu'en cette qualité ils
"

it de ucter nos Rois : c'eft ce qu'il
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LiV. III. Hifloire Politique de France.

âttmine s'il eft vrai & pourquoi les Régens & Adminif- poule , & préicnd prouver qu'Hincmar, Archevêque

trateurs du Royaume peodanc U minorité de ces Rois

ont écé facrcj & couronnés* «a auel temps les Pain Ec-

défiafldqoe* & Séculiers ont afl^é pour U premièie fcif

^ cette Ccrtmoiue. Il expore pIuAcurs foirs Curleux tc

int«cflàm qui ont rapport à ces qucftions."]

*5975- <0- Remarqaa fitr ccoe I^em-
rion ) (

par M. du CAkOOMNOT:) Merout,

1711 , Décembre.

On y relève pluGeuR errctirs de date, tjul fe ciou-

Tdm4m la IWfandQB ftéoéddow.]

»597^. & Extrait dune Lettre écrite par

M. DE Camps à M. du Catdonnoy, Con-

fàSkt Vccéiaa au Préfidbl d*Amiens, le 15

F6rrier 171} : Mercure^ 1715, Février.

En convjenam de quelques mépiilèt qu'il attribue au

Copilte ou Ik ITiBnriBteut» l'Ainnir en explique en

4claîrdcd'aiiwek.J

*j97T. *^acra Rhcmcnfîa, in quibus omoia

iacra; uuuguracionis ornamenta dcfctlbua*

tur : Pi&tvis, tttt, m-^.

^5978. Les Raifons des Cérémonies dit Sa-

cre des Rois , & les douze marques uniques

de leur Royauté céleOe * par Claude y
UTTE , Chanoine de S, Marcel : Pan^Sa
161 1 , in-^.

^[^CcTtaitc eft cncnre iinptimc uvec le LiVrc du

ip£inc Auteur, Inutulé : Les Rj:ll'ns de /'Ojficc à- Cé-

rcmoMU fuifcfont en l'Eglifc Catholique^tcç. Rouen^

M 979' L'Antiquité des Sacres & Onâions

des Rois Chrétiens i pat Pierre Ds la Sallb:

Pans, 1641 , in-i.

15980. Le Théâtre d'honneur & de ttugni-

ficence ptépaié au Sacre des Rois , où il eft

mkc de l'inauguration des Souverains, de

la iaïucc AmpouUe , du Contonnement des

Royncs , des Entrées Royales & Cérémo-

nies du Sacre, de la Dignité de nos Rois|

par Guillaume Maxlot, Bcnédiâin, Gtaïul-

Prieur de S. Nicaife : Reims^ i «41 , in-4.

Seconcie£dition>revne 8eaugmentée

La ficoniie EdMon n'eft difKteaw de h pnnâite

3u en ce que l'Auteur j a ajouté quatre pages en faveur

e l'Evoquede SoilTons, ce qui fait le chapitre quatorziè-

me , & a mis un Avis au commencement, &une nouvelle

date au premier foiiiln. Il traite dans ce chapitre des

Prérogatives de cet Evcquc , Ic^voir du Droit de (âcrer

les Rois, quand le Sicge de Reims eft vacant. Cet Avis

eft compofé contre la Répoulc de Jacques-Alexandre

le Teoneut ^ }ean- Jacquet Chifflet, daot laquelle U
«voit iRaqvé te Tnlié de Maxtor , qui eft nuxc en

/ 45981. De Ampulla Rcmcnfi, nova& accu-

tau Dirquiiitîu ad dicimendam htem de prse*

foganva Ordmis inter R^es^ AeceflicF^
rergon de Undionc Regum contra Jaco-

bum-Alexandrum Tenneuriutn tucati- vcti-

misalterumVindîceni) audore Joannc-Ja-

cobo Chiffletio, Medico-Dodore &
Equité Aurato : Atuyerpi*, Moreti * 1(51,

CetAuteat oaiwdeiidibnuaoiiede hfiliwAn-

dc Reims, pour iàire valoir IcsDiolts de fan Egidb > en

aétéruivemeur.

yioyn bMM. hift. in-^. de Lcngler , tm.IK

«5^8 1. De facra Ampulla Reraenlî Traûa-

cus apologcticus, adversùs Joannem-Jaco«

bamChitiBedum» carcum veritacis di^nifi-

torem : accelTcrunt Rcfponûo ad Parergon

cjuidcm, & ChifHetius ridiculus : etucubra-

bat Jacobus-Alexander Tenmeurius , in

Aquicanico Veâigalium Senatu Conilliaxius

Regius : Panfiis, Billalne , 1 65 x , in-^.

LeTenonir , qui étolt de Paris , nuis Elu de Poiiien»

e(l mott en i66i.IlBKnduDiiiilieu|il ne rejette pat

comme fabuleufc l'HiBoUe de k fidme Ampoule . nuls

il pixicndquelcb aairesl*iénigatimdesR(NideFnnice

n'en dérivent pas.

pag. 178.]^ Cbifflet , Médecin de Beian^on , & Hîftotîogta-

plic d tipgiic, oioit h vcritc de IHiftoiredela (âinie

Anipuiilf de Rciiiii , & \i Préféance des Rois de France

iui ttiix J'ElpaRoc. I/Ai!ttn;r de ce pet:: Tiair; , (|ui eft

divilè en dix C napure) , pictend établir , par le.ccrooi-

gMge de plut'tcuts Auteurs ,& particulièrement d'Hinc-

iliar,AKhcvêque de Reims , l'authenticité de l'Hiftoicc

de la Alnte Ampoule. II repond cnluite à toutes les

objeûionsdc Ton adverfaice, qu'il acculé de mauvaiie

foi & de faux préjuge. Par une efpcce de récrintina»

tion , il nie l'Hiltoire de S. Jacques . & Ibutient qu'il n'a

jamais été enEfpagnc. Dans le dernier Ciupitre , iléta-

• blit la Préféance des Rois très - Chtéticns l'ut les Rois

Catholiques : c'cft à préfenc WK afiiire iînie » en faveuc

de nos Rois. Les deux auiretPlketqtii fuivenr, fimides

Réponfes pcrfoDnel!cs.3

afjS}. Réponlie à la Ccnfure de Jacques lo

Tennenr, touchant la cfigntté de Fondion
& l'origine de qticlqucs Prérogatives des

Rois de France } par Guillaume Maju.ox,
Bénédiâm : Reim, (654, in-^.

C'eft l'Addirion fidte à fim Théâtre ifkniMiir^daai

fat féconde Edition.

15984. De AmpullaRemeniî, adversùsJoau*

oem-Jacobum ChifflcDum , Difquiiicio Da-
vid» BumuoLU.

CeDilcours eft imprimé dans (à Préface apolo|éti-

que. S* de l'Ouvrage intitulé : Genealogu tra»

15^85. Décora Francirc , iibi de Rcgialnati*

guratione &Un&ione, de Liliis, Amodia,
Anriflamma, Ticulis Regum Chriftianilfi-

morum, auôorc Claudio Dormay, Cano>

nico Regulari fandi Joanois SuelGoncnûs t

Parifiis, 1^55 , in-%.

1598^. De facris AmpoUis Liber} auâoie

Joaane tiMHiU>.

Ce Difcouts eft imprimé au Livre T. de l'Ouvrage

intitulé : Notùia Regni Ft&ikm : Argciuoraû, i^îî »

ON peut encore voir lùr la fiinre Ampoule ft

le S,icre de nos Roj< , - le Livre IL du TkeÙtrc*d'hon-

neur & de Chevalerie de Favyn ,= les Annales Ettié/taf"

tifÊtté» Vèie feCoint:. «mh. Lfog. 14).]

a$y<7. De cvlefti Regum ChrifttaiûfliBi»:
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Saens des Rois Siinès,
mm trn£lîone * fan&o Retnigio didaâica
Difquilitio André» ow Saussat, Epifcopi
Tolknlis : TaUi Leucomm, 1 6€i , m-foi,
CetAHUateftnioct en 1^75.

»Î9S8. De cœlcfti Chrifmntc D^!rcrta-

duncuU , GuiUdmi Marlot, Monachi Be-
nedtâiiii.

Dam foo Bifloria Mitt^OmtHm»^» iH.Il,

»>S9^9' TtM de Ut ùâate Ampoule ; pat
René d'Aubcr de Vertot, de 1 Académie
Royale des lulcripcious» oui l'a achevé en

CeTrairé, [cjui efl imprimé pa^. 6^9 dj rom. II. des
Mémoirts dt i'Aiadirr.ic des Injlripcions Sf BtUes-Let-
tres^ n'affolblit pas les objcdliuns que l'on peut fidce
contre le feiuimeiu §u'il poioit fuivre.

M. l'Abbé de yettot fe dédare en fevcur de la

Ûlnte Ampoule, 5: répond à mutes les objediiûnç que
les Critiques ont formées pour la décréditer. Sa Difler-
latlon peut être regardée cotnme un répertoire despaf

-, s Conccmiwtains
iiedoit pas^uQeioduâionnjfKivedeJe vérité du

fages des anciens Auteurs oui en onr parlé. L'AbW* de
.Vertot riche d'érablir qtjcie filence desConren:
iiedoit MsT
llbiele.j

45990. fl3> Du Droit des Archevêques dd
Reims pour facrer les Rois de France.

Cette Dirtcrtation c(t imprimée dans les iW«/7nv>fj de
Littérature du 1'. Dcs Molcts, tom. XI. L'Auteur pré-

tend que ce Dtoir appartient aux Archevêques de
Rdaw» Mtvativcment à tous autres , & qu'ils y ont été
COnlifmés par lesPapet&Mt rtosRots.

Foyti ci-devant, eu 159^ ^ , la Lettre d'Yves de
Cbartrcs , fur la ihèle contraire»

J

kjf^I. Lettre ccrirt- !e t8 Juin t/ji,
au &jet des Barons de U lamtc Ampoule:
Mercure, • 7 J »- » Juillet.

FtÇftii encore les Variitét htflor. tom. ///. p. ; i ç.]

1l.59fX. L'Onaion & Elévation au Trône
Royaldu Roi Pcpin.parlePape Efticooe UI.
ratt7j4v

iî<>9î- Charles & Carloman , fils du Roi
Pépin , oints & élevés au Siège Royal à
Noyon fie k Soiflbns , faa 7^.

*5994- Ccrcmoiiic du Coutonoentefit de
Charlcmagnc , Roi d'Italie, en 774.

*5»S* L'Ontkion de Pépin te de Louis le
DéÎMirinairc , Rois ditalie 3c d'Aquiui-
ne

,
fils de l'Empereur Chademaglle» par

Adrien I. l'an 781.

*5Si96, Le Sacre & Couronnemenc Impé-
rial de Charlcmagne , comme Empeieor
des Romains, par le Pape Léon U. l'an 801.

Ctt dnq Dl&MB» Ibat impcliaés dans Godefr ojr
, ati

tom.L de Ion CMiionial} les éeax premiers , /^iî. S 8

,

& les trois autres , 89 , po & 9 1

.

»SW' .
Ccrcmonie de la réCgnation faite

patCharlemagiic a Louis, Roi d'Aquitaine
Ion fils, de fcs Royaumes & Etats , &com-
me lUc déclare fbn SucccfTcur, l'an 8i|.

xj^^S. Le Sacre de Louis, Empereur &Roi
de France

, Aitnommé le Dcboiinaire , à
Reims

,
Tan 8

1 , par le Pape Eflaennc.
Tome II,

'

'$999' totfaaifev'araliié de LodU le Dé-
bontuire, courotmé Empereur sarlel^fia
Palchal,l'an8i,. «'

^

itfeoe. CharksJeOiaave £t fait couronner
Roià Limoget, l*an 854.

iSooi. Ordo qualitcr Karolus Calvus Rcx
fuit confcctacus in Meris Civitate , anno
8<8, ab HiNCMAiLO, Aichiepifcopo Rc-
mcnfi , dcfcrîpius.

Ces citiq Difcours font imprimés dans le CeWmoniat

j ^^^'jPr y Fof 9^,96,99, 8c le dernier eft audiMes m.n^^tHi«am,f^7^tP^^

X6001, Le Roi Charles le-Chauve couronné
Empereur à Rome , Tan MjS,
Ce Diicom eft inpiinié du» Godeftw» mm./.

xtfooj. CbnfecndoHetncninidiiReginzj
Caroli Calvi conjugis, anno lit.

Cette Coiii2a«iQQ eft impriraée dans du CheS»e,
UL de 6 ColUahn iet Hîfiorleru de France^

MK.44l*^mduBoiK:hrr, pag. 510, de YOnglne de

T-Ç^T* * tn^imt Lignée d» Franc* ; P»ris. 1 ,
btfiL «y ton.L de Godc£ror,^.4«f.

xé^oi. Coronatio Judith, Caroli FilîiE, cùtn

(
liduipho) Anglorum Régi de%on£ua eft,

aJiBo 854*

Ce Coaramemenr eft iinprimé dans du Chefne , Jtt
tom. IL de bt HiJlorieiu dt Fraautpar. 4»*, ft«
1001.t de CéémmiMtiiBGod^Of 464.

a^oo). Confccratio Ludovici III. Franco-
rum Régis, Caroli Cnlvifilii, quandàOw*»
pendii cotonatus cit, anno 877.

. Cené Ganfikndan eft Imprimée dans du Chcruc,
au tom. IL de (ês Hiftcriens de Francej paa.A^jt,

,

tan. L de Godefioy, pttg. io« , & entre les (Euvn*

A<oo^. Louis & Carloman, lîls de Louis-le-
Bcguc , lâcrés & couronnes par Aniêsi&.-

.
Archevêque de Sens, l'an 879.

»tfoo7. Charles , dit le Crw ou le Gros , 111*

de ce nom, fc fiit c uronner Eropeieor i
Rome par le Pape Jean VUL l'an 881.

a ^«08. Le Sacre du Roi Eudes à Corapicgnc,
ran 888 , par Gauder, Archevêque de Sens.

%6oo9. Charles, dit le Simple , Roi de Fran-
ce

, de Lorraine , de Bourgogne , lacré â
Reims pv rArcfaev^ne Foulques » l'aa

89J.

a«o t o. Robert I. fiite Al Roi £udes , facré
à Reims par rAnhevdjue Hervé, fan 911;

x6oti. Raoul, fils de Richard,Duc de Bour-
gogne & Comte d'Aucun, élu «c iàcré Roi
de France, l'an 9aa.

Ces r.x Sacres font imprimés dans Godefiw, tons. L
de km Cirùmmuiija deux piemieii,jw;. n i , I«
ffoifième A dandine, pag. lia, kt cinquième &
iix]cine,/a^. II}.

t6oiu L'Onâion *Couronnement du Roi
Loi» d'OnJacmcc, fils du Roi Charics-lc-

' Ynttn 4k
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Liv. III. Hiftoire Polid^ de France»

i^ot5 . Le Sacre du Roi Louis VIII. Roi de

France & d'ÂngIccctre » avec le Couronne-

ment de la Aeme Blanche de Ofiille A.

&iiunc> l'an 1x13.

2,^0x6. Le Sacre te Couronnemenc de iâint

Louis, l'an ixx6.

xéoij. Le CMiHMiiieiiieiic de PhiBppe-Ie-

Hudij Pan la/o.

z^o iS. Le Couronnement de ta Reine M»:
rie fou époiire,ran 1 175.

zCoi^. Philippc-lc-BcI couronne l'an 1185.

160 }o. Le Sacre & Couronnement du Rot

LoiiisX.l'an 1114.

c. OmEonneBiettc dePhifippe'IeIjong»

l'an I j 17.

16031.. Charles* le - Bel , quatrième de ce
nom, couronné l'an (511.

%6o$ ). CouTonnemenc des Reines Marie te

Jeanne, fuccefllvemem femmes deChadcs-
Ic-Bel, ès années 13x3 & 131^-

1^034. Sacre Se Couronnemcnc du Roi Phi-

lippe VL Fan i )aS.

x^ojy. Le Sacre & Coaronnement du Roi

Jean avec la Reine Jeanne , Comccirc de

Boulogne 1 Ta féconde Icmme , l'an 1 ; s o.

i6oi6. Le Sacre & Couronnement du Roi

Charles V. avec & femme Jeanne de Boor-

bon , l'an 1 364*

x(o37. l e CouronneoMitt du Roi.Chafr<

les VI. ian 1 580.

Ces dtna Skrs 6c CoamweinQii (ont ImprlDiés

dans Godefroy , au tom. I. de Ton Cérémonialj depuis
le Reint la page t } } Jufiju'à la page 1 54) excepté Ie< ounocros
foiu pr^ »«ox<'& atfo}] ,^ loiK tm. ptgmAt U^tf*

xéo58. Ordonnance & Myftère du Sacre &:

Coronacion du Roy Loys de Sicile » Duc
d'Anjou, l'an 1 38^.

-

Cette Ordonnance eft imprimée au tom. Lduitecwlf
hijloriquc du P. Labbe

,

pag, 640 : Paris^ 1 664 > //^4.

xio^$. Le Couronnement duRm Chades
yiL Fan 14XX 6c I4X^.

Ce Caanwnancnt «ft Imprimé ai tt». I. dé GodCii

fmy, pag. itfj.

xtf040. Lettre de trois Geoiiishommes de 1»

fuHe du Roi Charles "^fU. kouctiam fon S»>

crc, écrite à Reims le 17 Juillet 14x9, i

Marie d'Anjou j fille du Roi Louis IL Reino
- de France , Se à la Reine de France&iiUe i

avec quelques Rentargoes dn Pète Mnin*
. TRIER, Jéfuite.

Cette Lcttte ett imjptimée au tom. II. de fa B/blio»

thique curieufe, pag. 89 : Trévoux, 1704. in-\x. Ce»

iraisGcntiUKNnmmiè nommaient »afixADVAU»Migaf

MAC.ftLosa*

X6041. LeSacreaeConronnenenideLoutt
XI. Tan [4£i.

708
Stinpie ;^ Aftold* Atdiev^qne deReins,

l'an 9}tf.

a^o 1 3. Lothaire , fils du Roi Louis d'Oultre-

mer, élevé an Rofaume , te couronné par

Artold, Archevêque de Reims, l'an 951.

1^014. Louis V. fils de Lothaire, élevé an.

Royaume à Compicgnc, I an 985.

%6o I $. Le Sacre du RoiHu^evCapet, l'an

%€oi€. Le Sacre dn Roi Robert VL à Or-
léans, l'an 5? 8 8.

1^017. Le Couronnement du Roi Henri i.

. fan ie»7.

«tfotS. Le Sacre da Roi Philippe L fan

Ces lept Sacres font Imprimés djns le tom. I. du Cé-

rémonial de Godeftoy ; les ctcis premiers, />. 1 14, 1 15»

116, lesquauiètnc &ciiu)uicme,/«^. iir»l£suxi2me

ft fiptlime*/i^, I tl , 1 15^

%6q 1 9. 0^ Du Sacre & Couronnement des

Rois & des Reines, &c. fous les Règnes de
Hugucii-Capet, de Robea & de Henri I.

Cm Remat<]ues forment l'Aiticle L de la féconde

Partie de.b Fkdàoe da tom. XL de k CoUtSion des

Bi^fiori/eaMdtfiiÊi^t padesBénéi&âiiii»^.anu)<xl.J

*tfo&o. Ordo qnalteer PlùlîppnsL inRegem
confccratus cfl, inno 1059.

- Cet Ocdte eft iii^dmé dam du^Chefiie, «1 tom.IV.

de fa HiJlûieHS ét Fraaet, & au tom.1. do Cérinut-

ukUds Godefroy , ptg. 1 10.

ft^oii. Le Sacre & Cootoiuienient du Roi
Louis VL Tan II 08,

CeSiae cft immlmé an même TomedeGide&or •

On ^ak que des Députés de l'Eglife^e Reio»
foraicrcnt oppoution au Sacre de I,ouis VI. fous pr^
texte que leur Egli(c étoit leule en droit de procéder i

ces Cérémonies. On réfuta folidcmcnt 'cette préten-

tion-, & YvesdeChjrtrcs, entt'autres, écrivîr cootte.j

axa De Confccratione Ludovici Régis , &c.

C'cd l'EpîtrcyooTvKS deChartres, (déjà indiquée

ci-devant , N." 15955 ,) publiée par les louis de Claude
Coud, Lieutenant- Général deSctis, oà l'on montre
que les Rois de France ne font aftraiots .de k £Ute I»
Cier à Reims.

Cène Lettre eft aufli imniméc dans du Chcfne , au

KMB. L de fcs Hijloriens me Prame, pag. 1 }o , & au
tom. L de Godefroy , pag. 1 17.

La même , traduite, en Fcanfois s i.^9^t ûi>4^

i<>io, i«-8.

La même , e(t W'i'iwpilt > cft (NMOte impriméen
totn. L de Godcfimr, f je.

Foyei encore, luclenijme, ci-aprcs,N.° 46075.

jt£oxr. Le Sacie 9t Couconnemenic de Plit
lippe de Fraiioe tt de Louis le Jeune, ùàt
en 1 1 jf

.

16013. Le Sacre te Couronnement de Phi»

lippe-Avgttfte, l'ian 1 179.

atfûi.4. Philippc-Auguftc couronné pour la

féconde lois à S. Dcnys» avec la lemme lia- 1604a. Le Couronnement du Roi Cbat'-

belle de Uainanlc, l'an itSo. ks VIIL l'an 1484.
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Socres dès Bs

%€oj^f r.c Sacre àc h Reine Aone 4e Bne*

tagnc fa temme, i'an 1489.

2,6044. Le Sacre te Giuronncmcnc du Roi

LpuisXIL fan 1498 : PofiSt ût-^

Ces quatre Sacres & CouronneuiL-iis loin imprimes

«Jans Gooc/roy > au tom. I. de Tod Cérémonial^ ^7^

*

|t4,4<9ftxji.

«6045. cC^» Mf. Les Cérémonies du Cou-
-

, ronnemcnt d'Anne de Bretagne , le fixième

jourde Novembie i J04, cctices par ùm Se*

crétaiie :

Ce LivK cft bien écrit & en vélin. Il e(l confcrvé

dans la Bibliothèque de Saiute-Gencvicvc , à Paris.]

1^044^. CootinuieiBetit de k Rcî&b l/bmc,
féconde femme de LooisXII. en i j 14.

Dans le Cérémonialde GodefrojT* CM"» ^' P^g- 4-7<^<

2^047. Le Sacre & Cniirrmncmcnt de Fran-

çois L en 1)14, ccric par le Moinë ians

uoci Paris, tort» Jhid, Conftcau,

iji-4.

Ccft aiafi que Ce oomraoit lui-n^cme Palquiet le

Moiae; .

Anne DefirrîpooQ.

EOe eft inTprtméc daos Godefiof* ton* I. de foo

CMmoniaij pag. i j ).

«^048. 8> L'Ordre do Sacre fl^Coorotin»^

ment du Roi Trcs Chrctien notre Sire Fran-

çois de Valois, premier de ce nom , taie en
l'Eglife Notre-Dame de B^iim, le Jeudi x%

de Janvier iji4:Ghsuiiiot,«i-itf«Goch.]

1,(049. Les Noms des Archevêques, Evô-

2ues> Ducs & Comtes du Royaume do
rancé, qid ont aflifié aii Sacie de Fian^

(oit. L. Pnfûj t s 14 > ûi*8.

4^ ^"bytq CBCMefiir ce Sacre, d-devaot* wJt^
À JFWMfBlt /. «loée 1 5 ) 5 .

1

fttfofo.- L'Ordre obfervc an Sacre & Cott*

roruicmcnt de la Reine Claude , première

. femme de i-rançois 1. l'an 1517} cccueilli

par un OiEcier de ladite Reine.

. GMOidceeftiii]f«îoi£aaioiibI.deGode6ofi^47a«

a^op. Mf. Sacre, Couronnement & Entrée

à Fans de Madame Claude.de France , fille

: 4ii lUri LouU'Xn. 8c d'Anne jde Breugac

^

deux fois Rçbie de Fcancet l'an t { 17.

Ce Manufcrii eft confrrrc dans la Blbllotlicque du
Roi , num. 18^9» Tdon Ic Fcrc Labbc,£d^. «99 de ia

NouvtUt BéBûdàfu dnMam^vknFét^^ itf5),

/V+. -

1(0 j 1. L'Ordre tenu au Sacre & Couronne-
ment d'Elconor d'Auttiche , féconde fem-
me de François I. Tan 1570, rédigé par écrit

par Guillaume Bochetel, Secrcuire d'£-

cac i Paris, GeotEtofVaty > 1 5 J o, ùi4,

I-e irêmc Ordre ell imprimé pa^. 543 des Preuves
de i'Hijloire de la Maifon de Coligpy : in-Jx>L & au

1.60^3. L'Ortln- ut fer . L au Sacre &Coiiron-
ncmeat du Roi Hcoci IL l'an 1 547 : Paris,

. Etienne, x;47« iswSiif A ,

ns âQ Reines». 709
»tfoî4. O Le Sacre & Couronnement du

très-Augufte, ucs-Puiflant fie trc$-Chrétien

RoiHeorilL deoe noin,ft Reiiiis»ran 1 5 47,
en Juillet ; avec la Harangue faite au Rot
par Modeinieux le Cardinal de Guife > Ar-
chcvcque de Rdnis , le ]â Réponfe 4a Roi(
Paris j Roflèc, dk le Fiaufiaieur > i^^t

iéojj. Autre Relation tirée des Commen-
taires Larins 4e Jean Slbidam.

Cette Relation , Se celle du K."!/; .
5 ; , font iia|Mi>

msiesau tom. I. dcGodefroy j/»^^. 179 & 510,

z6o^6, ((^ Trionfo, ordinc
,
pompa > e ceii-

. monte £itte alla lanta unttione e (acra tn*

coronatione dell' Criftianiff. Henrico H.
neiia citta Reims, alli fie 16 di Juglio

1 547 i ôuRffmi^ 1 547 , M.4. ]

Uo$j. De Adepdone Regni^ Ceafeeiado^
ne 6c Coronatione Henrici II. Francorum
R^;is, Ecphraiîs Jacobt CtiCHou, Juiif-

Goninlâ : P«/2/Sci:,DaTi4y- 1 547, ô(-4.

1^058. Otdre terni ait Sacre te Couranne'
ment de la Reine Catherine de Mcdicis, cm
l'Egliiedc laintDenys en France, le lo Juin

1 549 1 Paris, Dallier, 1 549 , in-^

ztfo5 9. Le Sacre èc Coaronnemene de Hen-
ri II. fie de la Reine Catherine de Mcdicis j

en Vetst pat Claude CHAtsvYsuF^is,
' Roflibc» t;49, iff-4^

téoSo. L'OrdreliC les Aniclet du Tour*
noy entrepris pour la Soicmniic du Cou-
rooncmcnt fie Entrée du Roi Henri IL fie de
Ja Rejne foa époufi; * Paris , KÔÀfit ,

1548,0^4:]

%6o6i. Gabrielis Prateoli, Scrmo de
}ucuada Ftancifci IL apud Remos Inaugu*

istàoott Pari/iisj i^yfyùi-S.

ij6o€t. 9^ L'Excellence des trois Dons
céleftes ; à fçavoir , les trois Fleurs de lys,

rOrdie de S. Michel, fie l'Huile préfentéo

en la Tille de Reims, donnés au Roi ite

France; décrite en l'honneur Ju Sacre de
François de Valois U. de ce nom : RouÈn,
i559,»i-ta.]

%io 6^. [
L'Entrée ] , Sacre 9c Contônnemenc

du Roi Charles IX. faiftc en la ville de
Reims} [le Mercredi (4 Mai 15(1 zParis^

- Ottéftien, i56i,//{-8.] -'-^

Ccnc Relation eft [idEjin^oMe «n taai>X du
Céréir.ûnia! dt Godehay

i
pag.'

±6064,. O LaHaxanettea»Roi,nocteSire
Ourles IX. fidûe ) um Entrée en fa ville

de Reims i parM. le Cardinal oe Loajlaine;

Paris, Secttoas, (laus année)» '/z- 8. de
II, pages. Le Fkinl^ eft du 8 Juillet,

i6o6<^. Entier Difcours des chofcs qui fc

fon(j>aflees à la Réception de la Royne fie

'Maciage du Rnt|.jpM Bapiie Majaoii:
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710 LiV. III.

Cette Relation cft faufic, en ce que l'Auteur dit lui

fcul, que l'Archevêque de Trêves, qui condulfit la

Reine, ptéoéda le Duc «TAnjoa. Cet» dioaaaaoce eft

décnite p« iei MédMdras du Cbancdkc ée CUfcnqr.

%S9€6. La Renommée de Charles de Na-
viènEjSédanois, fur la Réception à Sedan,

Mariage à Mczi«cs,Coatonacmcnt à Saint-

DeùfSf Eoace à Paris du Roy & de la

Rpyne ; Poëme hiflnriqne: FariSj^ Pievoft»

1571 , in-8.

xéoéj. L'Ordre te Forme qui a été fom an

Sacre & Couronnement de MadAmc Eliza-

beth d'Autriche , Royne de France ; avec

fon Entrée faite à Paris, le i{ de Man
1571 : jP«/»i,Robinot, 1571, iVi-8.

<ic3»ll eft réimprimé dans le Recueil R. m-ii.]

xMi. Le Sacre & Couconncmeac de la.

ftoyne Eliiabeih ; ftinnie de Châties IX.

fan I Î7I i recueilli par Simon B ou o u t t ,

Echevin deU ViUe de Paris: Fans, 1 57».

,

a«o^9. (C>M£ Sacre fie CottcomieiBeiicdu
Roi de France ( Henri IIL ) in- 1 1

.

Ce Maoulctit , qui eft d'enviroa 100 ans , eft conTervé

daM la Bibliothèque de S. Remy de Reims, num. 60

,

K lei. Ce kutUnGuimaBln, Ptiitcs» te. observées

audit Sure. A PexoeptkMi des deux premières pages, le

celle cd imprimé dans le Cérérrivr:}c! Frj";:r'^
,
l!c r >-

defroy > tom. Lpog. <j 1 : ia-fol. oà U du qu elles tiireni

fecpcillIttpoHr tee «blêtvfesaM SaoB de Lovi* XIII.3

atfc7û. La Coronârione dTIcnrico , Duca
d'Ângio a Ré di Polonia, con lafua paitita

niFraiieia»iielttiai> i57f}4iGio.BaniAa
ViscAmoo : m BermÊm^ Vcnflm» t «y»*
* o
ia-8.

i^oTt. Le Sacre & Couronnement du Roi
Heîwî m. l'an 1 57^ \ par René Bbmoist,

Dofbeut ea Théologie : JUim, 157;

,

in-8.

Cci dans deioleis Sacres tout tniptlinés au took t.

dadtéltonial de Godefroy .pag. 5 î o & } 1 1

.

«^07 1. La Cotonatione di Polonia e di Fran-

cia , dal ChriftianiflimoRé Henrico lU. con
le attioni e fucccin de fuoi Viaggi, delcritta

in dieci giornaces da Pietro Buccio: lo

primo Volume^e oootiene le cinqucprimc

j^omatet in Padwa, i yj6, «-4.

%'6ayi. L'Ordre obfc . vc au Sacre & Gourou-

nemenc du Roi Hcxui IV. l'an 1594 j par

Nicolas 0B Thou, Evéque de Cbames}
[avec l'Epîtrc d'Yves de Chartres , pour

mMurec qu'ils se Ibnc aflxaims de faire leur

Saete & Rdnn] : Ouvotsi CoteieM, 9t

Paris ,Mctiyct, iff^ùf^Uiit^.PansM
1610, in-9.

Le js£meQrdie eft imprimé au tom. I. de Codeftoy,

ffiy La fécondeEdition, de Paris, a pour titre : «Cé*
• létnonics ob&svéet au Sacre & Couronnement, &c.
• enfanUe la tifception de l'Ordi e du S. Efprit , en VE-

•l^lè deCfaames, ès 17 ôc zi jcuts de Février 1)94:
>pMir« BouRiqMm, i«io» il»-!.]»

PoËùqttg de France,

aéo74. L'Ordre des Cérénumiadû Sactedii
Roi Hfnr- IV Tours, 1594, /V4.

16075. Lettre de Matthieu G I a. OK, Rcli«

gieux de Manaonder, écriie au Roi»iîit le

Sacre de Sa Uajefté : Ckitrtrts , tS94>

Ce petit Diicours a étc fait pour prouver (contre

ceux qui prétcndoient que le Roi n avoit pu être facré

qu'à Reims » te avec l'huile de la lainte Ampoule)«
que h Vifle indiifêtente, & que le Roi peut fe &ite

ucter où boo lui platt*, que la lâinte Ampoule de hba-
motrfHer eft ph» andeme & plus authentique que celle

de Reims, ayant été connue plus de cent douze ans

avantClovis.On trouve enfuite les témoignaeea des Au-

tntrs 6n lelquebce ReU^eux établir ce qullivanee.]

x6cjS. Difcours au Roi I îcnri TV. fur fon

Sacre *, avec l'Ordre qui s'y eft obfcrvc : Fa'.

m, is94,M-8.

1^077. Projet des Cérémonies concertée*

par ordre du Roi Henri IV. peu avant le

Sacre de Marie de Mcdicis, pour lervir de
modèle& d'exemple ideUbnmlabtes aâions

folemnelles.

^4^078. Le Sacre i^' Couronnemenr de >vîn'ic

de Médicis,femme de Henri IV. 1 au 1 6 10 :

Mantes^ t6to,

16079, Anse Relation pfa» ample de ce
Sacre.

atfoSo. Formulaire moderne qui s'obferve

an Sacre tc Contomiemei» des R<hs de
France , recudlli pour ieci!» an Saeie de
Louis XIII.

a^o 8 1 . Les Cérémonies du Saccc t£ Cooron*

du Roi Loni&Xin. Paris, Riclicr;

i^io,ût-8.

Ces dnq Ectill bn Imprinoés dans Godefroy , au

tom. I. de Iba C&AnmUaC pag. 584, 404, 567 , 5*

16081. dC5^ L'Ordre les Ccrcmonir'; qui

font faites au bacrc & Couronnement du
Ttis^Cbrccicn Roi de France : Paris, Rouf»
fcict, 1610, //1-8.]

X6oi ) . Le Sacre& Couronnementdu méme|
pat Charles de R^mokd , Abbé de la Fier

; nade: Paris, [Sevcftce], léio» m*8*

z6o84. La Couronne Royale » par le mêmes
Paris, Seveftre , 1610, in-î.

16085. Le Bouquet Ropl, ou le Parterre

des lidies invendons qui ont fervi à l'Entrée

du Roi Louis le Juftc en fa ville de Reims;

pat Nicolas Bfi&GiKR. , &:augmente desCéré-

monies ob(èrvéesenfenSactc*le t70ftobrê

1610; par Pierre de la Salle, Avocat en

l'Elcâion de Reims : Paris, Richcr, 1 6 1 o ,

'
ire-8. Rûms, de Foigny ,1^57, f»4>

téo'i€. tnfcripdons des Arcs de Ttionmlie,

Sour le Sacre & Couronnement de Louis

IIII. Reims, 1 610, m 8.

2,6087. Le Voyage de Reims, avec Ja Dc£-

c cripdon, tant des Césémoeies de la Cunfir-

manonj Sacte,Conroonement 9t Réception



Sacres des Ra
cnTOrtlre du Saint-Efprit, que du toiichc-

mcnt des Malades, du Roi Louis Xlil. en

i6ioi pu L.D.K» Parût foaiças^, i6io>

%6oîî. Particularids omifi» «UK précédcD'

tes Rclarioiis.

Ces deux Pièces font imprimées au cosu. L de Gode-

3,^089. Difcours Panégyrique de Raymond
DU fi&AY, dit de Saint-Germain, Pcédica-

teor liu Roi , [ Aumônier de MoniSeur ], fur

le Sacre de Sa Majcftc, [où il cft parle de
lavancage des Rois de funce fur cous les

amcs Rois t] Paris^ Oiapelcc, i io , in-S*

. %6o90. Puénèfe Royde , fur les CétémiMiies

du Sacre de Louis XIII. par Antoine Val-
LADIEK : Pans, Chevalier, ttf 1 1

, //1-8.

'X609 1 . (l^ Sacra Cotonatio Ludovici XIII.

Gailix Régis& Navarrz (Vecfibus exprefTa)

}

pcr Theodorutn lAAXCiLlUUsPariJuSj,
Libcrt, i/2-8.]

%6o^i. t(^' La grandeur & excellence du

Ciel François, &c. furleSMicdeLoiiîsXEU.

par François Champflour , Cl iirmnntois ,

BcucdiCtin: Farn, Libcrt, 1610, in-S.]

^ Inauguratio Ludovid XIIL
joanneMassovo aiidocc t PerifiiSaMartin

,

x6o9^ Ludovico XUI. CalJiatum & Navar>

ne Régi Chrîftianiffimo féliciter inauguraco.

Sacra Rlirnicnfia (Vcr(îbii\ cxprcn'i no-

mine Colleeit Societacis Jcfu Pi&avieniis

,

Fcucifcw Gakàssvs > ex eaden Soeiecacc

,

D. D* D. PiSavis» Mdneinis« 1 ^1 1 » i»4.

'%6o9y ^ Le Baudrier du Sacre de Louis

le Jufte, XIIL de ce nom.Roi deFnnce,Uc
Aix, Tholofan, léaj, in-j^

Oeft un Recueil de Vers, faits à llioonear de ce

Baudrier, 8c du dcm qu'en fit le Roi au SieurdeBonril^,

Sectétalce de la Chambre du Roi, lotfqu'il pafla à Atx

,

co Kaa.]

l^09<. T.c Sacre î»! Couronnement Ar T ouïs

XIV. l'an i654i «iccric pat lb Maike^
[avec la Vetfion des Pxîâpes en François] :

Parts, %6^^'tin-%.

2.^097. La jpompeufe te nugnifioue Céré-

monie du âacre du R<M Louis XIV. repré-

femie en aille douce :P«rè(j ifi%%,iitfoL

Cette Relation aM &lte pat Henri o'Atice» Che-
valier de l'Ordre de lidnt Michel.

16098. Le vcriuble Journal de ce qui s'eil

palIc au Sacre du Roi Louis XIV. dans la

.Ville de Reims, depuis le j Juin 16541 juf-

qu'au neuvième , avec les noms & qualités

de ceux qui 7 ont afiiftê : Ptais, Pepugné,

x6o9$. O Le Sacre & Couronnement de
Louis?àV. dansfEglife de Reims, le 7 Juin

1(^54, uù coûtes les Cérémonies, féanccs,

fooéliojis, font fidfelemcnc décdtes.

âS Reines, 71

1

par l'ordre du Chapitre de l'Eglifc Mcuo-
^oiicainc de Kexcoiï Reims, Bernard, 1 654,

atfioo. Procès - verbal du Sacre du Rdl
Louis XIV. par Simon i.e Gras, Evéqoe
de SoUTons : Soiffons, 1694, //z-8.

Le même Procès-verbal, avec lesProceftations

des Chanoines de Rebif i Rfims, 1^97»
m- 8.

Cet r V "que e.l mort en i f^S.

Le Sacre 6c Couronnement de Ix>uis XIV.
avec le Procès -verbal fiûc par Simon u
Gras, Fvcqrc de SoilTons, & les Protcf-

udons des Prévôt, Doyen, Chanttc, Cha-
noines Bc Chapitre de l'Egfiié Métropoli-
tain- Je Notre-Dame de Reims, contre co
prétendu Procès - verbal ; Pansy Chardon

,

ly 17. in-i t. [fiiJ, Garoict, 1710, /«-ir.]

f^oye\ les Mi'm. de Tr/imae,Sfvcembre,\7J7,
ScDéetmir» t7iS.sLe /pwisb de Fadim, StptÔAtt
1717.]

a^toi. Nova Francia Orientafit, five do
Inaugurationc Ludovici XIV. auftorc Ca»;

rolo Hanoque: Punjus, 161^6 ^la-^,

a^ioi. Re^is Cbriâianiâimi Ludovici XIV.
Inauguratio feu Sacrum Remenfe} auftore

Ignario DE Finis : BurdigaU, Millangcs,

i<>54, in-foL \^lbid* de u Court, 1654^
«•4-]

(3» Cérémonie du Sacre & du Couronne-
ment du Roi (Louis XV.) & Dcfcription

des Fêtes données à Sa Majeilé, à Villecs-

Cotietets fie à Chantilly.

Dans le Journal du FcyagtdltReiàSltàilU,iBiStpk
ci-devant , N." 14575.]

a^to}. b3» Relation de la Ccrémonie du
SatTc fif Couronnement du Roi, de celles

qui une fuivi, & de tout ce qui s'cft pafTé

pendant le Voyage de Sa lAzj/cM : Paris

,

1712., in^

On trouve & h fiifte :

M AmteRelatioli du ménieVoyage. .

es Les Plans de la Ville de Reims, fa vue du
côté de Paris, Plan de l'Edile Cachédcale »

Repféiëntaiaon de la Cérémonie do Sacre
de Louis XV. le Tombeau de S. Remi

,

le Tombeau de Jovin, la JMarchc du Roi,
depu» N. D. jufqu'à S. Rend, la Pteto-

Bazée, & le dcfTcin de la Porte de Mars»
le Villaee de Corbeny avec le Plan de
FEglife de S.' Mtrcou, la Route depins Yei^
failles jufqu'à Reims, & celle depuis Reims
jufqu a Suiilbns , ^Uiànt par Corbcny le

tout gravé par le âeut Davdit, Géogra-

phe« Sa MajeAe: Pans, ijx%.

Il y a des Exemplaires oû l'on a joint leUtdeJuftiOD

du 21 Février 171} , avec les Plam.}

a^io4. a:> Le Sacre de Louis XV. dans
TEglile de Reims, le Dimanche 15 Oâo-
brc 1711 1 (rédigé par M. Damchit, fie poc

Digitized by Gt)



^iz Liv. IIL Hifimn
les foins de MM. Bigkon & deBoze ; les

Plans levés & defllncS par le Sieur Dullin ,

avec un «and nombie d'Eftampes de dî^

fihnns (Giavans): grand info^

Atfioj. 11:5* Mf Procès - verbal des grâces

accordées par Sa Majcftc, en conlidcration

de Ion Saicce, & première Intrcc dans la

ville de Reims, en 171»; iitfol. 5 voL

€e Manuicfit eft Indiquémmm. 114) daCantoine
dek nbifodiitpie deM. Bernard.}

if : 6. Edit du Roi (Louis XIV.), portant

Règlement général pour les Duchés & Pai-

ries, du mois de Mai 17 1 1 : Paris « 1711,

r>3r\5 cet Edit eft r^glé le rang des Ducs ?vr-,

&. i 4ui il appaninic de reprélcncei les aoucta i'xuï

x^io7. Mf. Rcmiirqiirs hiftoriqucs &
critiques j fut le Chapitre XXXUI. de THif-

coîre d'Oiléftni ptile Mdiet oà cet Au*
tfiu parle des Rois qui fe font fine làcccff à
Orléans ; par M. Daniel Poixoche.

Ces Rematqu» font entre les mains de i Autcui ï

t6loî Couronnement des Ducs de NOf-
tnandic , d Aquitaine Se de Bretagne.

Ce Couronnement efl ituprimé au coin. I. du CM-
mtm»l de Godeftof, pag. 6oi.

a€io9. lAC Cérémonial dn Cottcoimeiiicnc

des Ducs de Bretagne.

Ce Manurcrit[étolt]coa/ënré danslaB^sIiochèquede

hi. le Comte de Touloufc , Grand-Amiral de France >

B. 1 6 14, [de eft dans celle de M, le Duc dePcnthièvre.]

A & T I C 1 B IIL

RelathnsdesEtariesfiImndIesdesBms

de France, des Reines^ [ des SeiffteuFS

& Dames : Fèttsô R^otâffhncespUf

DissBaTATiow des Aflèmblén
& des Fêtes folcmncllcs des Rois de France;

par Charles {ov Frfvne ) du Cange.

Ces Diflêrtations f u: h quatrième & la cinquième

de fes Dijjcnai^ r ': far ''Hijioirc de faim LoaaSf ptt
JoinrÉlk,/>â|^> 1 5 x : PariSi 1 668 , m-fol.

O Des Fêtes & Divertiflemens de
nos RiMs*dau les ancieastemps i par M. ob
Saintfoix.

Ce Morceau curieux eft inaptimé pag. j i de ia oua*

Vième Partie de fes Effcùs hiftoriqutt : Londres & Fcf
ji«»Oudidiie> 1757 > '"-u* ^f»t' ai^duiim//.
derEdlliaBdei766.]

xtttx* DtflbtadonfurlesR^oiiiflanoes

piibKques. Joum, deVtrduitt 1750, Mai.

Ceft «me Plice taOeaSk, pleine de rediwchci te

dTénidlilan. Elle eft d'Etienoe-Chude BiMtToir de
F^fiititiiBORcn 1751

J

II). ld£ Cévàmonies obTerrées aox £n>

grand Recueil de de Fonunicui coiJeivé dans la

libliodièc

Pididque de France,

trcrs cîcs Rois & des Princcs, dcpois fan
j 5 7 8 julqu'en 1 6 16 : in-foi.

Ces Cctcmonies [étoient] conlervées enne les Ma-
nufcrics de M. l^upuy, num. ^ , & dans ta Bibfiâtbi*

que de M. le Premier Piéiident dr Mcirne,

zéii^. MC Entrées des Rois & Reines de
Fiance dans les VîUes du Royaume, dqpuîs

1410 jufquen i6iz: in-foL

Ces Emséet (bot conferréet [ dam la Bifaliothèfie

dn Roi "] t emte les Manulcrlis de M. de Biieaae,
num. a5S.

atfitj. M£ Entrées & PaiTages de divers

Rois & Princes Etrangers dans les Villes de
Ffanoe» depuis 1 578 jdqn'en tfo^ t otfiL

Ces Entrées font auffi cotie les Mudciia de M.de
Crieiuie , num. 169.

X$t\6. {C> Mf Êncrées , Réceptions &
Voyages des Rois & Reines de France ,

dans la Capitale & autres Villes du Royau-
me ^ par ordfle chronologique , (les Rois
d'abotd de cnlbiie les Reines) : iji-4. f toL

Ceft ce qui occupe les Prir:-- k 1'!- Si6-8ao du
~',eaeii de kl.

èque du Roi.]

»*li7. O Mf. Entrées, Réception^ \-

Voyagcs des Princes, PrincefliM, Miniftres,
Légats, Ambaflâdeun, Prélats» 9ec. cane
dans !cs ViUcs de France que dans Ic "- C( iiir<;

& Pays caangersi par ordre chronologique.:

C'cft ce que contiennent les Pone-feuiDes Sa.i-ti|
du grand ReateitdeM. de Foanaieu»codèné danJi

BibUoifai«|ueduRol.î

aStiS. OC^ Mf. Entrées, Réceptions
Voyages des Souverains Etrangers, dans les

Villes &àla Cour de France. «Entrevues
des Souvecatns, en génâcalSc enpaitiealîer;

Se Feftins royaux : in-^.

C'cft «e qint occupe les Potte-^MiUes 814 & 8af du
mênelteeiM'M]

%6i 1 9. Cérémonies qui s obfervcnt aux Sttpt

trée; Jcs Roi; tl« Rrinrs S.c France; par

le i'ctc Anselme, Kciigicux Augulun Dc-
chauiTé.

Ces Ccrcmonies font imprimées dam la Partie tfOl»

ficmc de (on Palais d'honneur : Paris, 1665, .«-4.

ib i lo. Tréfor des Fiarangues faites aux
Entrées des Rois» Reines» ficc. Paris, téSo»

in-ix. i. vol.]

^ Relation des Entrcesfolemnelles

dans la Ville de Lyon , de nos Rois, Reines,

Princes , &c. depuis Charles VI. jufqu a pré-

fent^ (imprimée pour MM. dtt Cofliiilac);

Lyon, i7ji,/«-4,]

afiaa. Entrée dn Roi Gonnsaii dant Oci»

Icans, l'an 588.

Cette Entrée eft imprimée dans Godefroy , au toni T.

du Ccrémomal de frattce, pag. 6^4: Paris, 16^9 t

mrfol.

Ce n efl qu'un Extrait de Grégoire de Toun,
(X/A. Fin. cap. J.) Il tetjXMoaiicriBsfeHniMétiac

aéi»}.
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Entrées des Rois 6C Reines^ cCc,

x6i%y Mémoire fur ua paûàge de Ccé-

.
giQtre de Tours, donconavdcpréeendala
Leçon faïuivc, dans une des fcanccs de PA-
ca<icmic. Mésu. de l'Açad. da It^cngi. Q
BelL Lettr, mou XXL pag. 96.

Ce Mémoire , qui <ft curieux, eft de M. BoNAMr.
Voici Ton objet & ce qu} ]pdonna lieu. Un Académicien
avoic cru que la E>crcripdoa que fidfGtégoire de Tours,
de l'Encrée rolemncHe du Roi Coiurju dans la ville

d!Orléans , & des témoignages ccla:,;ns de joie avec

lefquels il fut reçu > étoir t.uitivc en ijuclques cntlroits

dp lexrPi Air-tout tn çe que cet Auteur, en écrivaQc

« qu'un peuple innombrable alla au devant de ce Prin-

• ce,chantant Tes looaofts,&c. » a]outoit«aiiedet<M»-

•tespartson eoteadoiitlesacclaniattonsdef^ilfÂoô

«Citpciné^m ^CtMue, en Hébreu 9c en Latin >

.

' Suiprii de voir fur les bords de la Loire des Syriens,

il propofoit de lire, au lieu de Linrur. Syrorum, jinlî

tjùe le porte le texte de Grégoiic de Tours , Lingua
ptorum, ce oui auroit fignifié u Langue des Francs, ou
crlle des Orféanois, Sujets naturels de Gontcan. M. Bon-
ami s'eft élevé contre cette innovation , Bc. (ôutkar b
vérité du texte de Grégoire de Tours.]

3,6124. Entrée du RoiPhilippe leHaxdyi
en 1 171 ) i Limoges.

Elle eft décfke dans les Annales de cette ViOe } fU
Iç Père Bonaventure pt Saikt-Amaple.]

M£ AâesduRoi Jean, qui conricn-

nenc des Entrées des Roys & Roynes en piu-

ficurs Villes : in-fol.

Ces Aâes font conicnrés dans la BibUotb^que du
RniyCiNnbi Maiii|(ciindeM.d«G3igiâîm.

x6ix6. Mf. Entrée de l'Empcreor Charles

IV. en France & à Parjs, en i J77.

Cette Relation eft coofctTée dans la Biblioibiquede
UdEenes dci MUBons Einwghei.

k6x%7.^ Mf. Relation hiftoriquc de la

venue de l'Empereur Charles ÎV. du nom,
en France j & de la Réception qui lui fut

fidte pu le Roi QnileiV. hi^ôL fitc velm»
avec miniatures.

Cette Relation eft indiqaéenuin, )itf dnCittlogne
4eM.deGaignac.]

%tx%%. Entrée de Loiib-d*AniiNit confib*

germain du Roi Ch.arles VI. tâi qualité de
• Roi de Sicile, en (385.

Pus le CMaotûal de Godefrey, A7ni. I.p9g^ tat.

%€tt/^, Oidre de rSntcéé te Bictivemie è>
la ville de Paris, d'Ifahc.iu de Bavière, Reine

de France, du Roi Ch«ries YI. l'an

1385. Extraie da quacrième line de fHi£
loite do F&oissAKT.

».Sx 30. La même Entrée} décrite par Jéaib
- Juvenal des Ursins.

x€iii. MC Difcoufs de TEncrcc delà Reine
Ilabelle de Bavière , à Paris , & des Jouftes

. & Tournois qui \ icellc Entrre furent fai»

en l'an 1385} par Eftiennc le Iîlanc»
Greffier de» Cpmpt», SwcMe deMs

- XII. m-^.

Ce Difcours étoit confervé dans la Bibllotitèque de
.M. le ihrot, d Ho«M[«c«ftwj«inrbttidaa>«^
dclEaiKfcuc.

Ce c Etienne le Bhoc* elbflle'iifênie qt/Etiene

TomIL

le fiknc , Concrôieiir Gàiénii ile lïavgBe, Seciéniir.
de la DuchefTe d'Angouleibeftdelà ftâôedeNwsne.
dont parie du Vndiet, & Traduâeur de dix OraiJbns
de Cicnon , qui (« trouvenc dans la Bibliothèque du
Roi , Manuftiiies, nimi. 769 1 , & de 1j DcUriptio^dee
OiEces des Romains? Il y a grande appdiencc.j

itftji. Entrée dp Roi Charles VL à Lyon;
& de ù\ Rccepnon faite à Avignon pat le
Pape Clcmcnr

[ VIL] l'an r 389.

xtfi3j. Entrée de Loiiis, Duc d'Orlc^os,
Iréte dn Rot Charles VL à Orléans, l'an

140Î.

On peut vpir ÏWJtoin de Chqritf FI. ntt Tvtcb4
dtsUs&it,oAllcftpttlidecetteEim^e.

t«t34. Entrée de la Reine llâbeav > Tan
140^.

xtfi 3 5 . Entrée du Rot Charles VL à Patis,'
l'an 1408.

atftjtf. Entrée dn Roi Charles VI. & de
Henri V. Réi d'Attgleiwte , è Paris ,Tan
1408.

%6 1 37. Entrée du Roi Charles VU. à Paris»:
fan 1417.

atfI jS. La même, décrite par Alain Chakp
TIÏR.

itfijj. 0C> Entrée du Roi Charles VII. &
du Dauphin TonFils, en 1438, à Limoges.

£]ie eft décrite4m hs Apnilèt de «enë VîBs} pat
le Père Bonavcnturc os Saint- Amaiis.])

%^i4o. EntréedliRoiChades VIL àRoveti,
l'an 144?. '

i^i4t. Entrée du même Roi l Caçn , l'an

i^t 41. Entrée du Comte de Danois à Bout''

deaux» ïm mu-
1^143. Entrée du Comte deFoixàBayonne,

l'an 1451. _
1^144. Entrée de Louis XL 4 Paits, faa

14^1.

i£i4J. Entrée du mêineRoi, en 1461,
à Limoges.

Dans les Annales de cette VUlCf par It Msto Bon»
vencure db Saîht-Amable.]

x6ij^6. Entrée de la. Reine Charlotte fa
' Sèamtt i'Parii, l*Mi'i4tf7.'_ <

f4xjf7» Entrée à Paris de Madame déB<^
jeu, fille .lînée de Louis XI. & de Madwne
la Dauphine, es années 1481 & 1483.

i6
1
48. Entrée du Rgi Caries VIII. ^ Paris-,

l'ani 484 , déçrine én vieilles rinjes } par un
Poète de ce remps. -

1^149. Entrée du même djuis h^ de
Troyes,i'an 148^.*

i^i fe. Ëitaié die lâ/Réiaé Anne de'Bi^i
, gne k Paris> l'an 149^. u,. >

itf I j I . Ennrée du Roi Charles VIII. es villes

de Naplçs, Rpmc , Sienne &; pifc , ian

Xxzx
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7"ï 4 ^ ïV. III. Hijbire

»^ j j a. Entrée de Charles V 1 1 1. à Lyon , l'an

1495.

itftjj. Entrée de Louis XII. à Paris , l'an

1498 a an leccHic 4e ioa. Sacre ; Paris ,

*SîfA- Ancre Entrée dn même Roi.

16155. Préparatifs pour l'Entrée à Paris de
laRcinr Anne fie Ili<^Tigne,feCOadefelIim€

de Louis Xii. i an 1501.

Entrée de la Reine Anne de Bccc»-

gP6 à Puis, fan t ^4.

11Î157. Dcfcriptio Advcntûs Ludovic! XIL
Francoriun Rcns» in Urbem Gcnucnlem»
anno 1 507 } auâoce Binidicto, Potciieiifi.

Autre Delcripcioii de cene Encrée)

par Jean d'Auton.

afi { 9. Autre DeTcription de cette Entrée.

%6i60' Encrée de Louis XH. dans le$ villes

de Pavîe 9c MiJaii, l'an 1 507.

%M\. -ff^ L'Entrée du Trè»-ClMéden Roi
de France Louis XII. en la ville de Rouen,
le i8 Septembre r ^08 : in-^. Gothique.]

%6i€%. t3* L'Eacrce de la Reine i Rouen:

1508} Gothique.]

ttfié}. EonéedeLoimXn.àPacîiti'anifo^.

- Enccée du mime h. Troyes » Fan

1 5 10.

Toutes CCS Entrée? , <!cpu» cellei de Charles W. [\
l'ooeption de ce 401 concerae Limages & Rouen]

,

Ibot impitaito dans Godefroy, au toro. I. de Ton Ctr^
moKitiÀ Pmaee, aux pages toi, i}8 , & drptd» la

laga «15 }aSgi% la fSfi 7}0* * ^ h pg« «oH»

%€i6$. Entrée de bt Rdne Mtriet femme
de LouisXQ' ^ Abberille. l'an 14:15 14»

flCj» Dans un Reoieil cA i la Bibliothèque Ma-
îaclne > ( num. loipi ) , il jr a deux Exemplaires de
cette Eottée» différens l'un de l'aucce. L'un eft avec le

|iam 4a LifacaJite > l'autre (ans nom. Le premier com-
mence par ces paroles : «MonfelgaoK > panenie Je
» fçais que apctez k fçavoir,8ec»8tf«titre parodlei-d :

30 ftctnièrenieiic alloicnt devant ladite Dame , &c. » Le
premier dt plus étendu que l'autre» âcdc caraâère*

x6i66. (C^ L'Entrée de rrès-cxcelIcntcPrin:

ceil'e Madame Marie d'Ânglctercc , Royne
~ de France, en lai noble Vuie, Ctié 9c Unf>

vcrfîtc de Paris , faite le Lundi Novembre
1 5

1
4 : /'/z-i 6. Gûthiq.]

La mcme : Purii, 1 5 14,

%6 1 6y. Autre Relation de la même Entrée.

.«f itfS. Extrait des Rcgil^rcs 4p l'Hôtel de
viikdePtois.

:

JifyjSg. Extrait des Rçgifttesd^ ParlemeoiL,

Ces quatre Entrée» fi>nt imprimées dans Godcfroy ,

au xonu I. de Ton Cérémonial, pag. <^}o, , 7)7 Se

1V170, L'Ordre des JouAet fuiek à Parti»

•»* À» » ta

PoUdque de France,

à l'Entrée de la Reme Matle d'Angleterre

,

l'an 15 i4i par Momjon» Roi aArmes:
Parts, 15:4, in-2.

16171. L'Ordre obfervc à l'Entrée de Fran-

çois l. i Patis, l'an t j 14.

x6iji.. Les Cérémonies obfervées à cette
Entrée.

i6i7 j. Entrée en armcs du Roi François L
â Milan, i an i { [7. ^

itf 1 74. Antre Relation de I» mène Entiée;

x6t7^. Excnût des Rçgilbes de ÏHUiA de
ViUe de Paris.

t6t7^. Seconde Entrée du RoiFransobL*
à Paris, l'an

16177. Le grand Triomphe te Lucrcc des
Enfans de Fr u , ôc de Madame AUénor,
par les Princes &: Dames.

Ces btiit Entrées font imprimées dans Gode&oy

,

aom. L de foa CMimàal,

%6t7%. ClaudiusMEWiA de Adrencn
Elconorar Divioncm.

Ft>yc[ la Bibliothèque deM. deU Monimyt^où il eft
fait mention de cet Ouvrage. EJéonore d'Autriche , fœut
de Charles-Quint, fot mariée \ François I. en 15/0.]

a6i79. Entrée de Henri, Roi de N»-
?anef en ifty, à Limoges.

Du» les Annales de cene mile \ pet le Fteflonsm»
ture DE S. AiktABit.]

aétSo. O Eiurce du Cardinal daPrat»
Légacea Ftance, àParis, en t $50 : m-S.]

x^\%Ut^ L'Oisdonnanoe des Jouftes pour
la Paix, envoyée au Parlement, publiée le

5 Décembre i f )o : Paris, Locrian^ t S jo >

M-».]

litftSi. rC^ Entrée de la Royne fie de Nof-
feigncurs les Enfans de France, en la Ville

. ft Cirë d'Angouldmet 1550, M^i*. G»-
likique.]

itfiSj. Entrée à Bourdcaiix , de la Reine
Eiéonore d'Autriche, féconde femme de
Fcanjjois L tirée d'une Rélanoo namilcfiie*

pj6t%4. EonéedeUnéRieiPactt,ratti5)i;

^«185. Extrait des Regiftics de fHMnsI de
Ville de Paris,

Ces trois Relations font imprùnéec au tom. U du

%6i%6. cO L'Ordre &: Forme de TEntréc

.de U Reiôc Elépnoïc, en U ville de Paris^

K de For fitcre 8r Couronneoienc à Saio»ii

•Denis j pac Guillaume BODOlUTSt:
Tory, 1 5 jr , in-A, ]

a6 1 87. * Encrée du Roi François L dans la

, . Vive de Tonloniè, en 1 5 j t. t .

Cette Relation cft imprimée dans la Faille , au tom. II.

de fes Anitaits d» Touioufe, fousTanoée >f 5a: Tow

c6t88. -Ridation. de l'Entrée d'Anne de

Monimoçeacf» Gtand-Maicce, Marécdud
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Mdtfiies des Ra
île Iprance tt GooTemear de LangoedoCt
dans Touloufc , Tan i { } 5.

i^tSj. * Relation de l'Encrce de Monfei-

gncuc le Dauphin, dans la même Ville , CQ

%6i 90. * Relation de l'Encrée du Cardinal

AjiroiiiC du Prnr, Léq-it du S. Siéf^c ?t C'hnn-

cciicr de trancc, daiis ia même Viiic, en

Ces trois Relations font imprimées dJits les Annahi
de Touloufs^ pu lit Faille» />iif> 10- 11 & ix des

X6191. I l rrinmph^ntc Entrée du Pape

Clément V II. en la ville de MasieiUe i avec

VExxtéc du Roi Fiançoîs I. de k Reine te

des Enfans de France dans ladite VÎÛb,

15}} : Parisj Pcrir , 1553, in-i.

16191, Autre Relation de cette Entrée*

Elle eft imprimée aind que la précédente » au

tnOb L du Cérémonial de Godcfco^.}

4^195. Antonii Saxa.ni, (anéti Antonii

fiurgenHs, apud Scbulianos Commendato-
xiSy OiaxSo ad Clcmcntem VIL Papam

,

fuper ipfîus MaflUiam advcotn: Lugliiuù,

Gryphii, i5î4> ''»-4-

x6i94. Entrée faite par le commandement
de François I. à l'Empereur Charles^uinc 1

en la Ville de Polders, Tan i^j^fi Paris

^

du Pré, I jj9,i/i-8«

Et ou took I. du Câ^Mitfafde Godeftoy.

4:^11 y en a une Edition intitulée: «Triomphes
• d'honneur faits par le commandement du Roi, h

m TEmpeteur , en 1j viJle de Poitiers, où il paflâ venant

«<fEfra^ ea France » pour aller eo Flandres, le 9 Pé^
•ceinoteiijyt P«rirjdnPcé, It}9,/a-S>.J ,

»tfi95* O S'enfuirent les triomphance$'&

honorables Entrées fâitcs à l'Empereur Char-

les -Qtfint, ès Villes de Poitiers & Orléans,

avec la Harangue faite par le BaiOy d^Or-
Icans, Se la Réponfe. = Le honorable accueil

^uc lui fit le Roi à Fontainebleau. La Com-
plainte de Mars fur ladite venue en France

}

par Q. CHArruYs, Valet- de -Chambre du
Roi. s Epigramine de Qément Marot »,1ux

le même uqect Lilb, HunncUn, 151^,
in-ii..]

x6î96. Encrée en la Ville d'Orléans , de
fEmpereiur Charles-Quint, en i j 3 : Fa/is^

LMigelier»«i^8.

16

1

97. L'Ordre tenu &: garde à l'Entrée de
l'Empereur Charles, toujours Augufte» en
h viOe de Paris, capitale du Royaume de
France. L'Ordre du Banquet fait au Pa-
lais. L'Ordonnance des Jouftes & Tournois

' i^hs an LbttVtc, &c. Paris, du I^é j i
j j 9

,

in-i. •

ÇesdeaxEattéeiibmaulEMioabl^daCââwfW
dejBodëfraf.

.

..'

^

,

%6t9i, MC Extraie des Regiftrcs du
_
-Parlement, contenant comme le Parlement

:.ftjété au>dcyanc de l'Empereur Chailcs*

Qainc, k ba Enttife à Pai», en 1539,
info/.

Cet Extrak eft dté entre les Piicet ditam» ) )Ot*_dii

Catalogue de M. le BLmcj

t.€x99. K> Entrée de I^forgoerice » Reine
de Navarre , en 1 5 jj, à Limoges»

£lle eft dkiiMdm le* Aenalcs de cette ville} pit
lePiMBaBwairaMdsS.AiMiii.]

xSxoo. Enaée d'Eléonor » Rctne de.

France, en 1 541 , à Limoges.

Elle eft décrite dm' !ei mêmes Annales.}

liioi. Entrée du Roi Henri IL à Beau*
ne, en 1548 } par Denis Bk&A&oiiit. t

in^}

xiioi. O Mf. Entrée joycufc , faite par le

Roi Henri II. à Bcaunc, l'an i J48 , en Vers
François

} par Jean-Aimém^atmny} tc
Contplimcnc que l'A uteiir, comme -liiMcc-

de Ville, lit au Roi.

Ctiiaiakik [étoit] confeivé damlaBibliothcoiede
M. deOunrJisnj, Ptéfidem «iFArkmem de Befin^.]

x6io$. Entrée de Henri IL & de Catherine
de Médicis fon cpoufc , â Lyon , Tau 1 5 48:
Zywr» I f48 » <»'4 Be M-f

.

nie c(t aulS Inpcifliie «t tom. L du OMmniatds
Godefto/.

Cène Rdaïkmaété mduiceien ttalien par F. M. fous
eetiitei

16104. La magnîfîci e rrioir^^alc Entrata de!

Re Enrico IL c uciL lua conloitc Cateiiua
nella Citta di Lionc, alli a8 di Septemb.
1548, colla particularc Dcfcrittione délia

Comcdia che tece recitarc la Nation»Fio-
. setttinaarîciiieftadiS.M.Zz««e«RoviUto;

%6to\ . De&rtprion de la même Entrée \ par
Maurice Scetk : Lyon, i J49 , m-8.

xSxoê. 8^ Ordre qnî a été tena ï la nou-
velle & Joycufc Entrée que très - hault, trè»-

excellent fie crès-puillànt Prince le Roi Très-

Chrétien Henri u. de ce nom, a faite en fa

bonne Ville & Cite de Paris, capitale dÔ
fon Royaume) le feizième jour de Juin
1 5 49. On le venJa Paru par Jehan Dallier»
//1-4. avec des figures. î

Le P.le Long» cNiptès. indique i part ITntrér (jè la

RemeOttberlne de Médicis,comme lî c'titoit uue autre
brochure', tnaii le format, te caraftirrc & la continujiion

des chiftes, indique qu'elle fait un tout avec l'Entrée

du Roi. tllc commence ainfi : Suit FEntrée tU la

Reinef &e. à moins qu'il ny en ait ey une aulM£di«

x6toj. Proces-vecbal de cette Entrée s'jat
Jean du Tillet.

Çes deux Eatr^ ibot au «xn. L du CérémcniaL de
Godefioy. ...
atfxoS. a:> L'Ordre du Totttno^

^ eiiBCfifift

- pour U iolemaiié du Cboronnemenr , fc

triomphante Enttée dn itoi Henri IL & de
h Reine fon épottfe, acc.'r/'Pièëës eti n>uc:

i:.<ftr8,J tn:v: .5;. ï \ . -.•«
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Liv> III. Hiflûîif i

ifMXf, a3* De^v^nmHwk ici IJ. b Me-
tropolim regni fui Luteciam, Oratio iM^ica

i Jo^nDC STETAUrotScoco» aoaU Juliiin

CoUcgio VïeUcommi Pmfiu, l>»mà»

A 6110. 0^ Asaac-^orec f<.oi Tics-

Forif, C(>ct«MI« j«494 ie-4.]

f£iurée do Tfiè$-<Awénen 4c viâtameux Roi
Hetm IL VI JàwW« le {ripriiAiife

idift. Ctdrc de rEntrée de U Reine -Ca-

therine de MédicisàFaiis,raa 1^4$ t F«*

Rcl^ion ^cRiROitWn toe la même tpecAe^f-tSi
iodùiU£c camne ruite /de ï'fsfxbt du 8a1 àhck.]

xtfi t } . Entrée de Monfcîeneurle Dauphin

,

éls ataé du Rxm Henri U. <}ai fiitdqNHsle

B^M Fnofoii IL à Paiis, en 1 5 49-

1^114. DéduCbVon fomptucuG; de l'Entrcc

du Roi Henri IL flc de Catherine de Mc-
dicis ton époufe, i Rooen > r«n 15^0 :

4^ Le vrai fUre cft :

Déduâion du fomptueuxOtdre, plaifants (pce-

laclet magniàqucf diflcfOi«wCEs Jes

Citoyens Roum , i Hcnri II. & CaAc.
pue d« Médticw, ior^dc ie«r «véoencnt à

/{oMM« i« Hey , 1 55 i » w-4. aTcc fif.]

autooi. L 4« Aa Cirimmtalt pag. 100» 4c 89^

Oiadre» Speftacfcf ic Thélavf
drclîci par Ict Citoyeni de Ruucn , à Hcn-
jri IL de FrADce, ic i Cafbcrioç de Uc'.

dicis Cpo épou&i Jfltfde (eiirai^MmmcMi
««« Ville ; £0iwi^k Rrcit> tfffiÔH^*}

t6t\6. ItS* Encrée dn&ol Henri H. 8c de
la Rpync fan épourc , en la ville d'Qdéaps»
le Mardi 4 Août 1 5 5 1 : //j-8.]

atfa.17. Entrée de Heati il en h viUe de

.
To«»»m ijîfi t Atrv^ t5}i»«ii>8»

ifx.tt. <^ Entrée du Catdnal Fanèfe»

Léeac d'Âvigooo , à Carpcncras , cd i J 5 3 »

. tè^ «o 0xfya» fm^iw fax Antoine

i£%tf*. Vflfafe <h.R«H Hcnd IT. aux Pays-
- IttdeTBnipereQr, en 1554 j P - ^[rini

DlSAtlGNAC, Gentilhomn^c Bcrruycr:
:' PàfiSt Lym, 1554 iRotten^ 1555 , «ï-4.

«C^Ce font quatre Lettre; au Çjtrdinal de Ferrare, dans

hCqvBiietfAufiur luicacome, Mnune témon ocuiaiw«

Wti:«qvi iTflft ya0ïdnis cetrc-CampR^w.UtMiÛne
coi«aent yn r^it fort d^xtaUé d« |a Bgi|fi|lci. R#9tf*
Ce Journal cft «flc< bien ruivi.J

atfa'ao. Enuée d'AMoine de fiourbon

£c de Jeanne d'AU>i«c« Roi & SLioiae éeJfa*
varre , en i

j j
égàlÀmoga.

Hle«ft dteiie^wi» ApqbIk41*«me Ville } pK
le Père Soiarencure »k S. AMAja£.3

itfxii. t> Triomphe & magnificence du
T«umois & des aobles Mari;^cs faits ca
Avril i$5($, à Slcwi J^M«-du Rttlbe,

a< aaa. Recueil des lofcripdons , Malc«ades
JSC Devilê», oudmaées en lUftiel de VtUe
de Paris, co i ^jS, [devant le Roi Beori IL
à (on retour de la Comte d'G^e, hciiteti£>

mené cooqucftée ] i j6ùt parfmeane Jona*
ju : P^r/;! , VfcdHà» i sj 8 •«1114. 1 wLJèid.

L'Atuevreftoiart en if^iu
<8^La Croix du Msmc dir que Jodefle mourut (A

Juillet I 573 , îgé de 41 «m, & non en i ^66,"]

a^axj. ij:> Réception du Duc de Saxe au
Camp du Roi, a PicTTe-9aac« «a «55! |
traduite de l'Allemand; m-4.]

a<&a4. Le Jcioiophc fait à TEntrée du Rot
Ffni(oisR.âChenoacanz,en 1 j}9 > dé-
crit par Guillaonie Boo»«BATs Twn

^

1559 , :/t-8.

xéax). Difcours desTriomphes du Ma-
riage du Roi d'Erpagae tc 4e MadameEH^
fnbeth, fille du Kol HeDti IL Paria ^ d»

z6i 16. Dlicours de Réception d'EJilabctb^

fille de Henri II. par les Députés , for let

Frontiètcs d'Hpa^Deî Zjrofij Jovej ijfe^
iri'i,

%€t.%7. Ocdres eenas i la Réccprion & En-
trée du Roi François IL 8e de la Reine, ca
la ville d'Orléanj: Paris, «560, ia Z.

CD* La P»pcUe>à«e , dans kn Ht* LhrtV/,
pag. XII . te miéelr dBi fcte ^taNtf Jt «MM
Entrée.]

atfiiS. g:^ Entrée des mêmes en ia TiUede
Taon: f^€o,hÊ^]

%6ti$. ^ Defcription des ArcsTriomphaux
faits pour l'Entrée du Roi Chaik» 13L dans
Touloufe, en 15^3.

EUe eft impriniie dans le mn. IL det '.^<MHibvdb

Totdotfit la Faille, pag. 70 des Preuves.

tSi^Q. Entrée du Roi Charles IX. à Rouen,
le la Aoèc i5tf){ iLyoa, Tachct, t j^}.]

a(a5i. O Triomphes, Braverez & Magni-

ficences ^i ont été faites jpour IXnucc-de
tris-luut 8e trft»-Qkrédeii Prince CharlesIX.

de ce nom, Rcî ic Prance, en la ville de

Troves, capitale ville de Champagne, le

Jeudi vingt -troiCème jotir dé Man 1564,
avant Paf<)ueSi avec l'Ord c i^irdé &C obfcr*

vé car Mefietirs les Habrcans de ladite V ille,

à toa Enoée i Troyes, Tromean , 1 5 £4,
i cMa.Godiiq.

A'i roTnmencetnent de cette Réktioti , il eftn^atlé

qu tl tue mis & poft ks «ac ^nc-focjpc, da-mlaîà
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devoJt aima le Roi, gniulc qaandc^ d
'

artiBeriCj &
jur<]u*au uonibre de trois cents Piecet, pour ialucr le

Roi i ion Entrée. De l'ordre do Roi 'Louis "Xrfi en

du M Mtn lut firit larmulie de «m»
cette «tiUede» {»rleSeivCh«let(biiinikieMon-
tigiiy , GjmmilLirc d'artillerie > & elle 3 été cnfuia- en-

Icvîc de Tro;, es pour être conduite & diftribuée aux

Viliet 4e Franctie- Comté , tpth Can^aftw $1

Sa ^îaJpfté de cette Provinoc.

Il cH CBcoie dit dans U Relatioa^ i5£4, ^ue le

Roi ChfcloIX, Mtidaiit ùm Aéjoiu à Taofm» %pa la

PMx eidre lui -êc llifibeth , 'Rrïoe d'AïufleieRC > «inè»
qu'on eut rcpti'i fur elle le Ha^Te»d*^Eace* ^UC ks
Hcrétiqoes Uu aroîont 4iv«6.j

). Ordre del'Entrée èa même àD^oo»
en 15^4.

Cet ^icux Eonées, «atom. I. éuCe'faaoahdiieCo-

Iftfft54. 0^ De atirpicato Regîs Caroli IX.
m vvbcm DiTionctTi bene atquc féliciter

cwepd ingrefTu , Euphemia ûvc gtactdato-

«ivai Carmen ; (à CarolaCoDUK) : Oi»
VÎ»af, DcfpJaviilrî, 1^6^, àt-^]

O" Eatice du même à Lyon, ca

%€i}6. Diicours emier ArutboCn ^Pt fe fcnt
Daiïecs à la Rccepcion de la Ro^tie i Lyon

,

l'an 1 ^ 64, & au Maria^ duRoy Oiarles IX,

pat Pa^nre ÎAiSSOMîrans, 1570, Lyon ;

Il eft auflî iinpcbné dam le^a. LdeCodefrcgrr

»«i37. Saturation au Roi Charles TX.
fur fcn Entrée en fa noble antique ville

de Lyoaj par Charles FoNTiaNEtParilkn:
Zym^R^ud, 15 «4,014.] ^ '

fttfijS. i)C> Encrée du mêmeRoiQiartesIX
à Tbolofe , en 1 5 65 : iii-4 ]

Réception de la Reine d'Efpa-

fne à S. Jean-de-LuZ] S£ Ton Eucicc i

«yoane, en t jtff : 10-4;]

: i:^ Recueil des cbolîs notables qui

ont été fiitcs à Baycone , i l'entrevue du
Trii •ChtCcîen Roi Chartes IX.' avec la

Reine fa ntère fit la Reine Catholique fa

foeur,^ie jo Mai Air/i^ Valcolitn,

lf$(^,vi-4.]

»tf»4t. BottéedûRoîàMetz» en tjfy:

%£i4i. Entrée du P n't n»<ir[g| [X, j| <fafalf-

Malo , le 2.4 Mai 1 5 70.

tkèfue curieufe du P. MeadtekTijqp: <P1j Tfivmne»
tyo6, in-ii.

f«»4). Ordre de fEntrée da même i Boar-

deattt»Tan 1571. ; ,

fiant le tom. L du CeWmon'u! tJc Go Jcfror, p. 907.

2^144. Enoée du Roi Ourles IX. i pAtis,

i'aoT;7t. .

DuM le même Line , pag. ^19, Se encore au tome I.

1^x45. * Encrée d'£iiiabeihd'Autricht,Rei*

ne de France , h Patë » pat François ,ds Bel*

X£fOUEST : 4 57 1 , rn-).
,

a«i4tf. Entrée dn Roi CtiaHesIX ft^lt'
liCjbcth -d'Aiicrichc fon fpoufe i Paris, Ji'aa

1^7-1 i pac Simoa JBou^uiet , £okevitt de

PaÊttji'Mtif dliPcét 1571, ùr4.

LetdM «étiiible cft t

L'Ordre tenu à l'Entrée de CharkklX. if^
• rit , le Masdi 6 Mais 1571 , avec le Ce»*

xonnemeatd'Eliiabethtl'AMrtclirlbn Ëpou-

fe, du , & l'Encrée de ceote Dame en
icelle Ville , le Jeadi da méam naoti de
Macs I {7J,&c.J

Elk eft «ttin topriinée «uton. t.dk! Gtdeftaf*

2(147. fte^dranéanMii^iic «M Reî iuc

Mifiwéeè Porii, le-^ nui «571 if«r
Pierre eut la Rdcr£ , SaiMongCUb i FwiSt
Dumont, 1571 , //r-8.J

16148. (C^ Le ma^nifiqae Tciotaptae 6c cf*

iouiflàmoet de« jPanfiem» fiucet«n ladedb»

zation à^i Encrées do acs- Chrétien Roi

CharlesJX. le C Mats, cnù Ville de Paris,

fie de la Reine fon ifioa£t\ bke le a^ dadic

mois , l'an i 571 } par N. N. D.L.F. T^m^
Nyvcrtl, (lans daw,) in-t.'\

xéi^j. £^ All<;grc&:i au Peuple fie Qcojcnï
de Paris, for la Rccc^ion &: £Atvëc de urcs-

îlluftrc & très héroïtjue Princeflc Eiiflibcth

d'AurnchcyRoyne de France, ca fa bonne
Vfllc de Paiis. Enfcmblc la Généalogie tt

AUiancft dclaMaifon cfAurrichc, &c. par

F. D.B.C. (François de Belle-îorest, Co<
idiB(|eok: )P.à*ô, èidloe» 1571^ m^.'J :

1^150. (t^ Hymne de François RotSt. 6u
l'Entrée du même Rei à Pacis, en 1571 :

i«-4.]

i<i5 1 . Bref éc fommdre Recvett de ce

a été fait, & de l'ordtx; tenu à l'Entrée de
Charles iX. à Pans, ilatt {57a : ^«n'f >

r57i,«4. '
•

U panût ouc le Pèit ic L*n^ a cité deux fdk le

même Ouvrage, fous deint titres. Ce nu.i cro-ci potic-

roit bien être Icnicjnt: <juc l'Entrée uj.t Simon B«i/«

^iT»<cHeffiK* N.* tiSifi. Ce freftf/hmmaire Bâ'
amlitt vmloltémUiMMeèdbm, 1 571 ^ ii^'^A \m

/in il eft dit q« c'eft l'Ouvrage dt Simon Boikjt tt, Hc

Cjuc IcsGravtircsfowdeCooOKÉ. D'AiJJ«uts , (ouc ccquc
cet Oiivrjge contient n'eft point indicac pat le Pire le

Long. Le titre e(t : « Bref &. lonunji'tc Recueil de ce

•Madié fait & de Pccdr^-tcnu k U }âf*ui« ttutom-.

mftÊKK Entrée de a^niidaiii* nès-oi^aMiine ft

«tt^a-Cbidl^ ItineeCMnlX. dece Araii «jB*de
» Fiance, en lit baïaae Ville & Oté de iWii. C^piuk
7> de i'on Royaume , le &4ardi 6* jour de Mai !i , avec le

V CtMironnemctu de très-cxcclic/us IHincefie Madame
» Elilabeth d'Auniobe , Ton ElpouTe» le Oimandie a.^ »

» & Encrée de ladite Datne en icclk Ville» le Jeodt tf
• diidninoiideMats 1^71 ».l

1^151.0 Jo. AuRATi (DoRAT) D.cicrip-

tio rpeûacali à Rc^^im Regimi miitt tém
in Hcnrici , Pcn"; Polotiix niiper renun-

sifSL,.graniiacioxtcoi ; Fanjits, 1 )7 j> /«-4.)
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yï^ Lïv^ III. H'^ire

tS^ 1« Obfcques de Sigtfmond,

Roi de Pologne ;
plus, l'Enr-cc Couron-

ncmenc de Henri ( UI. ) Roi de Pologuc :

15741

%€XK^ * L'Hiftoria délia Entrata inVencga

di Henrico UI. Rc di Francia ; pcr Maitilio

dclla Crocb : inVenegia^ i J74, «-4.

4^On peut voit enoQwdWmVlireitCl-tlrnnt,

%6x$^. (E^ Exixak d'une Lettre écrite par

un Gcotillioiniiie du Roi de Pologne i

Miezcrich, le 15 Janvier 1 574 : /a*4. (6m
nom de Ville ni d'Imprimeur. )

Cetce Lettre coocient U réception £ute au Duc d An-

}ea à fea cnnée en Fologne.]

i6i^6. Le Tcf^c î>: Trioi-nfî dclla Signoria

di Venecia» neila venuu di Henrico IIL Ré
di Fcancta H di Polonia ; da Rocco Bwi-
vmiti» y«xÊÙa, 1574» ^"H-

Le mcmc Difcours, tradidcdeilialieaxPamj

Lyon, 1 574 >

xéa 57. Difcours des chofcs mémorables Éli-

tes à l'Entrée du Roi Henri III. en la Ville

de Venifcj par Ch.nàc DoJt.ROM:Zyo««
Rigaud, 1574, i/i-S.

162.58. Il gloiioib Apparat» délia Repu*

bfica Vcncriana pcr la venuta , pcr la di-

mor» & pcr la pattenza di £n:ico Terzo j

^t il DottoieMANUin :« Fauda^ i J74 *

xii\ 9 î grand Trîomfi &tti nella Citta di

Trcvifa, nella venuta diHeaticp Terzo : m
Venedat > 574 ,

^«-4>

'^\€q. Entrata dî Henrico Terzo nella Citta

dt Mantoua, con gli Apparat! fatti pei ceci:

verlo : in Veneaa, 1574»

i6 x6 1. Entrée du Roi Henri III. à Mantoue

,

le a Août tj74}pacBlaileu ViGBMUiB:
Paris 1^7 6 y in-j^.

%6t6t. Ordre tenu à l'Hattcc de Hettci IIL à

Lyon , l'an 1574: Lyon^ 1
j74 , in-Z.

Il eft luflî Imprimé« CMimûâlée Godefrof, t,l

tft4y Difcours de l'Entrée de Henri, Duc
d*Anjou , Roi de Pologne , i Odéans» l'an

157}, [le 2.4 Juillet -,] par Nicolas Rous-

seau , Notaire Royal à Orléans : OrUant,
Ij7},/ff-t.

l«in£ineDltooi»eftliiVciméau ion.L de-God«>

<BC> Ce n'eft qu'un Extraitdu Discours. « Louis Aleau>

r> me, IJeutenant-Génécal ,& homme de lingulièrc clo-

«quence (dit l'Auteur,) harangua pour le Préfidial;

• Jean Roben > Reâeur , AlTcireiir & Doyen 4t FUiii-
» vcrfité, harangiu pour cette Univcrfité.^

16164. O Entrée du Roi de Pologne
en la Ville de Paris l iitfiL

Ce Manufcrlc eildansfalBlbliMb^aedvRolt ftpRh
vient de M. Lancclot

]

a6a6{. Les Feux de joie faits à P/iris poai

PcUùqut de Pranee,

farrÏTée du Roi Henri IQ. en France, à toA

rcrour de Pologne.

a6&66. Entrée de la Royne Elilabeth d Au-

cricfae , vcnve de Chafle» IX. à Oiléans , eti

»S75-
Cm deux démises Eoitéeslaatiaifiiaiéei au toin.L

daGodefto/ , pag. 91a & 917.

%éx€7. Entrée do Dnc d*Anjon > firère uni-

quc du Roi, à Touis» en 157^ : Twrtf

a6a68. Les Triomphes & Magnificences

fxxt à l'Entrée du trcre unique dn Roi, à
Tours : Tours, i ^7(3 , ^«-4.

16x69. O Otaifon panégyrique à Monlci-

gncur, fib de France nère du Roi, ( le

Duc d'Anjou ,
puis d'Aicnçon ,) à Ton hcu-

leufe entrée en la Ville de Bourges i^ar
Antinne u Comte : Bourges ^ fionchier,

iï7tf,M4t.]

16170. (C5» . Les Joies & AllcgrcfTcs pour le

bien viegncment & entrée de MonTcigacuc,

fiU de Fiance t&fcère unique duRoi,enlk
Ville de Bourges, Ville Capiralc du Pays &
Duché 4e Berry i dédié à l'Excellence de

mondic Seigneur, par Gabriel Dommtt
Parût àc Laftre , 1 5 76 , /«-8 de 1 1 pages.]

ifi" ! . Entrcf de Henri III. de T ouifc de

Loiramc ion iL|iouic, à Uricaus: Orléans

^

Gibier, i57tf,<«>t.

16x71. * Recueil de la Chevauchée faite en

la Ville de Lyon, le 17 Novembre 1578,
avec tout l'Ordre tenu en icellej par les

'

trois Inpports (qui Ibnt trois Imprineors:)

Lyon, 1 578 , in-%.

a6i75. Entrée du Comte de Randan i Clei-

mont} par JeanMouil : Lyon^ ^S7%

16174. &icr6e deFnDçoB,I>ucd*Alen^^
frère unique du Roi, Duc de Brabant,d An-

jou , d'Aicnçon, en ia Ville d'Anvers : An-,

versj Planrin, 1581, itffbl. it iit-9*

xftf^, Difcours fur la venue & honora-

ble réceprion de Monficur, fils & frère du

Roi, Duc de Brabanr, Marquis du S.Em<
pire, faite à S. A. dans la Ville d'Anvers, le

1 9 Février : Paris, Le Noir , 158a,

Il y a beaucoup de Vers dans cet Ouvrage.]

16176. O* Entrée magnifique de M. Fran«

çcns, fils de France, mre unique do Roi,

par la grâce de Dieu, Duc de Lochier, de

Brabaiu, d'Anjou, d'Alençon, &c. Comte .

de Flandre ,- ftt. finte en u MÊtroj^olicaitie

& flimcufe Ville de Gand , le lo Août 1 f 8a »

Gti/jd', De Rckcixarc , 1 5 8i , i/7-8.

On y trouve auflî beaucoup de Vers , Se un fragment

16177. (O* I-a triomphante Enrrce de Ma-
dame Magdelainc de la Rochefoncault î

Epottlê de natit Seigneur MefTire Juflc»Loys

de Toumon. Seigneur & Baron dudit lieu.

Comte de RouiuUon, faite en ia Ville de
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Entrées des Roi

Touraon , ie Dimanche 14 Avril ijSjj

avec les Infcriptions en Vefs faits & réicïtés

tant en I atin qu'en François, par aucuns

Hcoliccs y nommés, ( par le£ JéTuites de

Toumon, feus le noin> entre les autcetf de
I lonor.ic d'Urfé, alors Ecolier au Collège

de Tournon :

)
Lyon, 1 5

S5 , in-i.

On peut voir H ce lujct la Biirltodièque de du Vcr-

diei.]

i6i7^. Les Triomphes & Magnificences

tairs i l'Entrée du Roy fie de la Royne en

la Ville d'Orléans, le if Novembre i(SC}
avec les Harangues faites à S* iAàfe&èiPa-
ns^ de Lallrc, in- 11.

x6ty$. Bricf Difcours de la Rccepcioa faite

au Roi Henri III. en la Ville de Rouen, le

t j de Jtiin 1587, recueilli par Jean de Se-

VII.LE , Protelfeur des bonnes Lcccres audit

R<NieQtiî<nr«n, 15SS, ôi>8.

'%Siio. Difcours de Tordre tenu par les

Habitans de la Ville de Rouen à l'Entrée du
Roi, avec les Harangues y prononcées àiâ

xéception t Paris, i fS8 , ûi-S. ]

%6î.îi. L'Encrée de Henri IV. à Lyon, le

4 Septembre 1 ^^'^ : Lyon, \i\cheï ytnfoL]

J16181. s:^ Difcours fur l'Ârc de Triomphe

de l'Entré du Roi à MooHos, en i n^j,

II eft iniptiQic d^ns h» Profefftoru noUu &paBBf
ques de Lava! : Pjtns, 1 6

1 } , in-^ ]

a£^2,8j. * L'Entrée du Roi Henri IV. à Lyon,
- [le 4 Septembre ] 1 5 9 5 i ( par Piecie Màt-
• THIEU :

)
Lyon, Michel ,1595, <Jt»4»

yoyc\ encore plus bas, N." 16285.
'

3.6184.0 Difcours de la joyeufe & triom-

phante Entrée de crcs-haut, irès-puin'aacK

très -magnifique Prince Henri IV. de ce
nom, très-Chrétien Roi de France &deNa-
varre , faire en fa Ville de Rouen , le Mer-
credi fcizicmc jour d'Oâobce t J96

:

RoueUf
du Petit-val , 1599, in-^.

I] y apluficurs ligures, &: beaucoup dc vers.

j

; La même £oaée eft imprimée au lom. I. de Gode-

26x85. Les deux plus grandes RéjouifTanccs

de la Ville de Lyon ; la première , pour l'En*

trée du Roi Henri IV. la féconde pour ta

. Publication de 1% Paix -, par Pierre Mat-

. THiEV : Lyon, 1^96, inrfoU \lbid. Ancelin,

1598, - ,

%6%%€. ^ UAccaeii de Madame de la Gui'

che à Lyon, te x\ d'Aviil 1598 x fytn,
I j5>8, in'9.

x6zi7. (CS' MU Arrivée à Paris des Ambaf-
* iâdenis de Flandres , pour voir jurer la paix

au Roi , en i 5 9 8 , in-Jô/.

.CetccPi^ çft indiquée entre celles <Ui tnim. ) }0i
*

âiiGiitdogycdé M leBlanc] :

'

i6a88. Arrivée de la Reine Màtie de lA^
dicis en France, l'an t 600.

, Cette Arrivée eft iin|iiiiDcc au tom. I. du Cérémonial

de Godeiro/»'jwf> 95 J.

î Se Reines, SCc. 719'

zfiiSp. Récit vcriuble des chofes plus te*

niarquables, pafllées i TAtrivée de la Reine
en France , &: de fa Réception par M. de
Guifci par D. F. Pans, 1615 , m-i.

16x90. Réception de la Reine à fon arrivée

àMarfeiUe.

Cette Rifccption eft imprimi^e au tom. L 4u CM»
montai de Godcfroy , pag. 955.

a^i^i. LabyrintheRoyal de l'Hercule Gati'

lois triomphant fur le fujet des Fortunes,

Sauilles, Viâoircs, Trophées, Triomphes r
Mariages 8e autres Faits néroïques de Hen-
ri IV. reprcfcntc .î ITnrrce trioniphanrc de

la Reine en la Cité d'Avignon , en 1 600 :

Avignon, [Biamereau,] i Sot y in-fiL avec

figures.

Laintine>(aosfi|ures, eft impriotée auunitL du

André Vailadier , Abbé de S. Arnoul de Metz , cil

l'Auteur de cet Ouvrage , comme il le rotonrioU lui-

mcmc d.îin un Mcmoiri: ni.i;Hiii.rit des Ouvtjgei qu'il

a OMnpofés, que )'at vu. 11 enue dans un deuil curieux

det Andquité d'Avignon i' mai» il n'cft pM caift, 9c

donne un peu d.ins le fabuleux.

z6x9x. Entrée de la Reine à Lyon, en 1600^

( par Pierre Matthieu : )
iLyoa, [AnceKo]

ttfoe» ia-t. [ Rouen, //mi]

tit^j. OO* Entrée de Marie de'Mcdicis,

Reine de France , en la Ville de Lyon , (Dé-

cembre I 60a;) avec l'Hiftoirc de l'origine

Se progrès de la Maifun deMédicis:iîoltf««

Rcinfaïc, iCai , in-i.]

X6X94. Dcfcrittione dell' JEntrata in Lione

di Mai^ma Maria di Medici, Rcgina df

Francià i raccolta di Giovanni ToMsA:
J/én<Zj Florinti , 1 60

1 , i/z- 1 a.

^^9S< O Traité d» Mariage de Henri IV.

avec Marie de Médicis, de fon arrivée en

' France, à Marfeille , & de fes Encrées en

Avignon 8c Lyon ; plus, la Confpiration 8C

Jugement du Duc de Biron, avec un Som-

nuttc de fa Vie, & Iç Procès de Jean de
Colle , avec k Gén&d'ogië de la Maifon de

16196. l e Difcours de ce qui s'cft parte

au Voyage de la Reine, depuis fon départe-

ment deTlorence jufqu'à fon arrivée à Mar-
feille, avec les Magnificences faites i ibo

Entrée : Parts, 1 600, i/z-8.]

«6x97. O Exhortation & Eçithalame fur

le Mariage du Roi» p^c Philippe.Ho Bue:
Paris, t 6co, in-î.]

16x98. Sommaire Dcfléin & Projet de ce
3ttii été rcprcfcnré pour l*Héureufè Entrée

e Roger de lîellcgarde , Lieutenant pour

Sa Majcftc ayu Gouvernement de Bourgo-

gne, BrdSë '8c Pays adjacens, en la Ville

^ & Cité d'Autun , l'an 160; ; par Jacques

\
CuijoN ,

[Lieutenant-Criminel d'Auçnn,]

Ce SMiutiairc e(l iroprioié me'Ut^Èuims 4&8.Xâui-

jons , rag. i^:i)iiribm,i6fS,'X»'4.L*AiiRureftinoix

en i6xi. ^
1.

"
'

«â* CcueEnt^lë iiik( Oftabie.I16laii fàcd»»



•rio

U temps l'érudition ttl bkn à la mode puifque dans

une fête «uffi galants» OBprodiB- IHtttct. ,
le Grec

& le Latin. Ouirre te «nb&ii« & I» altfp>tle$ qui or-

noie,u 1rs accordions , on y tlOOTB l» |puid nombre

de ttci.-bor.s Vers l.atu)5. ' ,

M. Michault , Académicien de Dijon ,
a utiHaiWiCitt

de celte Entrée , qui peut eue dit:cccnt.J

x6i.99. Le Carroufcl des quatie Elénens,

aans rHôcel de Vendôme, en itfof.

LaDt aiption de ce Canouid dklMpïtaifc»*"»'!-

du A/f'ii'"; franfou.

4dico. iO Rccueil<le«acteU«tDéfis,tant

en Profc qucn Vers, pour le Combat de la

Barrictc , fait le Février en F«^cnÇC du

Roi & de la Reine, &C. en b Gtand'SaHc

deBombon :JP«n««Sâugram , 1 60 $ , /r-i t.]

%etoi. Recueil clcsMArcaiadc<;& Jeu de

Mix à la colufe du Satalin, taiis à Carême,

menant, en la ptélêncc de Sa Ma)cfté, à

Kiis t J*4«#*Mariette , i «07 , /V»- ]

t€ioi ïj' Accticil fiit ?i Monfeigncut 6£

Madame d'AUncouct ,
par ia Ville de Lyon

,

a lent arrivée en iccUc, an mois de No-

vembre -,
par le fieut GoQJoM, Avo-

cat : Lyon, 1 608 , ^«-4.]

x6ioi. Réception à Fontainebleaa de

E>om Pcdre de Tolède , Ambaffadeor ex-

waocdinaiicd'Efpagttc, en 1608 : //1-4 j

i<5to4. Lettre écrite de Rome par un des

Huifliers de laChambtcdttDnc dc Nevcrs ,

fur le» Cérémonies faites à l'Entrée ciudit Sei-

gneur ^ Rome, le 15 Novembre itfo8 :

Pans, Kcgiiault, 1 609 ,

t6ios. ICS' Reblion de la venue & Entrée

folemnelle en h Ville de Rome, au ^7 du

mois de Novembre itfo8,dc très-illulke &c

très-nugnamme Ptince , Charles de Gonr

laguc de Clcves,Duc deNevers, traduite

d'Italien en François, fur la copie imprimée

à Rome, chez Jacques Mafcatdi, en l«n^

née i<o> } par L. S. D. D. )

x6io6. Enttée dn Roi Henri IV. en

1609 à Limoges.

Elle eftdtalte dansks Ani»le»deceiteinlle. p« le

PÈieioiiwewore M S. Amapi F

1

^ Voyage du Roi Henri iV. àMettîToccar

lion ci iLciui i
enfcmblc les fignes de rfjooif-

ùnce faits par les Habitans pour honorer

l'Entrée de Sa Ma)cftc, &c. pat Abraham

Fabsrt, Sieur de Moulin, Eehevtn de la-

^Vil^: tf10, U'fil, avec %
^ On a déjà Indiqué ce pedtVolanenÂigM d*

HenrilKti' 19909:)

^6x07 DeflciBderEittrÉeàPMttdeUReî-

neMariedeMédids,cn 1610.

Cette Entrée cft impriméew lonuL doC//i6«e«fl/

dcCodchoy.pap.y^o-

^ Bouquet Royal de ïïmét duRoiLoais-

lc-]ufte en la Ville deReims, Ctt i«io)pac

Nicolas BeRGUR.

Foyei ci -devant, [aux SmOU ^ CwwwnawWj

Pcimque dt France.

a6}o8. Entrée du Prince de Condé à Bout-

dcaux, l'an itf 1 1.

Cette Entrée eii impriniéc an t(i0i.tl. dnitCncNr»

Aiiiifntrj/«y.ia»>

»63o9. Relation de ce qui scft palTé fut l'at^

rivée du Duc de Mayenne , Ambafladeur

Eztcaoïdinatte du Roi en Efpagne, pour

l'accompliffemcnc du Mn-nr-e du Roi, avec

rinfante des Efpagnes , a ia Réception qui

lui a été £uie àK&drid ,& de l'Ordre qu il

tmt en y enttaot: PtfW^Bercaw, Kn»
l'a- 8.

16510. Entrée du Duc de Paftrana , AoiIm^

fadeur Extraordinaire du Roi d'Efpagne a

Paris, pour le Mariage du Roi, &C. avec

l'Ordre qui s'y eft obtcrvéj par JcanBAO-

sounr ; rms» dn Breuit, i < 1 »,

Cet AuicHC, mm en liço 1 éwlr de FAcBdéeile

Fran(ji)ilc.

<= Le grand Bal de la Reine Ixbigneriie»

en &veot du Duc de Paftrana > par F. FiSî

SARDi : Lyorit 1 6 1 1 , //i-i t.

Il eft déjà indiqué ci-devant.

a6 } 1 1 . Difcours de ce qui s'eft paffe à Tu*

rivée du Duc de Paftrana i pif Je Mtw
D. S. A. Parti, in-%.

Le véiitablc titre eft :

Difcours de ce qui s ell paiic à l'Arrivée dn

Duc de Paftrana : Réjouilfance fur les Al-

liances de France & d'F.fpagnc : l'explica-

non d'une Prophétie de Nofttadamus, fut

le même fu)et j par le Sieur D. S. A. Pofit»

Bcnand, t<ia,iff-8.]

x^jrr. iC> LeCarroulcl du Roi Louis XIII.

dans la Place Royale : Paris^ 1611, m-^.]

1611 Recueil de Cartels publiés ès

préfencede leunMajeOés en la Place Roya^

le , les j, tf, 7 Avril itfi* i

zn-ix. ]

itf3 14. ï> Les Courfcs de Baçues ftites en

la Place Royale , en laveur des heureulcs

Alliances de France & d'Efpagne, par k»

Princes 8c Seigneurs de tiancc n6ii.}

x6xi^.s:> Le Camp de la Place Royale;

ou Relation de ce qui s'y eft pafTc pour la

publicat'nn Ac$ Mariages du Roi & de Ma-

dame ( la lorui ) i /cc rinfonte H le Prince

dHÈirpagnei le tour recueilli par le comman-

dement rie S;t Maicftc, ( la Reine RcgentCiJ

p^r Honore Lau^cr , tcuycr , Siew OB pQR-

ckamst t€ixt i»-^

On peut voir fur l'Auteur, qui ctoit de l'Acad^

Fcanç<^ , les Mémoira de i Abbé d Atugny ,
amt. r,

. , T> t •

i.6it6. La ttiomphanrc Entrée du Roi Louis

XllL en Avignon, en i É 1 1 , pour la uublnt

canon des Mariages du Roi & de Madwnc

,

avec Hnfante ?«. le premier Prince d'Efpa-

gne : Paris, i6ii,/«-4'

%4if7. t> Le Roman des Chevaliers de In
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gloSie , eontenmr ks knaxatct des Che-
vnlîcT? qui panirrnc aux Conrfe fjitcs à la

Place Royale > par l-rançois dsKossst:

%6^\t. (i^ Tournoy <îc Naples pour la Fâce

des AUÛnccs de Fraocc U d'J^pajpie : Ptf-

ic^ Magnificences fiâcet'«ttCu«i>

fcl de la Ville de Naplei : iVirai, i6i%t
in-^ ]

165 1{>. i-nttce du Roi Louis Xlil. & de la

Reine Marie de Mcdicis en la Ville du
Mans : {Paris^ le Bourdays ]t /«^ifiaafj

de Varenncs , i 6
1 4 , in-%.

xéjir. Entrée du Roi Louis Xm. en la Ville

d'OrIcarts , avec l'ordre& les Cérémonie»ob-
fervées en icclle } par Claude MAtUtGM i

ParisjMondiett 1614, ia-9.

La même Enn^e eft auflt imptimfe au iMa, L da
Cértmonlal de Godeftof « /Wf> ^t^, Ctt an BOO. m»
du Mercure FrançoisJ\

xS^xu X«Tri{HniiluBdeIaFleurdeL7i

Sréfcntc au Roi, à fon Entrce e;i la. Ville

"Orléans : Paris , Diibreui!, 1614, tn-'i.^

Ordre 1 Entrée& CércmoDies obfer-

ées par la VHIe de ï*arb i l*heareux retour

du Rtii . p-l' C. JnURDAN, Pùrific:! , T^uijTîcr

des Comptes : Paris, Bruncr, t6l4,za-8.

On le trouve aufS tom. i. du CérimoaUU de Gode-

XSit^. * Hcureufe arrivée du Roi à Bor-

deaux pour la Cérémonie du Mariage deia
* four alliée: 1^15» m-9.

%6} 2. 5 . (O Cafamientas de EJpana y Ftan-
- cia, yViage del Duque de Lcrma ucoando
Anna deAuftria, y rrayendo la Princefa de

. Aifeortas en el anno 1 6
1 5 , por Pedro Man-

. TVANO : Madrid, 1 6 1 8 » m-t^ ]

%Sji6. 0C3* Magnificences des Nôccs du
Roi & de la Reioc ; pu Puget d& j.a Sejias :

Paris, i<i $ > in*4.]

17. Entrée du Roy 6c de InRofne dans
Bourdeaux, Tan t^t<f.

Cette Relation eft imprimée dansGodeftoy-j tonu I.

defoaCMmonlMltpag.fjt.

18. La Royale Récepdon de knn Mia-

jcftés Très - Chrétienne? dans Bordeaux :

Bordeaux, Millangcs, t 6
1 5 , in-i.

1.6519. od» Les Champs i-iyliens, ou laRé-
ception de Louis XII. au Collège des Ji-
fuircs de Bordeaux : ^«ri^lMtfx^ Millan^*

a()}o. O Raifons pour montrer cjuc toute

la Généralité de Guyenne doit contribuer

aux frais de l'Entrée de leurs Majeftcs à Bor-

deaux , pour les Maire & Juracs Gouvet-
neuft deBoEdcaojt s mi-8. )

4^3 î 1 . Le Pcrfce François au Roi , arec les

Mariages & Entrées Rovalesà Bocdotts |
TmetL

par le Sieur m MeutMir'î Sbrdéà^t

x6}}z, a:> La France conrolée.Epithalame
pmir. hs N6oes de Loiik XUL par Fatjk
KUXt ; Paris, léi^^àht.} , .

itf j 5 j. Les Ccrcmonics faifcs à l'Entrée d»
Roi & de la Reine iQrléans, le. S }M
iStit Parité Dubceiiâ, iVi , in-t. .

a«5 3 4. Retour du Roi Loins XBI^ à Pm*^
de fon Voyage de Guyenne, & l'EqQlévde
la ReinelÂfcmmcaPatJs,en 1^1^..

^

Cccce Relaiioa eft impciibéé'a» tom.L 4a

a£j3j. (O HiOoireduPalais de la Félicité,

concèniuiclesAvantutes des Chevaliers des
Courfcs faites à la Place Royale , pour la

Fête des Alliances de Fiance Se d'Elpa-
eoe, &c. par François ob KossErtFariSf'

a^j j<?. (t!> Allcgoncs Royales fur les Al-
liances & Mariage du Roi Ttc$. Chrétien
Louis XUL avec h Séténîflitne PrinccÂe
d'Efpagnc , Anne d'Autriche, Roync ré-

gnante } par D. D. D.R. Paris ^ Morcau,
1^1^,01-1 a.]

t encore recourir aux Plècei lappoftécs
ci-dciTiis , &m k Màffm de ZohùXIIJ^W 104)0.

16357. L'Entrée de Madame de Mont-
morency i Montpellier» en 1(17 tAîent^
pdlier^ Gillct, 1 6

1 7 , - 1 1.

4i<J}8. c> lAL £ntrae«e Réception deM. le

Doc de Mayenne en la ViUe de Bordeaux

,

en qualité de Gouverneur & Lieutenant-
Géncral pour le Roi au Pays & Duché de
Guyenne , le Matdï dieraier de Juillet 16(8»
Êrcfcntcc à trcs-hault & illuftrc Prince M.le
)uc de Rhételois, nepvcu dudic fint mon-

dit Seigneur , avec fAddition d'une Letcro
de confolation fur fi mort , aJrcfl'ée \. Ma^
dame la Duchcdc Ponano : 1 6ia , in 4.

Totites les Ordonnances des Jurais prononcées \ cette

occafioii, tous les complimcns des diftéiciitcsCoursde

Juftice , des diffcrciis Cotps & des Cotntnuaautcs de
cette Ville, fc trouvent dans ce Manulcill , Oui eftcon-
fervé avec le Portrait de M; de Mafende', la Bi-
bliothèque de M. le PréfidentdeYecdiamoQ^ïlu^bf,
M. de Mayenne eft mort en itfxi.J

^6x^9. O Arrivée du Roi (LouisXQL) en
& Ville de Soiflbm, ie t d'OAobte (1^18.)
Enfëmble la Réception & rétabliflcmcnt de
M. de Luynes au Gouvemcmcnc rille de
Praace& VUte de Soiflbas:P«ni^ Mdnierv
tftSyM'St de 14 pages.]

ié'340. Réception faite \ la Rovne, mcrc
du Roy, en ia ViUe de Tours , le 6 {Septem-

bre îJniff<«SeTeftre, 1^19» (••8.

16341. Entrée du Roy & de la I^^imie à
Chartres, !c rf> Scptcdibic xJ^ûris^
Chemin, 1 619, //j-8.

La même Entrée eft imprimée au tom, L du CÊr^
jD0nM/deGodeftof»jitf. 9t(.
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LIV. IIL ffifioin

16)41. Entrée 4c la Roync-Mèrc à Angers,

le 16 Oâobre 1 6
1 9 } (

par le ^kur Bëlou&>
DUM :) Angersy l^rvaiUc* I Cl 9

«é )4). Enuée du Roi en U Ville de PoitïeiSt

l'an 1 5 19 : Pam, Pignon , t ^ 1 9 , /;^-8,

11^344 Enrcc du Roi en la Ville de Sainc-

Jcaa-d Âx)gei}r, této : Parii, Meûiier,! 6 to»

«63 45. Entrée du Roi à Paris à fisci lëtoilr

de Gnycnnc & dcBéarn , Wn \€n.

Cette £nirce eft imprimée au tom. I. du Cérémonial

atf34tf. Entrée du Roi à Toloïc, en itfiz,

Profe .& Vers} pat Guy Auakd : r«^,

.
ta mtmeEno^ dl imprlnifoM fon. VIL dn JAi^

<MW Françoisjpag, 891.

a«347. O Théâtre Royal du Pcrfce Fran-
çois , ouvert i rarrtTée de Loitis XIII. an
Collège des Jéfuites de Toulonlé : TVdiN^j
Colomiés , i é i î , 1 1 . ]

16348. Ode Lyrique fur i'anivéccnPro-
veoce de notre Roi très-Chiéden très-

Augiifîc, Louis-lc- Juftc } (par Ambroife
Mauxin ;) Aix^ Thololan, ùfiu

t<J49. Encrée du Roi dans la Ville d'Arles,

le 19 Oâobre de l'an 1 6xx lAviffion, fin*
mereau ,1613, in-foi.

Pierre S a z i, Chanoiiie de ITi^llè 'Mérropelindne
d'Arles, eft l'Auteur de ce Difcou», dan; ' c -ii,cl il y a
beaucoup de Fua hiftoiiquet, cMnme l obluve Bou-
che» mm. II. de AnB^MMdtPnvtMsft^ Uê.

xtf35o. Autre Relation deie^Eottée.
Cène Rehtion eft imprimée an mnL dn Céimo-

jrl>/ de (k>ithoy,fag. 99 1.

x«3fi., la Vilk» d'Aïs ftrEaa»dodouG|»i
Louis lou Jufte, Rcy de Fiance lAix^Th»»
loTan, itfti,

«:> Cette Pièce , de 1 1 pages , eft en Vers Proven-

»«îî*. O Difcours abrégé de l'Entrée du
Roi en fa Ville de Ma&Ule ; par Heoti
Miii.i>Nocaice Royal t.if»4 71ieîi^,

16353. Difcours for !rç Arcs triomphaux
drefles en la Ville d Aix à l'heureufe arrivée

de Louis XUL en t^aa : ulrjr^Tholofiui,

1614, in fol.

Jean deChasteuil Galavp, Procureuc-Gén£ial de
la Chambre des Comptes de Provence , eft FAuieuc de
ee DlkoutS} il eft mon en li^, Mon Honoré Boti-
cbe* tom. II. de fim Bijbi» it Ptofenu^pag. %6€.

16354. La IblnBneHe Entiëe de Roi dans
la Ville d'Avignon, le 1 6 Novembre 1 611 i

cnfcmble TEncrcvue de Sa Majefté avec le

Duc de Savoye t Ptfni^Saugtain, iCaa,

16355. La Voye deLaiâ, ou !c Chrmin
des Héros dans le Palais de la Gioifc, out

vert à l'Encrée triomphante de Looi? Xîir

en la Cité d'Avignioa» l'an |6ii j pac Tho-

nuM Buitow t^ignom^ 1 S%i > in^ 6g, •

16356. O Andrcx MESTRAtï ÀiitvAw, ad
Ludovicum XIII. Avenione, r 6 13, in-\ t. ]

16357. £>Btiéc du Roi à Momefioiarc, l'an

i6ia.

itfjfi.
' Entrée dn Roi à Gienoble» fan'

I tria.

Ces deux Entrées font imprlmétt au MO.VIO. dv
Maton Fnutfo'u^pag. 889.

x< } f9. Entrée da Roy ae de la Royne dans

lâ Ville de Lyon ,
(en 1 6i 1 ) ou le Soleil au

^

Signe du Lyon, [d'où font tirés quelques

PWanètes avec le très-Chrétien, &c. Louis

XUI.] Enfemble un fommaire Rccic de ce

; «juis'eft paâc de remarquable en ladite En-
trée de leurs Majeftés : Lyon, JoiUeconv

1 6i4 , in-fol. avec figures.

Un Jé&iln , PcoCeflcur du CoUége de Lyoo• a eom^
poRceDileoats.

16 3 60. La Réception du Roy 8edelaRoyne
par les Doyen , Chanoines & Comtes de
Lyon en leur Ûoitre , en 1 611 : Lyon^ ( ^ ij»

t/S%t\ . Entrée de M. le Légat , le Cardinal •—-

Barberin , à Parts* en i6a| i Paru, fiei&iL»

i6x{,zV8.

Ce lÀffit étolt le oeveu du Pape, qu'il lèrvit m«|»

en marquant trop de parci;iliié pour les Efpbgnols.

l6«6l. L'Oidte vériuble tenu & ohfervé \ ' -

farrivée de Monfcigneur le Légat, depuis

TEglifc de S. Magloirc jufqu'àNotre-Dam©

de Paris : Paris^ Hulpcau , 1 6 aj , in-i.

16363. Résolution du Rqi dans (on Conlcil

far le départ do Légat : 1 61 5 , iVf-8.

a6364. Entrée de Henriette-Marie , Reine
d'Angleterre , fœur du Rot LottisXIIL dans
la Ville d'Amiens.

16365. Entrée du Duc d'Engiuen dans If

Ville de Bonq^, en t6%$é

Ces deux Entrée-:, foi); irnrn inn'c^ dans le Mirotre

Fraofo'Uj tom. XI. pag. j 6 6 , & tom. XII. pag, 300.

%€%6€. La magnifique & Tuperbe En«
trce de M. le Duc d'Anguien , en la Ville de

Bourges» en attendant le juut heureux do
Ion Baptême : Paris, Jacquia , 1 616, /a-S.]

afjdy. Pifeonts de fEntréecriomphamedn
Dnc de Rohan en la Ville de Caflrcs

, après

la Pubhcation de la Paix, par permitfion
' du Roi, eu i6atf iN^mes, iKaS» hiA*

16368. Entrée dn Miuéchal de Thénuiiet

dans Rennes , en 1617.

Dans !e Mercure François, tom. XIII. pao.

16369. Caroufel du Duc d'Elpcrnon, à
Boedeanx, en 1617:Am/eoKXj xévf^m-^

16570. Le Pancrafte d'Alexandre, ott

C,i:niifcl du Duc Je Î3 Vaîrcce, tait ( àBor-

dcaux
J
en piclcncc du Uac d'Eipemon »
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EmitS des Rois Reines, SCc»

Szt le Sitfur de Mokillon -.Bordeaux,

s^l^i^ Entrée yiaxmenfi» «A tCiM éà
Roi dans la Rochelle, en itfi8.

fttf^«>* ImMâgntiîcencesdc Paris, fiki-

tes au Roi , poar la prifc de la Rochelle

,

l'ordre des gens de guerre , & l'inccrpiéta-

ûùiù. des figures» en Ven^ par Jooju)AM :

Parist Machoniere, «a^'oA (gnnde
feuille, avec fig.]

16573. Eloges 8e Difeoanfirrtacilomjdufite

Réception du Roi en fa Ville de Paris, après

Ja réduftion de la Rochelle : Paris,9>S3CO»

lec, , in-foL avec figures.

Ce Difcoun eft d« Jean-B«pdfte Machaub, JéËike}

A<>|74. EntréejgRoidaukViliedvTktfyeib
en 1^1^: Troyts, Jacquatt, i < 19 , M'^*

^

La même Entrée eft iontlBiéem MOU XV. dtt iWk»
«un Franfois^pag. }i , & aa «M> L do CMiwUti
4fGoiiehof,pag. locD.

&f}75. Dcilêiiis des Arcs triomphaux, éri<

s ca l'hoancHr du Roi , dans la rillc de
ijon, le )i Janvier t6i$iDifOK»Qajoi^

1619, //î-4.

L'Autcut cit Etienne Biuchjllkt » Avocat k Di|on.

1^37^- Chariot de triomphe du Roi,
rcpréfenté par l'Infanterie Dijonoife, leDi-
tnaache ly Février 1 619 , mêlé de François

«î de Bourguignons i (p« Pîctrt Malpoy) :

i6j78. Entrée du Roi dans Challan>fiii^
Saône, l'an 1619.

^6}79. Eovée du Roi dans M&con, l'an

fttfj8o. Entrée du ftoi dans GvenoUe» fan

«.^581. Entrée du Roi dans XJiJts 2c dans
Nifincs,en tSxf,

Ces âiM] Eettées fitnt imprimées daé 1s Mifém
Franfoh, tom. XF. fa^. «o, 89 , 1 , 110, Ç05.

*6j8x. tCK RéiouilIaDce de l'Iafanterie Di-

îoniM& , pDi» la naiflânce*^ M. le Fkidcc

de Conde; (par Piecct liUiJat):i7^to«

16 30, </2-8.]

26585. Attirée de Monûeur d'Otléanl à
Troyei, fie h Réception qu6 le Roi liri

en 1650.

Au tom. XVI. du Mercare Fn'r'jfois , pag. i 4.7.

16584. Enuée de la Rcinc ^.Icie Marie de
Médias, dans les Villes des Pays-bas ; par

(Jean) PucET DE LA SBa.M : jlev«nj [Pb»
tin J, 16^0 y in-fol.

26585. Medicra Holmes, feu Defcriptio

publics gratubôonisi ouiMananideMo;

dicis exceptt SenacttS , PopuIttfi]ue Atnftelo-

damenlis ; anAoïeGa^MféBauiËÔ xAm^.
hdami, Blaeu ,1658, in-fol, cum figuris.

\a même Defcription, traduite en Erançokt
Amficrdam, Blaeu ,1638, iti-foL

a<3S^; Hiftoire de l'EMe de Marie de
Médicis , dans la grande Bretagne i par

(Jean) Pocar de i.a SEa.«.£ i Londres

^

163 87. La Garde du Lys, à l'Entrée <1« Ma-
rtfchal de Vitry, (en qualité de Comman-
dant, en 165 I ), dans ia ville d'Âix, avec
l'explication des Emblèmes te des Ecriteaux
appofés aux Arcs de Tnompbcs} pat 6. M.
Mx, Rotze, 1 6} (

,

<9dlUiameMASSiT, Jéruite, eftdéCgné par ces ietues
Initiales.

'

16588. Le bonheur de la ville d'Aix, repré-
fcnté aux Arcs de Triomphe i dteflKs par
«lie, à l'honneur dU Matéchal de Vitry,
reçu en qunîirédc Gouverneur de Provencei
& dcchiHrc par I cxpUcatiou des Emblèmes,
Devifes & Chiffres y appolcs } par J. F.

Da>^d, (651, in-Af.

Cm kwM imiiaks figoifient Jeaa FaaitAMV •
JcImicw

26589. Relatioa de ce qui s'eft pafle i l'En-

tréc de la Reine , en !a ville de la Rochelle

,

au mois de Novembre i6}ij par David
&I Foi tta RoektOc» Cbutayec, itf^a»

i6|9o. Enctée 4e Henri de Bourbon , Prince
de Condé, Couverneut de Bourgogne, en
la ville de Dijon, le 50 Septembre
Dtjon, Goyot , r 6 { 2, iii/oi. avec fig.

IHcrre Mauot , Avocat , eft l'Auteur de ceiie Plkaw
IleftinoccvnifaBilfo.

atf)9 1. Retour dn bon temps, dé^ i M. lé
Prince , Gouverneur & Lieutenant Général
de Sa Majcftc en Bourgogne, repiélêncé à
fon Entrée par l'Infanterie D^oUni^i ls
3 Décembre 1651 zPiyoff^ 16)»,

Cette Plcce eft d'fifttantBniaiuuT,AvdoK
vmsrut6<o.

26592. L'Arc-enrCMdelayilledeMàcon,
repréfentant les rares pcrfëftions de Henri
le Grand, (de Bourbon,) premier Prince du
Sahg, Gouverneur de Bourgogne, en Ton
Encrée dans la Ville de Mâcon, le 4 Dé«
cembre 1 632 j (par Gaftard Maconnày,
Jéfiiite:) itei»y-ei-j9n^j Tdourii»,
l655,/»-4.

26593. Relatione della Vcnuta & folenne

Éntrata dcl ExccU. S. Carlo Sire de Crequy,
Duca di Ledigucfcs, Ambafciatore del Rè
Chridianifllmo appieilb UtbanoVlIL ûi

Romûj 1633, m-4.

26594. Théopante , ou la Rencontre des

DieuxenfEnnéedn Macottis de&UnfrClia*
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724 Liv. lU. Jiiflbirt^

.. molli-, lieatenant-Général de Sa Majcfté

. au Pays de Provence, dans la Ville d'Aix,

le lo Novembre i6^^:Aix, iC^ifin-j^.

Jean Paitoukame , Jéfuite , ell l'Auteur de oettcf

a()95. Entrée des Commiflaires Députes

pour tenir les grands Jours dans la Viiic de

Cette- EnirLc cf^ iniprinée âu w'iiiaX^ duitfcrauv

i6j96. RéjouiiTancc de l'Infanterie IHjon-
' noifc^our la venue du Duc d'Anguien,Ie

«5 Février i6j€ t Dijon, Guyoc»
«-4. •

•' •• '

3-6^ 97. RcjouIiTance de l'Infanterie Dijon-

Doife poucfEacrcc du MarquisdeTavanne

,

Lieutenant pour le Roi au Gouvcrnemenc
• de Bourgogne : Dijon^ 1 6 } ^ » m-^,

. Ces deinc VÛpeiStnt d'&teime ButemusT,Avocat.

*6j98. LeRoi triomphant, oulaStatuc

cqucftre de Louis Xllf. jn i^c fur le front de
'. l'Hôtel de Ville ac Kcims.lau léjâ^par

Raié I» LA-QozB : Reims, Bernard» 1 )7>

x6}99. a:^ Le Cheval de Domirian,verfion

du Latin du grand Poëte Stace , par feu

M. (Nicolas) fier^er, pour fcrvir de pa-

rallèle à la Statue cqueftre du feu Roi Henri

le Grand , lorfqu elle fut poJee à Paris fur le

Pont -oeuf, en 1^14. Seconde £dirion :

Reimsj Bernard, ! «37, ]

«^400. Bouquet Royal de l'Eattéc de
Louis le Jufic en la Ville deReioii} Ni*
colas Bnclkm (fib:) Ràm, 1^17* M'4.]

'ai40i. OCj* Rcctt de ce qui s'cft pafTc en la

Ville de Dijon pour l'hcurcufe naill'ance de
Monfeigneur le Dauphin j (pacPierteMAt-'

wort : ) 3iJon^ i j 8 , /«-4. ]

4^401. 0:^ Relation de l'Entrée de Mon-
fcigoeut le Duc de Richelieu dans ia Ville

de Tonlonfe (en Map i ^41 : ) i»4. ]

a(4o } . Première Enoée dn Roi Lofris XIV*
dans Paris, en 1^45.

Cecte Eotice cil imprimée au tom, I. du CérùnonuU

àtQodthoftfog. 100).

aC4o4. Entrée des Ambafidcurs Potonoit

a Paris » en 16^^ , venus pour le Mariage

de Louiiè Marie de Mantouc : 1 ^4 j > irt-j^

aC405. CC^ Relation véritable des Cérémo'
nies obfcrvccs par les Habitans de la Ville

' de. Couâancc à l'Entrée de leur Evcque

,

- (Gaiide d*Aavry , ) le 1 5
Septembre i £47

}

par M. os Moul : Otaflancèt 1 ^47, iit'^ ]

%6^aS. Defcription Intcrprération des

Portiques ériges à l'Entrée de Louis de Bour-

bon,Gonvemeor de Bourgogne , le Mats
I ^48 . Dijon^Osjat, i éPjo, («-4. ic ùt-JiL

avec figures,

• ElliBiMehuaBndsn'At«aSidlAnKiir deecne
XJefaîftton.

«8C3' Les figures qui font gravées dai>$ ce Livre (ont

prcfuuc toutes iêinbUblcs à celles qui accotnpagnenc
une Hcljtton manofcritc qui fuit. Au icAe, les dmèlm
de 'ces figures vieimeni d'une perionne qui avoit de IV
tnagituEÉon -, mais elle n'<ioit pas cégléejpai les pnnci'-

pers de rarLliir[:<ikui c ; un coup d'oril fu/hra pour en ju-

ger } ji n'y a m popoccion dans les ordres des colon-

nes, ni juileflê.]

16407. ^ Mf. La Voie triomphale de la

, ;Vertu» préparée par l'amour du peuple Di-
i llioniienrdebam& puidanc Prli^

ce Monfcigneur Louis de Bourbon , Prince
' de Condé , &c. à l'on hcurcufe Entrée en la

Ville de Dijon , le 6 Mars 1 648 \ (par Jcaa
. (àoo&AN, Sieur de Chazans:)

Ce Manulnit dl dans la Bibbodiîque de M. FeVKt
de Fontette , ÇonfeiUef au rarlenseni de Dijon,j

2.(4o8é 0^ La ' magnifique Entrée' de 'la

Paix, ou les fupcrbes Porriqucs &: Arcs de
. , trbmphcs oréparés à la venue de leurs Ma-

jeftés dans laVille-de Pftris : Paris^ Dupont,
1649, /n-4. :

•

Ce n'eft cjii'un projet qui ne fiit pas cîtécuté.]

&6409* & Delcription butlel^ue du Com-
batnaval des'Véninens 9c deiliircs , avec la

fûlemnitc du Feu de joie bir par l'Ambafla-

dour de Vciiife, devant le Pont des Thuil>
' lales}P«»f«yartquet, 1^49, //1-4.]

1^410.' 6^ Réception da Roi en Nonnan-
dio« fan 1650 : /n-4.]

1^41 1. La célèbre Cavalcade faite le 7 de
' Septembre 1 6 j i , pour la Majoiité du Roi :

%6^l%. Combat d'honneur concerté par les

quatre Elrmciiî , fur l'heureufc Entrée de
Madan;t la Duchefle de la Vallctte, (Ga-
bricUc de 1 ourbon) en la Ville de Meta

î

cnfcmLili- \i Réjouiiïancc publique concer-

tée pat les tiabitans de la Ville & du I^ays,

fat le mémo fiijee, en 1^50 : ut-fhL itff4>

avec figures

Jean Motet de Briançon, Jéruice, cft l'Auteur de
ceDl&oun.

1^413. 1C3» Relation de ce qui s'cft palTc

' danslaVille de Macfciile le i^d'Aoùttéjo»
tt des Feux de joie qu'on y a faits, lut In

nouvelle naifHincc de Monfeignair lePtitt*

ce : I 6
J
o , ^«-4. de 4 pages. ]

1(S4I4. O Relation de ce qui s'cft paflé à
l'arrivée de la Reine Cluiftine de Suède à

^ Eflbnne : Paris, Ballard , 1^56^, ia-^

C'cft une Odcripiloa des Fêtes que M. de Heflèlio»

Maine de hChBiDDce«K<lefiienduRol,icSiit]iiteii>

dant de lès plaifirs , donna dans fa maifon d'EUbone à la

Reine Chriftine de Suède, au mois de Septembre ,

avant fon attivcc j i'.iris. I.'Abbc de l'Cscalomer cft

l'Auteur de cette Dcii-ription , des Vers Latins, & des
Conipl&BensFrançois fai» k la louange de cette Reine»

qui le trouvent impr-.inés 5 la fin rfe ce Recueil.]

«4(415. C-^' £t>C'ée de Chn&inc, Reine de
Suède» à Paris, en 1 : «-4. ]

x6^\6. ILes Armes triomphantes du Duc

^
d'Ei^emon £Qur le fujec de fon Enoée àDi>
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Ewées des 'Rak SQ RùmStêCc^

ion, en.iÏ5.f : Dijon ^ i^jtf , inr-fol. avec

iîgiiies.

164 17. J. G. R. R.C. Screniffimî Ducis Ef-

pccnonii ciiumphalia, feu honoracu ac fu-

pcrba hujus hcrois in urbcm Divionenfem

logreflio, die S Maii : J7iviwK*Cha-
vance, 1656, m-^.

3.6418. Cavalcade du Roi au Palais Maza-

l.c Pc-rt- Mcncftricr en ù'n mention d.ins fon Tfàtli

des Tournois; & de Lurcy, en ioit Hifl. lif Louis TIF".

•ppcllc cette FcTc Oroufel, & dit qu'elle confîlloit en

eootfes de tefic* & de bigaes » ^ui fe ficent dans k
PbceRofale.

1^4 1 9. od^ Les Emblèmes & Dcvifes de la

Cavalcade 8c Courfc de Bague que le Roi

fie au Palais Cardinal , en 1 65 6 } recueillies

par Gtflcy, avec l'explicatioa s Parât ^
• Sonunaville, 1^57, />t-4.

]

^6410, Entrée du Roi à Lyon, & la Rccep-
tioQ^ce à Madame Royale par Sa Majcdé:

P«rû«ttfji,-<»'4.

46411 3^ L'Autel de Lyon > dédié à Sa

Majcllc , à ion Eucrcc à Lyon : Lyon^ 1^58,
in-4. ]

16411. Dcfcription des Cérémonies & Ré-
jouiflanccs faites pour la Publication de la

Paix, en 1660, à Lyon} par Claude-tran-

^o\s M EVZtrKiEKi lyoïtf 1660 f iit-fol»

xS^-i ; ^ Au Roi fur Ton arrivée (à Mar-
fcillci) les Nymphes » Idylle : MarfcUU^ 4-^435- ^ Lxpiicacion des Tableaux, Pein

: tempi de lenri^De : Pians, IMçàgnfit
itSo t de I } pages. ]

»é4i9. (O* La Cavalcade Royale, mnrL--

nant la revue gcncralc de MM. les Colo-

neUjSf Bourgeois de Paris , fatcc au Parc de
Vincenncs cnprcfence du Roi &: de la Rei-

ne, pour la diTpoûtion de leur magnifique

Entrée damlenrbonne Ville de Paris : 1 SSb^.

i»-4.]

164J0. O Lifte drî Colonels, Cnpirainej,''

Officiers Se Bourgeois de Paris, avec l'prdte

qu'ils doivent tenir |Hnit- r£iinée de levc>

Ma)cftcs : in-^. ]

1^43 1. Les harangues t( les acclama-

tions publiques au RoT -de & la Reine , fur

leur magnifique Entrée- en leur bonne^Vil^
de Paris : 1 660, /«4.]

16451. O Le Triomphe de la France, ou
l'Entrée de leurs Majeftcs à Pans : i6éo,
iwS.]

1(145?. Requête préfentéc au Prévôt des
Marchands de Paris pat cent niiUe PtOTÏn»
ciaox rainés, anendant l'Entrée; avec la

Marche des Tailleurs allant au-devant do
leurs Majcftcs , & un Sonnet ùu la YtUe de
Fatb ; m-4,']

16434. 3^ Defcriprion des Arcs triomphaux
|»our l'Entrée de la Reine, avec l'explication

en Vers & en Piore : Paris^LojÙM, 1 660»
in-4. avccfig.]

,
Gtrcin, 1660 , ii»>4.

Cc:cc Piccc , (j'.it cfl fjns nom d'AalMr» cfrAt PtfC
Bo.NN£AU, PcCUcdc i'OiaiUKC.J

16414. Entrée triomphante de leurs Majcf-

tés Louis XIV. & Marie-ThMfe d'Autri-

che dans la Ville de Paris , au retour de la

£gnature de la Paix générale ic de leur Ma-
riage i avec des figures deffinécs par le

Pautre, & gravées par Chauveau , & diver-

ies Pièces pour l'Hiftoire : Paris, Marot,
1660 iliid. le Peât(8cleC6inte»] léét,
in-fo!.

}can i aoMÇOM, Avocat au Poiicoicnc, a iux. cetre

DdicEipdaii.

1(41 5 . Relazione deUTnlrata di Lui;^ XIV.

Rè di Ftancia , e dclla Reina Maria Tcrc^à

,

in Pari^ : in/e/.

4^416. La magnifique Entrée du Roi te de
la Reine ;\ Paris tPam, 1 660 , iti'^.

Cette DcTaiption eft de Gabciel CostiJLTi Jéfiiite,

nnncni<74.

«6417. Entrée dnRoi iParis le 14 Août
1 660 , & Tnditution des Habi» i brevet, le

1 Oûobrc 1 661.

Cette Entrée ell imprimés ni tom. I. des ÙaU^itù
hiftoriqua : Amfladamj 1759 , /«-1 1.")

^6418. o:> Les Devilés de la Porte S. An-
cdae & edlcs dv PoncNotre-Dame} avec
les plus belles aâioos de nos Rois, «c Je

tnres, ftc. pour l'Entrée deleonMajeftés.]

31^64^6. o:> Le Parnafiê Royal fiir fEnnée
dé]aReine:/ii-4.]

16437. Rcmcrcimcnt des Provinciaux

au Prévôt des Marchands, fiir l'Entrée de

feitts Maj&lés : Paris» Loyfon , ni-4. ] -

xé^^Zt 0^ Le fien Royal qui s eft tiré pour

cecce Entrée ;i»'4.]

1645 9. (O" Conférence de Janot & de Pier-

rot Doucet, de Yillenocc, Se de Ja^uoc
PacquecdePantin.liit fEnc^delfiRetiie.]

16440. Nouvelle Relanon contenanc la

Royale Entrée de leurs Mnicftr'; dans leur

bonne Ville de Paris, le 16 Août 1660}

avec plofieun Pièces de Proie 9e dé Vers y
jointes j

par François CoiXBTBT î Pasis^

Loylbn, i <6o, //z-4.

a^44i. La Mufe en belle humeur , conte^

nant la magnifique Entrée de leuts Ma}e&
tés dans Paris» fiiivant l'ordre du Roi ; avec

les Eloges do Roi, de la Reine, desPrinces

& SrigneufS de la Cour, des Chancelier,

Préfidcns & Chefs de Compagnies qui s'y

ibnc trouvés : le tout en Vers burielques ;
' ^leSieurPAMMT]:Ptfm^Loyfon,(itftfo)

'M«4.

%i44u Rdadoa ddaR^iiffancf fiii»
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Liy. m. Hifloire

à Nifines fiir te fiijet de Iz Paix, ftc. JV{/^

Robaa» i<4o» n-4.]-

1^445. Dcfcriprion de la Fctc donnée *r
Roi: Se pxx Reinà pac M. Foaqucc , dad»&

> Matfett de Vaiiz-ieykeMte, le 17 Adût

f te ! Paris, 1#te, âiH>4.

' On fçait «ufr lat nupificeoces que fit alof» le

Sbfinccndunt dcfrMaifcëi» ttfviéént éii pactie & (es én-

ncmis pour in

ter i année luivanic}

X6444. Dcfcription de la Machine éa.

' 'FÙl'^'ariificc pour la Nai/Tatice (ldMoilla«

gncuc le Dauphin ,
par la Communauté des

MaîtresImpnmcurs de Lyon, le lo Novem*

^445. Le graad Ouontti du Roi , ou

laCourfe de bagues ordonnée par SaMajef»

téj&c. PdmjBeibigno, t66z, m-4. ]

Cftv«lca<)6 àa Ro>ftdesSeigotii»delkCetir,

appcllce communément le Caronfcl du

Roi, en tééi: Ptim, Imprimerie Royale,

tISiSxt ia-fol. avec fig.

: Le RxM fit snover en 1669 la Marche de oeCacoo*

fcladeadittcn|pBdfipier,avecle line fiii<

Contres de têtes & de bagues faites par le Roi
& par les Princes &: Seigneurs de la Cour,

en \66i, décrites par Charles Perrault,

(depuis de l'Académie Françoife) ornées

de Planches gravées par Chaiiveau, Sylvcf-

tre , Rouflclct , ôcc. avec un Pocmc Latin

d*£rprtt Flecchier, ( depuis Evcque de
Nifmc";) intitulé : Curfus Régius , Carmen

heroicum : i^ar/j^ Imprimerie Royale, 1 669,

16446 O Emblèmes ft DcVilês èi Rd,
des Princes &t Seigneurs qui l'accompagnée

cenc en la Cavalcade Royale & Courfc de
bagne^ Se Miiefté fît au Palais Cardi*

nal, en 1 661 , recueillies pat Gifîcy : /V4
]

&<447. ML Lti Noms & Armes enlu-

ninées des Princes ttSéigneurs «{ui compo-
le grand Caroufcl & CoUrfes de ba-

fgiet ordonnées pat Louis XIV. le j Juin

Gtbvre eft indiqué aa.CataIogiK de M. Satdiète»

wauk ao<o, avec laNote fiiivaiiç&«GeMHMi£tk, qui
» eft bien fcrii , fin préTenié au Marquis da Coiflin , qui
4» étoit un des Seigneurs de cette Tccc:. Après le Blalbns,

*on y tiouvc pluficuTS Sonncn rompolés à la louange

•des PiUpetA IdB^ntes de« CaraeCA]

16448. Réception des AmbafladcursdeS
Oncons Suirtcs a Paris, en lidj : /1-4.]

16449. QC> Le Caroofel & Courfc de ba-

gue fiite dehl ksBofqliets deVttfi^, en

une partie delà F£te des Pla^m dt t^fig «•>

16450. Relation des Divcniflemem que le

Roi a donnes aux Reines dans le Parc de
Verfailles, en 1664^ pat d£ Maaigmy:

Politique de France,

X64 V r. Renrdt^ fleéMoas iù^ttmtoett «fui

ont ctc employés à ccmVêm ParisjM^.
lard, 1 664, //t-4.

£04fz. 8^ NeufPlanches, repcéientantlet

Fétfs des Phifin de llfle enehamée, doa-
• nées à Vcrfailks les 7 , 8 & 9 deMai i«tf4,

gravées par Sylvcftrc : in fol. ]

1645 j. Relation de l'Entrée du Cardinal

FabioChîgi, neveu d'Alexandre VIL Sr Ion
Ltgat Apoftoliquc en France, dans la Ville

deLyon jpar Claude-FrançoisMsnistkiui,

Jéfince : Lyon, Jwlleran» t€€4 ,

16454. O L'Entrée felemncllc à Lyond»
Cardinal Chigi, Légat, avec IcsNoms, qua-

lités & Blafons des Prciats &: Cjcncilshom-

mes de la fiiiie, & les Noms, qwlkés, fila-

fons & Harangues des perfonnes qui com*
pofent le Corps de la Vule de Lyon : Lyon»
rnneiix, ùt-fiL

Ccft une Rcbtion dUStentedc b précédente.]

**45 5« fl^ Dcfcriprion de l'Arc de Triom-
phe dtelfé à la porte du Pont du Rhône,
par les foins de MM. les Prévôt des Mar-

' ehânds 8r Echevins de la Ville de Lyon , en
la réception de Monfeigneur l'Em. Cardi-

' nal Fabio Chigi , neveu de la Sainteté , 9t

fon Légat Apoftolique en Fcanee : Lyw,
Juillecon, 1664, <A-40

1645^. Deferiptiott de FAre dé Triomphe
drelTc à l'Entrée de la rue de Portcfroc (à

' Lyon) par les Ibins de MM. les Doyen»
. aiaaoînesfieGomieadeLyon, pour la ré-

cepoon do nAne : 1^9^, juàttéraB, t tf<4,

//ï-4.

16457. {C5» L'Entrée de Monfeigneur le Lé-

gat Fabio Chigi , neveu de fa Sainteté , dans
la Ville de Lyon , en Vers burlcfqucs; pat

P. L. S. G. J. C> D.C S. L. Lyon 1 664

,

£-4.)

164 5 8. Mf Relation de ce qui s'eft paflS à
l'Entrée du Légat à Paris , en 1 664 \ par

François du Chesne, Hiftoriographe de
Fiance.

Cette Relanon eft conlisTée dans laBibliothîi^e du
Roi,eatKletMandttlts.de<luCi)e£M,niini. i3,/i.63«

16459. MC Récit de ce qui iê fera à
• Berny , à l'irrivcc du Roi , de la Rciœ, do

Monlieut,& de toute la Cour : /A-4.

Ce MaiMilcnt eft oenInTé dans b Biblietikiqafc de
M. Jardel, \ Braitte. C'efl le Rétir d'une Fête magn^
fiquc donnée (vers lééf) au Roi dans cette Maifon,

pû M. de Ljofloe , i qui elfe apptttenoit.]

16460. Audience de M. de Lyonne,

( Secrétaire d'Etat) à Soliman Mulhi-Feraea,

Envoyé de l'Empeteur desTbrcs, à Sotdne

en ttftfy. Audience du Roi : M-4 ]

16461. Le'i DivertiflemensdcVcrfaiilcs don-

nés par le Roi à toute fa Cour, au retour de

laConquêtede la Franche-Comté , en 1 674,
décrits par André FelibIbU tP'tfrifjCot'

gnard, 1674, m- 11.

ii6j|.
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%6^%. * Rplanon de ce qui s'cft p^fliq à,

Vizille, à larnfée de Madame la Oucbdlè
deSauk: {ir»ji0^«> 1^76» ««'4.

ji(S4éî. Difcours fur !*inrf lligcncc des Arcs

de Triomphes, dcefl'cs p*r 1 ordre des Con-

fiib de la Ville d'Aix, Procureurs du Pays

de Provence , à l'heureufc Entrée de fon Al-

tdTe de Vendôme , Gouverneur de ladite

Kovencè ) par Honoré B ville» Ecuyer»

Coafeillcr du Roi & Doyen en la Séné-

chaiiûlee générale dudic Pays:^/xj David,

CetAmm eftnfKtenitf9i.

.

xiifCM^. s:> Recueil contenant la Dcfcrip-

tion de diverfcs Cérémonies : in-^. fçavoir:

L'Encrée des AmbalTadcurs Polonois \ Paris,

pooor le Mariage de la PrincclTc LouUe de
Mantooe» ponrtoeRciae'dePologae} en

164J.

Le Couronnement de cetxc PrinccfTc à Qa-
coTÏe.

Le Mariage du Roi d'Efpagne CbadetlL avec

Mademoifcllc , en 1679.

La Fête donnée jpar l'Ambafladeur d'Efpagne

à la mftme Pnnceflë, U, Ibn Enicée a Ma^.

dnd>

Le Mariage de M. le Prince de Conri, arec

MadcraoifcUe de Blois, en 1680.

Celui de Monfeigneut le Danpbin avec la

l^rinceflè de Bavière» en itf80 x îm ^.

Ce Recueil eft Indiqué /a§. %%x dtt Cttdqfne de.

M. BcUangccl

a64<5. O Defcription des Fenc d'atiifiee

£iiB à l'honneur du Roi à Lille , cnfuitc de

la venue de Sa Majcfté en cette Ville , Se de,

laRqoaiflânce publique de laPdx,.ca
t6$9 ;Z(7&^Malft, i£8o, m^JvL]

9Jti^Ê6» Feu d'artifice tire à Valencicn-

nes, i l'arrivée du koi,.lc j Août 1680:

xé^Sy. La Relation de la Naiilànce de
M. le Duc de Bourgogne , & dcsF£tes£ûtes

à cctcc occalion : r68i, in-4
]

16468. ïj* Le Temple du Ivloiii CLros, ou

ks Oracles rendus en forme d'Horofcope

fur la Naiflancc de M. le Duc de Bourgo-

rc , ( au Collège de Oermunt ou de Louis

Grand}) par le P. MimsTian ti%m«

%t^69. Relation des Réjouiflaoces fai»

KS à Dijon pour la Nai£Eince de Monlëi-

Eieur le Duc de Bourgogne -, par Aimée
aoN , Âpocbicaire :i>(/0ii«PaiUiac, i 68a,

*€47o. «9» Réioaiihnoei GûcesdanshVîBe
de Dijon , au fujet de la Naidance de Mon-
ieigoeur le Duc deBuitrgogne jpar Etienne

MouAV,Avoca«<^iàal à laCtiambte dei
Comptes : D{jran,,Gnuigier> i 8a , im"^] .

r âS ReincSj SCc, 7^7»
16471, oCj' Dialogue François & Bourgui*

gnon do récit des Kéjouiflancet fiiice» à Di'

;on pour la NaifTancc de Monfcigncur le

Duc de Bourgogne i par Jean Floay, Chi*

rurgien : Dijon^ Bettaue, i(8a, mh-.]

26471. (O Relation de TOqnls'eftpaflS de
plus conlldérable dans la Rcjouinaiicc or-

donnée par MM. les Maeiftrats de la Ville

de Semnr, Capitale de TAinois, furbiNaif<

fancc de Monfcigncur le Duc de Bourgo-"

gne,en l'année i68x} par Anroine Cair-
FLOT, Avocat : Dijon, Paillior , in-^. ]

16473. (ï5» Relation figurée fur les Magni-
ficences que la ViUe de Marrciile a étalées

en la Naiflance heurcufe du Duc de Bour-

gogne : Marfeille, Mcfnier , 1 6 8 1 > in-^. ]

^474* 0^ RcjouilTances faites à RatifboDBe

pour la NailTance de M. le Duc de Bour-

gogne» par le Comte de Crecy, Plénipo-

tendance dn Roi à la Dicrte de l'Empire :,

jPtfrùj de la Caille , téSa, in-^ avec £g.

]

atf47j. Oroufet des Dames par Monièi-
gneur le Dauphin, en 1685 i£aiis, 1685»
/«•4. avec fig.

1647^. k5* Le CatooTel des galans Manies,
entrepris par M. le Dauphin , en 1685 iPùr
r/J, veuve Bl.igcarc, 1685 ,in 4^.]

16477. ^ Seconde Relation du Carouléi

de M. le Dauphin t Ihid» 1^85 , in-^ avec
figures.]

a6478. 15» Récit de rc qui <;Vf^ fait à Caè'n

le
5
Septembre, puur la N-uiUncc du Rot,

que la Ville avoir choilî pour élever une
Statue à Sa Majefté , avec les PanrpyrifjiT'.

du Roi & aucrcs Ouvrages fur le metnc iu-

jee : CaSm, Cavelter, 1685, M'4.]

16479. cC3' Rome rriomphanrc fur le Mont
Pin ;u; , dans les applaudid'rrr'msàlagloire

&: a ia piété de Louis le brand , célébrées

Îar le Cardinal d'Eftrées , le i z. Mai 1686

,

l'occafion de rc^^rirpnrirn r^c THricfic , Si

pour le rérabliilcmcnc de ia lance de Sa Ma-
leflé, en François & en Italien } pat le Pke
CoRONEM.i : in-fû!.

La même Relation de cette Fête > en Fran-

çois : <ff'4>]

16480. Caronfel de 'Monfcigncur le Dau-
phin à Verfailles, en 1686 : Paris, veuvtt

Blagcart, 1 6 86 , /n-4.

1648 ( . Relation de ce qui s'cft pafliÉ à Paris

ï la Réception du Roi en l'Hôtel de Ville,

le jo Janvier : Paris, 1687, in-4.

16481. 1^ Relaôon de tout ce qui tVft

paflTé ï Marfeille à l'occafion des Réjottif<

iânccs qu'on a faites pour le rcubliiTcmcot

de la fanté du Rot. Melilier,

1687, /n-4.] . .

16483.^ C> La Fcte de Chantilly , pendant,

te wjonr «p^. MQnlêifpeur le Danpbm y a.



^iS L1V. IIL Hiftolre 1

'to, svee un<' Dcfctiprion cxaftc du Cha-

ceau i
par DE V 12,K : Paris, 1 6 8 8 , i/î- 1 x. ]

X6484. ir^ Rcbrion éc la Féte des Prtd'

hommes , Corps & Communautcs des Pa-

trons Pccheurs de la Ville deMatfcille, cé-

lébrée le lé Férrier ïrt7>* rhonneur du

Roi & fur l'heureux rctabliffcmcnt de fa fan-

té i par le SieiwMACHi :Aïa//«/^,Meibier,

1687, tn-4' «M-ï».]

46485. (O Relation des Réjouiffinctt que
'

rUniverfité d'Aîx a faites en Provetic" ,
pour

le RéwbMemcnt de la faute du Koi ; Aix^

£6486. C> I -1 Sratuc de Louis le Grand,

placée d m le Temple de l'honneur i Def-

fcin du feu d artifice drcfTc devant l'Hôtel de

Ville de Paris, pour la Statue du Roi <jui y

^oit âre polce :P«rt<,CaiUou, i68>> <«*4«

Onyajoliu:

Décoiadon de la cour de l'Hôtel de Ville , &c.

»Lei mÊmes, avec des différences.«Lettre

i M fur la Dcfcription du Feu d'artifice

de l'Hôtel de Ville de Paris, fous le titre du

Temple de I'honneur.= Sccondc Lettre pour

juftifaer rinfcription Latine du Temple de

l'honneur. «Reflexions fur les applications

des paffages de rEcrkore Sainte , dans les

Avions publiqucî pour Enncc?, Speûa-

clcs. Décorations 6c autres l-ujcts un-^. ]

16487. (C> Les RcfpcÛsdola Ville de Par»

en l'éreâion delà Statue de Louis le Grand

,

iuftifiés contre les ignorances de les calom-

nies d'un Hérétique FranfOtt» céfitgié ta,

Hollande :Lymt, 1690» %i ]

16488. ecS» Relation de Réj n ifTincesqui

fe ionc £uies à Châtillon-fur-Seine , pour la

Réduâion de h Ville de Mot») çar M.
Pyon, Bachelier en Théologie & Principal

du Collège : Châtillotij Bouri:r, 1 69 1, /n-i z.]

16489. |C> Diverlet Pièces fur la Sutue

équeftre élevée àlaPkoe deLouii leGnuidi

i«9f , iM-4.

Ces Pièces ton :

I. EpiftieauRoiiiirielujetdeiîiSaRiie>p»rAbbé

P.~« PéritjyJkfttt 16991.

1. Sonnet au Roi & les Quatrains, au fujet d I. Cr

tcmonie •, & l'Explication du Feu de joie de la V'ilic de

.Ftiis : Parist veuve Mazuc l

.

). Chmfim nouvelle lut le Feu d'tftifice ^fi; £ut

far h chrt2fe.

4. Ode Latine , mdiiiH en vcR Fkmçdt : FmU»
Coigiurd» 1700.

5. LaScanieéqndbedeLouisIeGrand.pIacéedans

le Temple de la Gloire, deficin du feu d'artifice élevé

fut U Seine le 1 } Août 1699 : Paris^ veuve Vaugoo,

1699.

6. Le PMtnit du Roi • nir les Inlctiptlot» du pied'

d*efy , ftc.«m ieart BipUculnii en Nançeik

7. Inicriptions mifes amour do pled-d'dbl : fa/it,

Inipritnerle Rofaie.

8. Cùm Staïuaequcfttb iild.Magni \ Przfeâo ur*

bis & ^Ibu» dedicatetur , cannen (Matdai Bout
diTanlcn :) P«îf«y«i»« Boàdteroc > 1699.}

"^olh'ique de France.

aé49o. ^ I cûi plaufus Collcgii Piftavien*

faSodceatis Jefu , advenientc Piâavium Phi-

lippe V. Hifpaniarum Regc : PiSavii^Vir

dua J. Bapc. Braud, Î700, in-^»]

1649t. La. Ville de Poitiers, au Roi

dTjivftgne > Idylle sPàùerSt 1700 , m-^ ]

16491. Lettre ( de B.) au fujet de l'EntiéB

du Roi d'Efpagnc {Philippe V.) &:dcî Prin-

ces dans la Ville de lîuuideaux, le
j Jan-

vier 1701 ',{Boafduut*t 1701,) £jf^

1649}. Rebtion de ce qui s'eft palfé à Faiw

rivée & pendant le fejour k Marfeille de

Melleigncurs les Ducs de Bourgogne & de

Bmy » en 1701 1 MaifitUt^ 1701 , m-^.

%S494, Rdttion fommaire de ce qui a été

fait i Toulon ,
pcnd.int !c fejour des Ducs

de Bourgogne & de ikiry : FanSt Michal-

tes, i7ot«iV4.

16495. Difcours fur les Arcs triompliamc

drcflcs en la Villr d'Air, à l'heureule arri-

vée du Duc de Bourgogne & du Duc de

Beny : Aùe, Adibeic, 1701 , i^fiiL

Pierre DE Chastki'u - GxiAVP e(l l'Auieur de ce

Dticours , qui donna lieu à une 4uerelJe Liscérairc , oà

fan éèklrdt divers points de ÏH'tJloirt de Provence.

^ M. de Chafteull , qui « fttt MilE les dedcins de*

Arcs triomphaux , nous apprend dans It Préface cjue ces

Arcs ont été fon coup d'cllaî , i rîgc de ^7 ans , & qu'il

fut principaictnent engagé i le laiiTcr charger de ce

foin , parcequ'on lui reprcfcnta que fan père avoit cté

charge du mime emploi en i6at, à i'Ëiutce de Louis

le Julie, & que fon ayeul avoii travaillé aux DelTcinsde

la Pone Royale de 1* Vilfe de MailéiUc. Louis XIIL fut

fi content de la Réception qa'oo lui fit à Aix, qull fie

expédier \ M. de Cha/teuif, gratis , les ProvifioiM de

l'Office de loti Procureur -Général en la Chambre de»

Comptes Se Cour des Aides de I^rovcnce. Page 5 de

ce Difcours , il dit avoir compofc ÏHifioirc de ta ViU*

tAix, & ajoute j mcma bien-tôt la dernière

Min, fi^gp 17, on tttnive VJUftoire de la Cotrd'J'

nmarfen au long. On y traite aulli de l'ori^ne de !•

rime Françoife , &c. )ufqu'à la page 4 1 .]

a649 6. Lettre cridane de Sbxtius le Salyea

à Euxenus le MadeUlois, tbwlMiiK k Di£*

covn piécédent 1 1701 * cn-i a.

Pîeîre-Jofcph Haitze on oUachi, Provençal»

« écrit cette Lettre. L'Euxcnus le Maifeillois à il

«xh^cftkSlaxdeRoilfy.

1^497. P.éflfxions fur le Libelle intitule :

Lettre critique de Scxàus, &c. àM. D.S. C.

D.R.A.P.D.P. Ûtlogtu, le Blanc» 170a»

/Vil.

Ces Réfleziom de M. sa CHAsmit-GAiAOP, l

M. de Sufien, Coofeillet du Roi auP"l«^ ^'^
vence , furent imprimées à Aix chez les HéiideiS de

Roiic. M. de Haitze inféra la Réponlê mt^^t^im
précédentes , dans fcs Diircrrations , ^ [uffeiuet

d-aprés aux hijioires de Provenu.']

— lO Apologie desTroubadours, ace fee»

vant de Réiwnfc wxDiffetwiionidc K**ifc-

Jofeph de Haitze.

Cette Pièce fe trouve ci-apti* «ot Jïj/ftww desPoi-

tu Frartfois.]

O Hanwgue pionoiicicle 6 Mars
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Entrées des Moîs

i^oi i pat M. l'Abbé Viani» Prieur de l'E-

glUé dfr S. ]bu» ée J^m&lem â Aix» vlj
MccWMw Macet : AiàM^i'^r 1701 >

/n-4.]

x649f. ([^ Ludo«icofiBi|^BdixDuci»fyiii*'

%6^oo, L'asguftc pictc de l.t R nyilc Maifon

de Bourbon 3 fujec de l'appareii fait à Avi-

gnon pouc û écepôoB tfe»I>acs 4e Bour-

gogne fit de Berry
,
pu J. J

' Jcr-ii Jofeph)

BoMTOus t J[éiuite : Avignon^, Qtâcay» 1 7»t i

in-foL

%6^0î. VeridicoRagguaglk> dcll'arrivo de'

Principi dclla CafaRc.ilir d\ Fr.mci.i i:î Avi-

gnone, coUe uotitie piu «iittincc dcii Encrata

e paflàgio délie Reali Alsezze loropcri ftati

del Coacado Veuaillia»: mAvig^WitifOi'
ftzyt 1701 , //I-4.

x6^ox. (C> Abrépc de la Vie de Michel

NoAradamus, fam d'une nouvelle Dccou>

verte de Tes Quatrains , par le Sieur Pala-

medes Trône de Conooulet, de la Ville

de Sallon tAtx, Adibert , in-^.

Cette DécourcTte eft wa fujcr de l'avénement de
Plrilippe V. i U CoHraone dtfytgae, & du Voyage

des Princes i c'cft ce «pi BOtm^»«Vf^ > ^^
Ouvrage*3

AtffO}. flC^ Soancct 8c Madrigal préftncicl

MM. tes Ducs de Bourgogne Bc de Bcrry,

à leur pailàge du Poat-S.-£rpnc ; par le

Sieur DB Rotf im.^i'^^vwiyQuftcaicr»

1701,

afi5o4. Dccoratioa fiitc Jjns la Ville de
Grcaobk pour U iccejption de MeHèi-
gneurt les Docs de Bcm^oigtie te deBcnyï
avec des Remarques fur la prati qa- Si les

ulàges des Décorations : G/voc^/e^Ftcmon»

170 1 , in-JbL avec figures.

ftf509 . 0^ LaRéjouifTance des Peuples des

Provinces, au pafTagd des Princes; Chan-
(bn-Sonnetpour rjEntcée des Princes àLyon :

' %€jo6. Relation de ee^iTdlp^àLyon,
lotfque les Princes y TinKCQC en 1701 s

Lyon, 1701 , in-ix.

Voa>mif\ut Comma* |£lllte> H€Bn^çU tV» ]Le>

UtJon : [iî e!V mort en 1741.3

26 ) 07. Relation de ce qui s'cd paiTc à Lyon

au paHage des Princes, depuis le 9 Avril

jufqu'au 15 : ZycjrtjPafcal, (1701) //r-4.

«£508. O Recueil de qtjclqucs Pocfîcs

-
' Françoifes Se Lacincs, prélcatccs à Lyon à

M- le Duc de Bourgogne , par le Collège

de la Compagnie de Jefus i i^wr«Sîben y

1701 , ]

a6| op. cO DeiTein du Feu d'artiâce dr^Sé

. fur la Saône à Lyon , pour l'arrivée de MM.
ks Ducs de Bourgogne âcdc Berry, avec

tExg&BUum des Devises, Bec. Lyon» Pafcai ,

1701,M-4.]

«tfjto. Relatioiidecc^^dlp«aéèClil-
TomeJI,

ReinesJ éCc.

Ion fur-Saone à r£octce du Duc de Bout*
gognc, le t4Alrnl 170 1 j pat Jacque»Mo*
UAU, Sieur de Brazcy, ancien Capitaine

au RcgiineRC de Jatte : Lyon^ ChappuiSf
1701 , iif-4.

%4^it. Relation de ce^iùA^M ^Dîfoit
pour la réception des Ducs de Bourgogne
& de Berry : Dijon, Michard , r 70 1 , ;n-4.

»<55ta. IC^ Journal du Voyage Je tcu Mon*
£tigtieur le Dec de Besogne , père de
Louis XV. pour accompagner le Roi d Ef-

pagne fon ftcre , depuis le 4 Décembre
1700, jdi^tt'euH Anil ^701 » bit pat lui*

même.

li c<l imprioié su tom. II. des Cuftqfitét kf^ii'
fuetiJmflmlamt i759»iB-ia,]

x^5
1
5. Relation de l'Entrée de Philippe V«

Koi d'tipagnc , à Madrid , le t4 Avril 1701^
Pdm,JouvcneI, 1701 , iffl-4.

i6<t4. 1^ FaflragedaRoid'EfpagneàMar*
fcille» le %7 octobre 170» : in-4.]

1^515. tC^ Brève DeironftracioD del Ical

Kzo que monftrù cl dia j de Septembre «

Pctro DE Arnoul, Intendente de laMft*
rina el natal dia de Luis XIV, en Cadiz, (ou
Defcripcion de la Fête que M. d'AmouI

,

Intmchnt de le Marine, donna i Cadix le

5 Septembre 170; Jour de la NaifTancc de
Louu XIV. ) Cadix J de Rcqucna, 170^,
ia-foim'}

«

M€^t6. Di/couts ï Moafeignénr Louis

de France, Duc de Bourgogne, At à Mada-
me la Princefiij Mati«-A<ulaïde fon Enoufe

,

for la Nwfliwwde IfoQlUpm le I>ec de
Bretagne :\r>o^, Irt-ïi.]

a^5 17. 6^ Defcripcion du feu de joie tiré 4
VerfuUc» le 8 JiuUcti par M. u Nosies
Paris, Cellier» 17^» «•4'}

xé^iî. a:^> Explication du feu d'artifice

dreilc devant l'Hèid de ViUe de Paris s

Paris, veuveGroit, 170^, w-4. ]

16519. Oelcripçion de la, jp«cqr;ttioa

desGalferies du Loiivxe, le aSAoûcs ée-^.}

a^f lo. tc^ Relation de la Fête doan^ eu
Palais Abbatial de & Gemaift des Prés, par

M. le Cardinald'EAiées : J^aris^ JoiTe, in-^.^

x6^xt. Le Triomphe de la Seine & du
Tage for les «unesFIeuves de l'Europe , af-

fermi par la Naiflânce de Monfeigneut 1«

Duc de Bretagne : Deflcin du Feu d'artifice

tiré fin J» Seine le %i Aata iPam, ('££91»-

part ,
in-^. )

)b<S^^ ^ RéjoHtlIiMWes faites à Lyon ppuf
la Naiffaace de M. le Duc de Bretagne , en
1704} par Dominique de CoLoNiA;^m^
BriaJibn, 1704 w/î-4. avec fig.]

a(f O Relation des Rc)ouilIanccs fat*

mi à Cate» k Jidttet } Cim^ Csirefier,

Zzz z
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73 I-tV. III. Hifloire

ft^53,4. IC3* HcUrion de l'Encrtc Je îvl. le

JDuc d'Aumoot , Ambaflkdeuc extraordi-

naire en Angleterre , le 1 1 Juillet 17 1 3, &c.

'£il« eft imuim^ au tom- II. des Cuneftiés kijlori-

•^515. Relation de t'Eûnée du Comte de
Koniflèg» Ainbaâàdeur de Sa Majefté Ita-

pénale «i^wès du Hoi Très-Chcétien , le 12,

OAobce i7iS:(Par»^i7i8,)M-4. .

On Ht au commencement de cette Reljfi i
, que

cette Arahaflàde clt la premUce qui ait ité ùiic au Koi
de Fiance depuii Je Règpie dt lïdipcinic Ondei-
Quint.J

^
t€^i6. Defctipcion de la Fête donnée

dans Paiis, fin la rivière, le 14 Man 17x1 ,

(pour le Marinj^f projette entre le Roi &
rînfantc); /^rfA/i,Coigaard, 1711, i/i-4.

Dn rçait que ce Mariage n'a pas eu lieu.]

%€^t7. (C5* La Fête Royale donnée à Sa
Mafcflc p^r Monfcigncur le Duc de Bour-
bon , à Chantiiiy , les 4 , 5 , 6,7 ic i No-
vetnbcB 17» t -, par M. Faors t Paris^BÛ'
rois, tjti , in-^.]

X6j2,9, (C3* Fctcs données à h Kdnc Marie
de Pologne, depuis Scraiboutg où fc ât iba
K^riage>cni7*j.

r<?yfî les Journaux Mi k fit AJcC» cknci», ikctt-

cle V. àlan i/ij.]

»^5*9- I1Ç> lors du premier Voyage
ou Roi àCbinpiégne^ en 1719.

rom d devaQt.k- J453(4, k ^umAH^/briMM
i$ te FoyageJ]

atfjjo. J> Delcriprion du Feu d'artuicc

des AiT^bAfr^dcurs a'ETpagne, pourlaNait^
iance de Mooiçigneur le Dauphin» (Mt
fAbbé LiMctsT t ) 1 719

,

/a-4. ]

xSfft. o> Ndffimce de Modeigaeiir le
Dauphin : Parisj 1719, in-^. ]

161 X t. f> Lettre du Koi i M. l'Archevê.
que de isatis, pour taire chanter le TeDtum^
&c. Paris, Sinton , in-^. Se MandemeW de
l'Archfvcquc de P^ris

, qui ordooac.Ulie
Procelhuii jjcncralc : lùid. in-^.

j

Politique de France.

pour la Nailiancc de Monicigncar le Dau-
phin, en Novembre 1 719 ^ traduit^ flca-
licn : Paris, Ddelpiiie» t7|0. M- 4. de
13 pages.]

t^S59- (t:> Carlo Magno Fefta tcatralc la
occafîone délia Nafcita del DcUino , ofTerta

dal Gard. Octoboni : m iSoma^ de Roffis
1719,

qui doit me
DcfcriptioD de ilFête Ardu Feu
e tiré a Paris fur la rivière, pat

SE
Fcan-

»*JÎ3- 3^ Harangue au Roij par M.
lA Motte , Direôetlr de rAcadcmie Fc
çoifc: fdr/jjCoignard, //J-4.]

*tfS J4- Lettre du Roi à M. lîvcque de
GtenobJe , ftMandement de cet Evcque :

Grenoile, Petit, 1719, in^l

î S- 'O' Déclaration du Roi concernant
ks grâces accordées aux Prii'onnicrs 1 xx
Oftobie 1719 tParis» Simon, m^.]

4*5 QC3* Defcription de la Déeoradoii
duFeu d'artifice (tiré le7 Septembre ^719,)
& Explication : Paris, Coignard

, in-^.]

i6jj7. O Defcription de la Décoration
du Feu qui doie £cte méàVedàilles s «-4.]

t*iii' fO Relation des Fties données à
Rome par M. le Cardinal de Po^tgoac.

ordtc de Sa Majefté Catholique , pat les
Ibinsdtt Marquis de Santa<Oaz de M.de
Barrenechea, le 3 1 Janvier 17jo i Paris,
Gandouin, 1730, //i-4. ]

*^54'- Relation des Rcjouillânces fiâ-

tes en rUniverfité de Caâi^noiir le nétoe
fujct, le X9 Oâobre t7%9iCàêit, GaTelier,

1654*- oS* Relation de ce qui s'eft pafié à
Arles , à loccallon de la Ndlunce de Mon*
icigqenr le Dauphin : Arles^ 171-9, M-4. ]

1^543. Relation des RéjouilTances qui
fc font faites à Dijon à laNalliance de Mon-
feigneur le Dauphin } parM.TAbbéPimt
Dijonj 1719 , ifl-4.]

1^544. O Relation des Réjouifl*ances fai*

tes à Dijon pour la NailTance 2e Monlèi-
gneur le Dauphin, en patois Bourguignon}
par le Sieur Petitot, ( le même que Petit ,)

Bourgeois de Dijon : Dijon, Auger , 1 730 ^

ziR'ra*]

x($545. ci:> Relation de kFâce erdennce
£ac lc& Elus Généraux (de Bourgogne) pour

t Naiflànce de Monfeigneur le Dauphin :

D^M, 17^9 > ùt/oL ]

1^5 4^. 0^ Relation de la Réjoinfiànce faite

à Dijon dans la rue Vannerie, pour h Nai^
' £Mlce de Monfeigneur le Dauphin : Dijon,
Simc* 17x9, i»-4.]

1^547. ir^" Relation des RéjouilTances lai-

tes en la Ville de Châlon ( fur Saône,) i
foccafion de la Nuflânce de Monfeigneur
le Dauphin, (attribuée à M. GAVTRItlla
Maire de Châlon » «e à M. B ERTHXLOT.
Chanoine de la Guliédralc de ceae Ville : )

^ fcy- Recueil de contes Icfï^êtcs» poux le

même fujct : tn-B.

Foyei cMievant, N." 157} 8.]

16)48. (0> Ode tac la NailEmce de M. le

DanphinU du Duc dVlnjon : ]

»tfT49. oO La prédiâion eooom^lie , ou In

Naiffancc du Duc d'Anjou, prcfcntéc au
Roi au forcit du Te Deitm. chanté en ac-

tion de grâces le a Septembre 17J0 xPtaritt

Simon , in-i,. ]

16510. ff> Relation de ce qui s'cA palfé à

l'Entrée Iblemndle de lA. Cunde-Anti»iiMi

de Choiiêol, Evi^w, Comte de Ch&kw
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Entrées des Rois êC Reines^ SCc.

(ûit-Maine,) Pair de France i (par M. le

Cbevalîer ok i* Toochb : ) Chà&ns^ Bou-

^€^^1. Cj» Dcfcription des Fctcs &: Feux

a'atnficc à l'occafion du Mariage de Mada-
me LouUê-£li&beih de Fimce avec fin*

£ukcD.Phi]ipf«>en iy^i »i»-4.tf?ec fig.]

X6^^x. 0^ Dcfcription des Fctcs données

par la Ville de Paris, à l'occalion du Ma»
riage de Madame Louifé-Eliiàbiech de Ftan-

cc avec D. Philippe, Infant d'Efpagnci par

les foins de M. Turgot^ Prcvôt des Mar"

chaiulsf en 1739 , les Z9 & |6 AxAxtin-foL

avccfig.]

aié^5 5J. tC^ Defcriptîon de la Fctc donnée

î Veriailles (pour le même lujec:) Paris»
Qfinonr, 1739, in-^.^

A^554. (C^ Dcfcription de kFéceSedttFea
d'artiBcc donné par rAmbaflàdeiir d£lpa-

gnc : Pans, Loctin, in-^.
]

ift^fSS* ^ Defcripdon des Magnificences

fiâtes i Orléans an palTage dé Madame de
France , Epoufe de D. Philippe } par M.
(Daniel) PolLUCHE: Orléans, ]

"xS^^S, O Répréfiencaâon des Fêtes don*
néespar laVille de Straflworg, pour la con«

valeicencc du Roi à l'arrivcc de Sa Majefté

& pendant ion {cjour en ladite Ville , avec

des ExpUcaoons gtarées au buiîn : 1744

,

. in-fol.

On y a joint : « RcfRéTentatioa <hi F«u d'antUce de
1 749 ,« indiqné plus bas.]

atf^57. oc> Dcfcription des Fêtes fie Ri-
jDuilTanccs célébrées à Stralbourg pour la

convalelicence do Roi : Strasbourg» 17441
M-4.1 •

*^558. O Lettre à M Klingliin, Préteur
• de Stralbourg , fur le Livre d'Eftampcs qu'il

a fait graver a l'occaHon du (cjour du Roi à
Si(a(bourg , & des Fêtes qui y ont été don-

nées à Sa Majefté, en (744} pw le Sîeiir

.. Tamitot : 1744, /«-4.]

x6<^^^. Jj* Relation de l'Entrée de D. Phi-

lippe daos Avignon j pat M. ( François)

. MoaÉiiAS : 1744, i»^

.

Relation de ce qui s'eft padflK pendant fon &-

}onr } pat le même : 174 j , in-fol. ]

' 60. b3* Dcfcription de la Fêtf donnéf :\

Dijon par MM. les Elus généraux {
dcBour-

Sognc ) le xy Septembre 1744, à l'ofceiiAan

c ITieurcufc convalcfccncc du Rotypar

M. LE JoliVET : Dijon, 1 744 , z/î-4. ]

%6%6i. (O* Lettre contenant la Reladon
desRéjouiflânccs faites à Scmur au fiijët dn
rctablillanenc de là £HMé.da Roi::<7^|»
in-iu .

.-i
'

^ -! ! 1

CènePltce eft adèz jolie } flc \Errata «{ui elt à la fin

,

aftplrifint.]
^.

-,

Tme II,

73
xtfjéi. Relation des Rcjouiflânces fiû-

ces dans Avignon pour la convalefcenee dit

. Rot) parleoiéme 1 174J, ifl-4.]

1^56^3. O Relation des Fêtes publique*

. dotmccs par TUnivetâté de Mon^cUicr, ^
Foecafiott dn rétabtiflëment de la iâmé dn
Roi , procure par trois Médecins de cette

Ecole t par CM. Arnulphe ) D'A o m o n t ,

Prafefleor en Médecine î Vdence : 1 744

,

i«-4.]

i6\ûj,. Fctcs publiques données pat la

. Ville de Paris y à l'occaHon du (premier)
Martaee de Monliêîgneor le Dauphin , au
mois<w Février 174} , ùtfd» avec fig. ]

c> Delcriptions des F£tes donnée!
à Naples , les 1 , 5 Ce 4 Août 1745 » P"
le Marquis de l'Hôpital, Ambaffadcur ex-

traordinaire de France auprès du Roi des
deux Siciles , à l'occafion du Mariage de
Mo/)icigiicut le Dauphin avec l'infante Ma-
rie -Thcrèfc d'Efpagne, avec l'Eftampet

. Pam«Cl.HérilIànt, i74tf»M-4.]

x6%('(<. Fctcs publiqtics données par la

Ville de Pans à l'occalion du (IcconajMa"
riagc de Monfeigneiir le Dauphin» au mois
de Février 1747 yat-fid. avec fig.]

iC^Sj. oC^" Rcpréfcntation du Feu d'artifice

tait à Straibourg à l'occalion de la publica^

tîondib'ti^F&jx: 1749, /^yô/.

]

16568. Le Triomphe de la Pabc, ou le

Feu de joie élevé par les foins Je M M. les

' Lieutcnans , Gens du Confeii & Echevins

de la Vtllc de Reims ; U lire devant fHô-
îc] tic ^r-Ax

, pour I.i •-'lù-iîitiL'nn de la

Paix, le Jeudi 13 Mats ij^^i Reims, '74^»
w-4.]

••

%6^6^. a:> Relation de fArrivéé du Roi ira

Havre- dc-Gracc , le 19 Septembre 1749/
te des Fêtes ^ui Ct (ont données à cette oc^

cafion î Pans:, Giiérin , 17$ 3 , in/oL tlttc

£gaics.]

x6^f<). ccS* Plans & Defltins des Conftruc-

tiens tç Décorations ordonnées pat la Ville

' deTftris , 'poiir les Ré|onîflànces publiqaes »

à l'occafion de la publicatioiB de la Paix s

1749 , zn-jf . oblong. ]

16571. O Le Temple de la Félicite publi-

que, figuré par le Feu de joie clevé |)at les

ioins deMM. les Mil; ih at; de la Ville de
Reims , pour la Naillancc de Monfeigneur

le Duc de Bourgogne » iStim, Florcutainy

«7ÎIN*»-4»1
•

16571. 1^ V Relation des Fêtes données i
4

Avignon pourlaNaiffancc dcMonfcicnrur

le Duc de Bourgogoeii par M. (l^ran^o»)

MoRiMA»:i7ji.] '

16573- flc^ Recueil de Pièces for h l^éÉ»

bncfe de M. le Duc de Bourgogne, ftRiÇ*

Zzzï »
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^3* l-iv. III. Hiflolre Politique de France.

lacion de* FÊ«« données daoi le Royaume '

àcefujcL

C<ft ce que ewideot le t(«ieIt du iltooMA /«•

i<«74. C3' Dcfcription des Fctcs données

à l'occafioii de h Naiffimce de M. le Duc

de Bourgogne ; [
par M. Alexandre-Fran-

çois CoTTKREL, Curé dc s. Laurent à Pa-

ris:) 1751 » '«-4']

a.«575. Rehtîon des Fêtes données à

Avignon pour la Nailîiincc de M. le Duc

dc Bourgogne i
pat François Mokhnas :

Avignon, 17511 /«-4O

»«57é. (£> Deux Plans des E(Mce8 élevés

à h Place Royale de Dijon , les i & 6 Fé-

vrier 1757 >
pour les Feux d'artilîcc tires

par la Province & pat la ViUc, «1 f^onif-

£uîce dc fhmceiife cooiêEvatno du Roi.]

16577. 15* Fctcs données à l'occafion des

Voyages dc Mcfdamcs, Adélaïde & Vic-

toire , en Lorraine , aux années 17^1 te

On trouve h Dcfcrlptitin de cej Fêtes, dans le Jour-

nal Se la Relation de ce Voyage, indiqués ci-devant

{aatom. \. pac. 116,) N/-''i}7+ 157s. toinme

dans la Relation du premier Voyage, pai M. de Sao-

ViCNY , & dans celle du fécond Voyage, en 1 7 6 i ; pat

M. FiUKiH ; iff-S. Pi^^ iêtoDt 4ndi<|nto. au long

dant le &q>pUiiieor.3

16578. ^ De Advenni Dominarum Adc-

laïdx & ViâoxuB in Lothocingiam : Cu»

M. Lf Fe«vre , Coolèiller an Parianott de Meis»

cneft l'Auteur.}

16579. {C> Le TriompVic dc Chantilly , ou

Lettre de M. <^uin , lut les Fcics <ju on y
à données depms trois mois 1 176% , t9-9*\

ma 0^ Dciicrindons des Entrées de TEvéqoe

d'Orléans , & du Piivil^ qa il Ade délÎTrec

des Criminels.

Foyer d-deniH* SU tam. L pag. éir. M.«* 5446

2^580. O Rç^lation des Entrées folcmncl-

ks dans la Ville de Lyon, dc nosRois, Rci-

cs. Princes, Princefles, Cardinanx^, Lé-

. gats & autres grands Pcrfonnagcs depuis

Difcours de plufieurs autres Cirémomet

faites du vivant des Roisy {Mariages^

BafOêmes, Lits de Ju/lice, Procédions,

Eiarems^ Fcnaulairu, Bangs ô
Séances.]

16581. M£ C^ÉRÉMONIES oblervécsaux

Mariages des Rois ?z ixwttv. Grands dc

Fraocc, depuis lau i^'^a, jui^uen 1616:

Ces Cfrémonies font confervée^ enrre les Manulcrits

de M. Uupuy , nuni. 76, & cnrri- ceux de M. de

Brienne, iwm. i6(5> [à la Bibljothcquc du K.aiJ,

dans celle de Mcffieurs des Miflïons Etrangères.

16585. (dP* Mf. Mariages. -Suite des Ma-
riages : fJt»4.

C'cfl ce <^ui occupe les Porte feuilles 5t S5 1 tîj

grand RccueU dc M. de Foaianleu, conletvé dans h
SibliMlièqnediillâl.]

16584. Les Ccrcmonics ès Mariages des

Rois, de leurs Fils& Frères, comme aufli de

. lisnrs Filles Ac Steots, depuis l'an 1 5 5 8

qu'en itf45>

F!lr nr imprimées dans Codefroy , au tcrai. It. du

Cèrémoai^ de J^^raMte, f^g. i &Julv. Paris, 1649,

16585. (CS* BcrnardiniRiNciijMeHToliDCti^

lis Mcdici, Ëpithalamioa, feu Cyrano in

Nnpriîs Fnmcnci, Galtiarum Dclphini, te

Marisc Brirannorum Régis filijB: IParifis^

Gormond , 1 5 1 8 , //z-4. ]

•16586. lO Campi, Convivii acwe Ludo-

nim Agooifficoctim ordo , Moch» atque

Deficriptio; inccrco audorc : in-^.

' Cèle ce^ide le méiuf F£k> cft iak co Ibcme

dTpître , datée du camp d'Aidres, au mois de Juin

1518. On n'y trouve le noiu ni du lieu ni de l'im^ti-

meur, non plus que l'année j tuais un voit bien il a

(C^ La Dcfcriprion SeOrdiédiiCaaip,Fe£;

tins & Jouîtes : tn-^.

C'dl l'Original ou la Traduâion du ptécédent.J

Charles YL iuf^uà prcfcat : 1751, ^6^^^7; ^ ^Ca*fr"*p^*T^'"
' ^ * ' habita m Sponlalibus Francilci Francorum

Régis primogcniti,& Marix Flovici VIU.

> Régis An^liae fiU«s farifiis^ in xd. À£ea^
' (circa ahmiiA 1 5 (Y ), //tN|«)

16588. A l Lconoram Gallix Rcginam

Cai^i V. germanam.ânorem^de ejus Maai-

m^nio com Frandlfi»GattonnbRege,Gni-

tulatio i auûorc Joannc Str.atjos'V^^
MorrhtUS , i

5 j O ,
{'«-4.

]

.16589. * . Panégyrique de (Fianoois) Bal*

DuiN , fijr le Mariage dn Rm QnittS-DC»

Piçqnenotf 1 571 X i»-4.

%€S9o» f> Encfcme qne leR^Fian^oist.

«-4.

Elle eft ptincipL^lcmcnt tirée des RegifflteS& AficS

Confubites delà Vliic de Lyon.]

16581.0^ MT. Mémoires concernant les

Ambaflkdeuts $ par M* in Saimtot t àtfol.

3 voL

Ces Méaobes. qui auroient dus cire indiqués ci-de.

'Venc panid les "Traités généraux du Cérémonial, (ont

confervés dans la Bibliodtà(|Ue de le VIIfe de Ad*»
nnm. svs$- On y tcowre nodbw de RdaCitm tEtt-

tics\ & Réceptions d'Amballadeuts t'ttjngcrs en Fran-

ce. (Ces Mémoires font dillétet« dc ceux eue nous

avons mis N." i^çi*.) M. de Saintot les préfenta au

Roi en 1704, & les teviteo 1708 S cnfocce que le tzoi-

lièmeYelnme n'isil i|ue le feennci kvo&cun^J
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CéHmoiâi^ du

eut à Aiguës - Mortes , avec rEmpcrciu

Chatks Quioc, & ciccoulUnccs du Voyage
que ce même Roi fit en Languedoc , l'an

I > pendanc «pcès lo Siège'de jPecpi-

gnan.

Ce font les Notes & Obiëtvations //. (/ 111. du
toro. V. àc YHiJloin du lûofiedoci picDD* niTic
& Vaisseti.]

a.6 5 9 1 . Dctcrictionc dciic Nozze diMadama
; Mari* d2 Mcdid } di MicheUAngdo Btro-

KAitotn : in Fiitn\é, 1 6oo
, /n-4.

%€^9%. Orazionc dcl Cavaglicr Filippo

Cauriana , £iua ncUa parcita di Tofeaua

perFfandadiMaimdeMedid:i«wP<mife«
Tofî, téoo, ?w-4.]

fttf<9}. Le Camp de la Place Royale, ou
Retarion de ce qui s'eft pail: pour b publi-

cation du Mariage du Roi & de Madame ,

avec riofantc & le Prince d'E^agne : Faris,

Hoootat DE PoKCHÈRES, qui a étéffepatodePAci*
demie Fr-inçoife, a fait cette Relation.

x6\9^ Deictiptioa de la Place Royale &
oeslli&gnilicences qui s'y fencfakes depuis;

avec les Cérémonies qui furcut faites aux

Epousailles de Madame , Sœur aînée .de

Sa Muefté > juTqu'à fon dépare vecs l'E&a-
' gne : oourdemxt MiUauiges, i<i 5 » i»8«

^J95- Hcurcufc Arrivée du Roi à

Boucdeaux» & la Ccrcmonic du Mariage

[ de Madame, Son» aînée» dm Roi t 1^(5,

! »-8'J .

^€^$6. L'Ordre &: Cérémonies obfcrvcesaux

^- Marifig^de France & d'Efpagne } fçavoir

,

cntxe te Roi LonisXIIL te Anne «fAntciche t

Y te entre Philippe IV. Roi d'Efpagnc &r Eli-

zal>ech de France ^en i6i^r par Tltcodore

. GoDBMLQY i.Pam, Mautin, ior^'

'««^97. * n fiilcHMwMittfaioaio, cclebrawi

m Francia trà Don Filippo d'Auftrii, Prin-

cipe di Spagna, e Elilâbete. di Borbone,

, mdoci» di Dilcorib.Faii^^
IXicèpoli, 1616 yln-^. . . .

^6598. * RcgioSpofalilîo, cclcbrato tnBtir-

gos aUi 18 d'Ottobrc r6ij, tra.Ludoyi:

co XIIL Re <B Fiancia » i^ina d'AnIbiaj cÛ
Pictro Rochrno PttlMèt'^iâj^i DÊEc^tf»
li, (616, //1-4. ' ' '

"

16599. Relation de ce qui s'cft paffé à To-
lol'c, [les ), 10 & 1 1 Février], gour le Ma-

*' riage de Madame ( Chrcfticnne ) , Sœur du
. Roi, avec le Prince de Savoyc : Tolofc,

' uToriho, per il Matrimonio di Amec^Ot
Principe di Piemonte , con Crilb^a^ di

* Francia : tneùa^ Bcnvénuâ» ïtfif > M'^f*]

aÂ^i. O ,l4»'0fbupmài de^'AlMaoce
entre U France & l'Angleterre, faite Di-

.i^manche ,d(:ip«> 3>JPéyoeC|, tA. l'E^lU^ ides

Fcuillans, en préfcnce du Rôi tc de tOtRO
lu Cour: Parts, i6to,ia>$,3

X6602.. L'Ordre des Cérémonies obfcrvées -

an Mariage du Roi de la Grande Brcugnc
&. de Madame, Sœur dtt Roi : Pmis^ Mae>
tin, I ^15 , in-%.

16605. ^ ML Relation de ce qui s'efc fait

& padè ait Mariage du Roi Charles L 8e

de Madame Hcnrictcc , fillc de Henri le

Grand fi: Sœur de LouisXUL Rots de Fran-

ce» is années 1^14 te. 1^x5 : in'^

Ce ManufcTit ell indiquéfâg, du Cndogue de
M. Bellanger.]

16604. ii3> Relation de ce qui s'cll paiTé à
Douvres Se à Londres , i FAcrivée & Récep*
lioti de la Reine d'Angleterre , fon départ

de Boulogne, tec Paris Bacot, 1615 ,

i66o{. tc> Récit véritable de l'ordre & det
Ccrcmnntc^ f.lîtc". au Mariage dc Monficur,
fecrc du Roi , & de Mademoifellc de Mont-
penficr, en la Ville de Nantes, avec les

Articles du Mariage : Paris, Bacoc, 1 6i.& ,

t6êo6. Relationc de' Rcgii Sponfali trà Lu-^

dovico Rc di Francia 8c l'Infanta Maria
Tcrcfa di Âuliria, ncU'anno i ifoiinRoma^
1660 f /Vz-4.

xSèoy. ic>< Mf. Reiadott du &faiiage du
Roi & de la Reine, célébsé à Foncaiabie ,

le
3 Juin 1 660, tn-^.

Ce Manufcrit eft conlcrvc dans la JQtbliodicijue du
Roi, cntté.eeux da M. de Gmgé.}

i66c8. cCj' Nouvelle Relation, contenant

lEnacvuc & Sermcm des Rois pour rca<

tiète exécution de la Paix; enfemble toutes

les particylarîtés & cérémonies qui fç font

faites au Mariage du Rgi Se de l'Infante

d'Efpagne ; avec tbnt ce qui s'cft parte do
plus remarquable entre ces deux Monat*

" qucStjufqullcur déparc i 660 : m-^.]

à66o9, iP.BuRAY, J. Mazariou^i^tnur-

que fcederis ficpacis, bc nupu^mun aàfûBm,
feu Pompa. Reg^a in ingcdTtt k^iô».: P*-
rijtist 1660, //î- 4.]

a66io, tt^ M£ Procès < verbal, conocaànt

leslinenogaioires desiPii&nnieis dÀenns
. dans les Prifons de Paris, lors du Mariage

de Lotiis Xiy. en i S60j avec les tôlcs iuÀ

giaces ïM^cord^s 8e çéfiiwef : utfilt:'^ ./

Il fe etoavè in^que'ni iwai. ii^a éa Ouéiogae de
m!, Bcrnard.3

'

'à.eiarion di ce qtri s'cft ^aiK à

Mmddt au Maiii^se de Monfci^tur le

Reladon de ce qui s'eft pafle à Nancjr» au
paf&ge dé Madame la Dauphine.., .;.^^.:.

Ces deux PièiaU iiiikcad'ehréÙ«Susb ttkMIfèipm
de M. FevUtd»#MiKt«»ClMiSiaerauPadeÉMikde
DiJon.J -..i i ij , . :

• . :



1

Liv* IIL Hiftoîre PcUàqjoe ie France.

LTfpagnc en Fête»à roccafion x66i6. tO" Harangue fait n
734

du Mariage de Madcmoifellc Marie Louife

d'Orléans , fiUc de Moniicuc , trcre de

Louis XIV. Rot de Ftance, avec le Roi
d'Efpagne Charles If. fait à Fonnincblcao»

le j I Août I 679 : Pans , i 679, in-^.]

1661 j. Cctcmonics du Managc de Char-

les II. Roi d'Efpagne, avec Marie -Louife
<^'Or!cnnç, fi!!e de Monûeur, FrcccUnWJie

du Ivùi . la HayCf 1685 , ^"f"!

««614. cO> In Burgiiiidis Docîs mipnM
cum Âdelaida Principe Sabaudâ, poeOUlp

tia XLIL à PP. S. J. Farifiis, 1697.

la idem Areuniciuum Muiarum Pkulùs in

Colte^o Loianà Magni : Par^, i «97»

%66iy Route de Mademoifclle d'Or-

Iéans> Princcilè des Afturies : Bourdeaux,

x66t6. Journal hiftolâqlle du Voyage
de Madcmoifellcde Clermont, depuis Paris

jul'iju à Stralbourg, du Mariage du Roi Sc

du Voyage de kt Reine , &c. par le Che-
valier D A a D BT : Chaaions * Bouchacd

,

17x5, /«-8.]

%€6\y» ^ Relation de tout e'e qui s*eft

paiTc au Mariage du Roi , le Voyage de la

Reine, la Célébracion^ite à Fonuioebleau,

kiFtcesylesHuangucs, les INiocs de Poé-

ûa. Meroire» vj%%tStptiuahnt 1 8c* voL}

ft«l8. ff^ Relation en forme de Journal,

de ce qui s'eft pafTc à Stralbour^, à l'occalîon

du Mariage du Roi Trcs-Chrcticn, avec la.

\ Prince{rc de Pologne , fille du Roi Suiiillass

Strasbourg, Stouck , in-i^. ]

i6<i9. ac> Joutnaldeccquis'cftËucàMctz

au paflage de laRdi)e,avec on Recueil de
pluiieurs Pièces fi» le mtoe fiijcc : Éâo^t

a£6io. o:^> £dit portant ''création de Mat-

^ trifesd*Am&Mèden dans toutes les Villes
- du Royaume , à Toccadon dit Mariage dt
• Roi : Juin , 1715 , /i?-4,]

'l6éxi. (C3* Mandement & Difcours de M.
le Canlinal de Rohan , Evêque de Serait

Roi, pat KC
TEvêque de Laçoâi Farù^ Simon , 1715 ,

£€617. C> Harangué faîte à la Reine, à
Fontainebleau, le 10 Septembre 17x5 ijMr
M. l'Evcquc d'Angers: Parir , /n-4.]

2,662.8. Relation de la Céiémonie que.
l'on a faite au Mariage de Madame Louife*
Elifâbcth de France, avec Don Philippe,

Infant d'Elpagoe» à Yeclailles ie 16 Août

%6€tf. SP.PhilippiHirpantammlnfiHit&i
&: LudovTca* Flifabcth, &:c. Epithalamiuia j
audore Chriftiano Leroy : 1735, //t-4.]

a66jo. Ode à M. Turgot, Prévôt des
Marchands, fur la Féte domine parla Ville
au fujet de ce ^foriage : Pans, Gnérin,
i7î9,/;?-8.J

1665 (. Ludovicus audiat, Ormcn, in
Nuptias Galliamm Delphini : Pivifii ^
»745»

x66^±. O Mf. Mémoire des CcrcmonicI
qui fe font aux Baptême , Confirmation ,
première Communion iS; Pompes fonèbras
des Rois àc Princes ds Sang : m-^.

Ce Recueil ell indiqué iiuai. aaaa du ^'"iilltiDr de
Ml Bernard.]

^
Mf. Cérémonies obfervéesanxNaH''

lances & Baptêmes des Enfans de Franccj
Réceptions & Entrées des Légats, Chance*
liers & autres , tirées du Cérémonial deb
Chambre des Comptes : in-/b/.

EUet ùm codièrvéw dans k at^iforirfmtf j^j^-

16654. s> Mf: Naiflânees» Bapc&nes
Convalefcences : zfl-4.

Ccft ce qui occupe le Pone-feuiUe 8}» du grand
Recueil de M. de ToMuàeu, naUsni dui» k BiUfa-
tbèque du Roi.]

^66j<. MC Ccrcmonics des Baptêmes des

. £o&mdeFieancc, depuis l'an 1 568 jufqu'en
1598 : in-foL

Ceç.Cérémonies (ont confcrvccs entre les ManuCriis
deM.Dupuy , aum. 76 , & dansk Bibiiothcaue du Koi

,

bourg, pour la célébration du Mariage, te^ f^6x6. Les Réjouiflanccs publiques , faiftfs â

ia Naillance dits £o£ans de Fcaçce } comme
au/Iî les Céiémoiues te Baptêmes dehfoi
Eft&ns & autres.

PanSj Garnicr ,1715, in-^^. ]

1661 ^, (C> LetucduRoi à M, le Cardinal

de Noailles, pour faire chanter le TeDeUMf
Paris, DciclfinCt lyi^yin-^.} '

'
•

1662.3. Regales NupiirLudovici

; nx., Carmen V Paajiis ^ Lotcin , 17»^.,

16614. ^ Relation desCéaémonies obfi»-

- vécsil occaiion de ce Mariage : /V4.]

%€6i^. |C> Le Mariage duRoi avec la Prini

cette Royale de Pologne , Pocroe i pat le

Sieur Parjs, Curé de GooilUrf €&gaiOÊ»\
Scncuzc, [7ij,<«>4.} -i

, Elle* Saqn impriurfra m lonu.lL de Gode&cf,

'%€6
3 7. Cérémoniesqui s'oblèryent aux Bàp«

ternes des Fils &: des Filles de France ; par
'- le Père Awselmej Religieux AugulHn L>cr-

r'tihàuflei' '
* *

Ces Cércmonie; font imprimées dans II troilîènie

Partie de (on ThJUitTe d*Uùnneur : Pâtis^ i66},//t-4.

tO^ La Magnificence des TrioBf-
'

' - ^es &ics à Rome, pour la Nativité de Mon*
« 'tà^p/ffù l9 Duc drOdéMÎiV fteood Hls'.da
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Cérémonies idu vtvûia des

Xoi Henri IL par A. B. traduite de l'Italien

, en Ftaaçots: Paris, André, i J49> ^«-4 ]

l£5 } 9. Rctario Cxremoniarum Baptifmi pi>

dovici Delphini , primogcnîd Hcnriâ Ma*

fui',
auâorc Joanne Paj^rioldASSOllOi

^arijus, i<$o6, in-%.

15^40. Relauone délie Cérémonie £ute nel

Batelimo del Ibreniffimo Delphmo, dellâ

fcrcrjifîlmc fuc forcUc celebratoû en Fontai-

nebleau} il die 14 de Setcembre 1606^ ra-

colta da Ce&reLatmi , Fioremiao : îhPa-
'

;7 , MorcIIo, 1606, ifl-8.

La même Relation en François : «-8.]

16^41. 0^ Colloque, des crois fuppofts du
Seigneurde la Coquille: iJ cfi, Explicadon

des Rci( uifl 1I1CC5 que les Imprimeurs de
Lyon tirentUiic à laNaillànccd« JLouisXIU*

Tcionmlie le Généinotnei dn
Baptême de M. le Dauphin& de Mcfdames
fes Sœurs} enfembie l'ordre des Princes»

Princefles & grands Seigneon qui ^ onc «f-

fifté} lesnoms des Parrains Se Manailles»&&
Zvt^i, Morillon, 1606, 8-]

16645. o::^* Le uiple i- lambeau de gtace»

départi fur le Baptême d« M. le Danpliin

&: de McfJames les Sœun; pir Pirrrr de

BERNARD) Confcilicc au i-'arlcmcnt de

Thokiiê : Rmen, le ViUain ^ 1éoê , «•><.]

>€4$44. Parcncte ou Fancaidc fur les Céré-

: monics du Bapcéme de MonHeigoeur le

Dauphin , en Vers ; par Jean Butaut,
Abbe d'Aimay: Paritt i^<>7>

CRAllKUireftrooriEvéquecieS«crz,cn

x6€j^y To* Traduôi'.m du VucmcAc Geor-

ges LRiiroNjProfcikui du Roi, lui ic Bap-

oftère de Monfeigneur le Dauphin } par Ni«
. colas de Sainre-Matthea (lansftona^picc):

in-i. de 8 pages.]

%€6^i. Cérémoniesdu BapfSilte de Monfei-
gneur le Dauphin , (fiU de Lonis XIV.):

%66\j. ML Recueil de Cérémonies / qui

commence par les Cérémonies oUèrvées
lorfquc le Roi fit Monfeigneur le Dauphin
Chevalier du S. Efprit, eri i68x: in-fol.

Ce Recueil eft confervé dam la Biblioth^^ de M.
le Ptince de Coudé, mm. <4.

1^648. Mf. Procès - Ycrbàl des grâces

accordées eo Civcur de la Naiilancc de
MonfeigneurleDauphiD,(£]$dctoinsXy.)
en 1719 : in-fol.

Ce Piocà>>vcrbal eft iadi<{ué num. a144 du Cualo-
gue de M. Benutd.]

' 3.^^49. Ordie & Séances gardétm k
• Convocation & Aflcmbléc des trois Etats

x€6^o. M£ Ordre des Séances obfcrvéei

aux Etats Générmiv Aflrniblc-cs drsNo-
tiiblcs, depuis iau i}j7 juiqucn 165»!

ottLancu»)

AflèmUéti

Cet Ordre eft confcrvé entre fcs Manufcrits de M. dtf

Bfiennet num. x66t & dans la Biblioth^ue de MeP
lieun dêi Mifliont Etunginl^

16^51. Majorirés des Rois & Cérémonies j

*& Séances tenues èa Etats - Généraux du
Royaume, & paiacalièfeinaic^Lan|
doc & autres i coniine àdfiwijc

dc^ Korablcs.

Çci CciàooaksfeutiaiptiméesautoaklLdeGode»

x66^ I. \At Cérémonies IT Raiifi aitx Lin
de Juftice : in-fol.

Elles [étoienr} conieivces parmi les Maouicriis de
M. le Chancelier ScgpriK»£&ioiK«i])««tdlMàSiQtt-
main-des-Prcj.]

i^tf5). ML Cérémonies oblcrvccs aux Uts
de Ju ftice , aux Mariages desRois& Princes)

aux Proccflîons publiques, aux Fcftins pu-
blics, auk Baptêmes des Roii & des Princes:

£lles foni onafaVéesainc IctManircdtt deM.DliF
puy, hum. ^6,.

16^54. ML Lits de Julticc tenus pat

nos Rois dans leurs Parlemeni, cantpOltf

li. publication de kttEsEditsqucponraiRtct
occaGons : tn-foL

Cet Lits de Jnlbce font indiqués num. ) 1 ) é du Gr
«dogue de M. le Blanc.}

t66<^<^. ML Uis de Jofticctn l'aimée < 5^)1
in-foL

lit (bot codétvéi dns la 9ibliodi&)ue de M. I0

ChoïKClicr Scguieri num. )47.

%€6^ 6. Mf. Lits de Judiee , depuis l }#$fQt*
qu'en 1610: m-fol. j vol.

Cci Lits de Juftice (oax coniec vcs dans la fiibiiothci^ue

de Id, k Ptenict Préfident de Mcûne.

16^57. ML Autre Recueil, depuis I $1^9 iul";

qu'en 1 6iy : in-fjL 4 vol.

Ces Lits deJuftice [étoientl parmi les Mandctlcs de
M. ciodefroj, [dont la pMpan toaldawJÉfllibli««ll^de

de laViJlcdeParù.]

a6é}8. ML Attoe Re«a^« depuis t48jf

julqu'en iCi}:»:^
Ces Lits Je Juftice font ronfc r vés ctitre les Manufcriu

de M. Diipuy, num. 76 , [ÙJuiU Bibliochcque du Roi»
parmi ] ceux de M. de Brîenne, num. 148 , & dans la

fiibliochcque-de M. le Chancelier d'A^eflMu.

%66^$. ML Autre, depuis iaa 1569 (;ui'-

' qu'en \4iti)im^fU, % VoL

CesLiti de Juftice font conCci vis entre les Nl^nufcrits

de M. Dupujr , nuoi. ^07 , {08 ,& dans la Bibliodiimie

de M. le Chancelier Srauier. Mm.- )4a> [«ojobi^ul
k S. GeoaaioHJes-Prés.

J

du Royaume de France, en i
j j9 & i j6o: i.666o. ML • Lits de Juftice fetvanc de Sup'

ùtfitL pIcmens aux autres t în^tl, a voL-

Cet Ocdte eft confervé dsf h BMItA^JW dp M« Ces Lirsde Juftice font cûnrenrés'cnmJeiM«lliâMf
U CbanceUet d'AsuelTeaur deM. ]^apu/> wm, i li » ( 14*
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iufqa'cn i6j^i in-fol.

Ltv, IIL Hipam Pc&àqae dtFnoue,
A\xtcex,iefm$UitiakCktMfL »Séfx. Mf. iDTeriptiomi SoniScrimïeM feé

Suicripcions àc^ Lettres que le Roi , la,

Keine Mère, Monteigneur le Daupkm
Moofieur , étriveac ou qui leur fooi écrites»

tant dcdan»^ «ichoii k RoyauiBe :

MrfoL

Ce* InftriptioM fiwr cmilè«v£et

de M Di niiv, nom. i}9> if -!. de M. de Brienne,

Ces Lits de Juffice [étoéâuj conTerrii damk Bib6o-

sfc^ae de M. FwKMilt, a éiK vendue.]

i6<«i. Lit de Jiilli<% eâw ptr Ghi»;

le? IX. à Bordeaux, en 1564.

Il te crouve daiu le Recueilde Mauleon de Granier,

i^gôj. Séance duRôi Louis XIV. en fon

Lie de Juftîce, en Ion Parlement , le 1

8

Mdt 1^4) îÊéfis, («41, iihfU, icia^t,

I.j mcme Sl'hiC':' , Jccnte par DO Tillet , Greffier

é» Farleneiit, eft imgtimée «u toau U. dt Godeâroy*W «If*

iéé<4. Lits de |u(!icc, Séances des Rois &
antres Aflèmblées folemnellcs, ès Cours de
Parlendtfc.de EMs, Tonlmile, Boaiéwix,
Rouca, àtfnà€kÊàÊ» Y*«ft tjOjol^B'eB

Ils font imprimés 3u tdm.lt du CVwWiMn/déGe*
^tkof, pag. 417. t e Kc-cuci] coromcnee par un DlC

couis fut )« Séance des Rois de France en leurs Cours

de Parlement, tftc ton élOmm éoc de }eiB do HOk,
CrcfHer al Parlement.

1666j. Séance de Louis XTV. en Ibn Lit de
junce, k 29 |nBlct 1^49: Pans» 1^49»
ûv'4*

i^jtftf. Lit de Juftîcc de Louis XV. tenu en

fon Parlement , le 1 2. Septembre {71;: M'4.

x66€7. Procès-Terbal de ce qui s'eft paQ*é au

Lit de Juftice tenu par le Roi, (LouisXV.)
auChkeaudesThuilleries, le &4Août 17 1 S|r

avec k% Edict , Déclatadons , Lettres-l^ueiH

ces 8t Attèa, prononcés 6c enfeglftfés, le

Rot tenant fon Lit de Juftice : Poriâ, Imr
ptioétk Royale, i^iS«{«-4.

:

%€46t. Mémoirehe les Lits de Juftice

}

(par M. Lduls-Adrien tt

Bailli du Temple) : in-ii.]

i666é. ML In&riptions , Soufcripnons Se

Sdcrindons de* LétOSH étdm pat k Roi
te au Roi: it-/ùl.

Ces Infcriptionj , âtc. font conlervées dai« la Biijlio-

^quc du Roi, n»m. >37î» 557+» * dans celle de

M. k Chancelies StfHiv, nm. <if• £à & Gfltiiiaii«

têtfOt KftC Mémoires de SufcHpdons ,Sent
cripdons & mamères d'écrire des Empe-
reurs , Rois 6c Princes Etrangers, au Roi,

&itiit6cii$ti Mémoires de Sufcriptious,

Soufcriptions te manières décrire du Roi,

aux Pnnecs JLuangen, aà. 161 1 & i<ta:

Ces Mémoires font confcrré*^ ?iirTc îes Manulcrits de
M.Dupuj,nuin. Z}) . }8j, ^84, & dau& la Bibliodiè.

4^671. Mf. Titres & Qualités qnf les

Rois fie Reines de France d'une part, 6c les

^pes, Empeteun, Rois, Cantmanx, Prin-

ces te Seigneurs Etrangers d'autre part, fii

(ont donnes réciproquement : ia-fol.

* CtUmikdiCetsaaniadtaià mBt^xtSf
a^dclil.Fdbtiti.]

num.z^i,[âla Bibbotbèauc du Rot , & oatmi ceuxj

26675. Formulaire des Inlcriptions & Soa^
cri prions de Lettres donc le Roi de France
eft traite par tous les Potentats de l'Eorope,

ficdontillestraitercciproqucmeat: C/trukt,

tétot M-ta,

««74. ML FormulairepoiirkGafataec
du Roi , fait en i^S } : in- 4.

Ce Manolicrlt eft indi^ fog. 6j< du Caol^ginc de

x66j^. Les Aâes de Foi & Hommage pont
ks grandes Terres 6c Seieneuries du Royan*
me, pour lei Terres bailTéei en Appanage j
avec les Sermens de fidélité des Connéca*
bles. Amiraux, Ducs 6c Pairs, Maréchaux,
EdieTÎni de Paris , ai autres Officiers.

Ces Aâes font imprimés éttm Godefiof, au tom, IL
de fon Cérémonial de France , pag, 6^1 ic <7ç.

t66f6, ML Cérémonies anciennes, objE»>^ aux Gages des Batailles , Querelles,
Cattek & Sarisfadions', depuis lan 148^
iulqu'en 16 1$,Preum anciennes park Fec
filiMid}To«raoii, tes;

Ces Cérémonies font conftrtées [1 la

du Reil» eeoe ks Msaufixits de M. de
171 , ocuc de M. Baluac , uum. 17.

xééyj. Traité des Cérémonies & Ordon-
nances appanenanc à Gage de Bataille 6c

Combats, en Chamm clos , félon les InfH-

tatitms de Philippe, Roi de France, donnés
au Roi , par Paul Demont - Bcu/rche*»
Sieur de la Rivaudiète s avec un Avis au
Roi , pour k fécabKflbmeat du Gage de Bar
taille en Champt do«s Pmù, Maiieice,
1 6 1 1 , in-i.

t6^7S. M£ Entrevues des Rois 8c Princes

{buveraim , depuis [ij4 jufqu'en ifx^i
Cérémonies oblervées aux Fcrirns Royaux,
depuis (378 jufqu'en i^ip in-fol.

Ces Entrevues font confervccs entre les Manuiciiit

de M. deBtiennc, num. 169, [à la BdïUothèauc da
Roij , êc dans celle de M. îe Chancelier d'Agueliêau.

t€679. Réceprions & Entrevues des Papes ,

Empereuts ,Rois6c Reines, 6cautresPrmccs
Etrangers, par les Rois de France

,
coTnmc

auffi çes Légats à iatere, te des Âmbal^»
éeun EMiMldtnaifM U Oïdiniiaes : Rè>
ccptians des Lieotenans de Roi» firê^us
6c Gouverneurs de Paris.

Ces Réceptiotis ibnt imprimées au com. IL de Go-

atf^o. 1^ Extcaic d'nne Lcttie ^'ce fur

rprar*
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Cirimoma du vivant des Rois»

ÏOtite & ks Céréffiomes ob&rvces à r£n>

ctcme 4es Rou de Fnaee ët

terre, tcd.

Dans les Mélange* de CaaatSktfOg. toi : tnyts»

1:66 8 1 . MT. A6bes tirés des Regiftres du Par-

lementktouchant Iti Procefllonsfolemneiles

hàna, tuit k Pwît qa*i SuntDenis» depuis

t4ta jaii|D*eii (5941 Mjf^.

Ce; Aâes font vH&tthdm b MibBotfatye da

aiéS». VS£. Ptoceflîons générales, oi^ font

débarcus & décides plificurs diffc rendspour

les rangs » àejjWi t^tj iuTquca i6m :

Ces Proccffîonj gcncrales font confcrvécs entre Ici

Miouicria de M. de Brienne, num. xjo, fà la Biblio-

cbèfoe da Roi]» dmcdkdaMifluMBMiv^Ms.

%i6i^, Mt Publications de Paix, Al-

Bances U X>écIararioDS de GuenejtkFétes
Rqodflimcesi «ProceffioiM: fjr-4.

C'eft ce (jvti Qccupe les Pone-leuUles 816-819 du
pnd lleoudl dtM. Fo«aateu»eaiiifiBvédjiBk]li>

SMoAt^NdaRob)

»«S4. Aâes 6e Séances des Rois , pottr

ftotretenemcnr des Traic« de Confédcra»

don & d'Alliance avec les Rois & Princes

Etrangers, & les Te Deum^ Procefliotis,

Feux de joie» iàtcs i «c liijcts PcotidBont

Iblemaellesr

Ces Céfémonie* font ImptliirfetAi tant. ILdeG^d^

A<^8{. ML Grands Maîtres de Cécénoiiics

ée France ; Mémoiics, AAet dt Lettrci-

Paccntes , touchant Ic Rang dc» GtMid$ d«
Franco : in^/ô/.

'

Cm MéiDOiffiS (ont conlêîvés ntre
lLdeBtienne,iujin. i^i, [àlaBiblicrdicqueduRoi.]

atf ($8^. Mf. Cérémonies fle Rangs : in-fol.

Ces Cérémonies (ont confnvées dam la Bibliothcoue

diiAol* Dim. 9)6, dans cette de M . de Mefïne > i/r^

é voL & patmi k< Mauufaiu de M. k ChaiKteliet Se*

gulei , aum. } > } , [ 1 S. Gennalii'deS-Pléfc]

%66%y. Mf. Difcours des Rangs & Séances

}

Mélanges de divcrfes Cérémonies : in-fol.

Ce Oifiwurs e& coafèiTé cn(n]«Maiiufctla de U.
Itapiqrtiiuiti. )16 Se 47t.

ft(é88. Mf. Rangs des PrincC» dn Soi^,
dans les Ccrcmonics iacrées:

Ce Recueil ell confenrc dans U Biblloclii<]ue de M.
fePtiiiee de Coudé, mm. I ja.

i.66%<). Mf L'Ordre qui s'obrcrvc aux jour?

des Cérémonies Royales » pour ce ^ui eft

des Rangs de Pkéfiaincès des Princes, Sei>

gneurs & Officiers de la Couronne.

Cet Oïdw eft eonfecvé dansk Bibboibè^iiedeM.k

add^o. Mf. Rangs de Séaaces des Pairs flr

t grands Seigneurs de FrancCt dans les Con*
Icils des Rois: M'faL

M£ EntamdcsRceneilsdeJeanDDTiixsT,
concernant les Séances dâ Grands dans-

Tome H»

\ Mémoins di Ftlleroy^ pag. 17 ,

I Oiiifllwiim, il eft

les ConTeiJs du PaïJcnleait» ÀdSimblédj ik»
JEots GénkuK, dee> •

M£ Difcours de Nicolas àt Neufville. Sei"

gneur de ViLtiHOY, fur le Rang & St ;inc*

qui s oblérve entre les Grands du Royaume «

au jour des Césémoniesi

M£ Difcours fur le même fujct.

Ce Volume eli conretvé dan^ la Bibliodièque du Roéi
^i^Ces deUx Difcours tbnc Unpttmét dans les Ca*

ricfitét hljlonquts : ^mfferdam, 1759, /'--i î 1

tiifi. O Du Manteau Royal des Reines

•de France, des Filles de Fiance» des Pritt*

ccâes du Sang & des Duchcflès*

Daias le tom. XI du Mercure FranfoiSj pag. 56 J.j

xSé^t. Recueil des Rangs des Grands
deFtafioe.

Dans le Recueil des ÈUit d» Amer dc d» fHkt:
Parisj i<ic, '"-4.1

Au tooi. I. des

dcdmkGcMAifwf<pfx«MMMf{de ^
pidé du Rjiog du Daupliia de FtSBcew]

tiéfi. MT. Si le Chevalier dc Vend^f^
me a dû prétendre la droite i h Cour àt
Savoye ? quel ranjg doivent tenir les Cardi*

naux, & en quoi conGfte la Principauté»

pour les Enfans naturels dc Rois , contre

les Cardinaux François U les Regnicoles»

les Offiders de la Couronne & les Princes

Etrangers
; par le Sieiu fiâ £oNAt& (SâiaiCi)

1671 , i/r-8.

Ce Manujcrii eli indlaué aii Cataloeue de M. du Fa/,

8t (c trame dins la Bibliothràue de M Vlfle deFuiSt
f^ojei ci-devant , N.' i5<4a.J

16694. Mémoire on DUfenation ail

fujct du Rang des Princes Etrangers, (parti-

culièrement ceux de la Maifon de Lorraine)»

euFtancct

Dans le tom. I. des Mémoires de Ribier ,pag. »7f.J

3^^95> 1^ Mf. Divcrfes Cérémonies j

«Rangs , Séances ht Prcicanccs : 19-4.

Ciftce qui_occupe lei Pccie-feuilk* tjx 3c

» coajecve

Sj5 da
duek

>ccupe M* I

land Recueil de M. de
iibliothc()ue du Roi.]

On trouve encore dlMle Recueil desCari^Ul
hijtorlquxt i ^K^itriam, ^759^ /n-ta. les Pièces (»a»
)>4>T)d, 9,it&i9i qui'concemeMkiRe^t
Ptéféances , &c. en France, & les honneurs& aux
AmbaflÏMkqrade Fiance dansloCoun de l'Europe.}

Article V.

Defcripmns des Pompes funèbres de$

Rmst des Reines^ Prinm& PnaeeJpA

à» France*

sfdfd. ]^ t s c o u R s fur les anciennes Sé^

pulrores de nos Rois j par Dom Jean Ma-
BiLLON, Religieux fiénédiftin de la Con-

frégation de SaiM>Manr> de de l'Acadénîtf

es Infcriptions.

Ce Di(couts e& iispiinié au toua. II. des Mémoirts
ecneAcwkais»/)^. <l4>

A»aaa
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*(f97- £> iNnéraiUes M Rois i pac

M. M SAiHTfon.

Cr \forceau curicDX eft imptitxii,pag. 41 de la qua-

«icœe P^tde de fn £//4i4 hiftoriques :. Londres^ te

Porù^Duchefne.iyfri â-i«.4tf^sx<dekf)in;.a*
Edition de i7<6 ]

16698. Mf. Obfcqucs des Rois & Reines

de France, ic des Seigneurs, depuis l'an

t;-^ jufqu'cn M^4i Exuaits dcs Regîfttes

du Parlement : m-foL

Cet Obliques 'font conlèiTésdtntk Bibttotbèque dn
Roi, nom. 9»7i.

»6699. Mf. Obréques des Rois & Reines

de France, Ae Seigneurs, depuis l'an 1 378

Cc$ ObTéques [ étoienc} conrervés dans la BibUotfaè'

que de M. Foucuik, [ qui » ité vendue.]

16700. MémoiM$desdeniiersioars,Exeque<

ftEncertemens des Roys&Roynes de Fran-

ce » avec rinventaiie des Teftameos i pac

Jean du TiiUT.

Ga'MànoJm lênc Imprimés dans Ton RuutStiu

Ko'ti de Fnt':-:t, p^g- H+ P'^risj, té 10, /V4.

1,670 1 . Cérémonies qui s'obfcryenc aux Eo^
• tenemeiu des Roisftdes Reines de Fnttcei

far le Père AmiLMS, Religieux Angnlliii

>échauilé.

Elles (bot irapciméei dans ia iroifième Partie de fon

xéjQi î.ïf. Cérémonies & Pompes îmh
btes obicrvécs aux Obieques des Princes

ft Gcands ,
depab l'an i )80 jn^'en 1 txj

Ces MéiDoifes font conrervés entw les Mmu&iHs
de M. Dupuf, nuro. )a4> dans la BiUloiUque de

M. le Chaocclier d'Ag^icfTeiu , %t dans mU* d« U. b
premier Prilîdenc de Meime.

%€7oy. MC Pompes fonèbres Enterre-

mens des Rois tc des Reines de France

,

des PAnces & PtinceiTes da Sang ; Services

fie Cérémonies fitoèlires poar <fes Rois,

Reines , Princes fit Princeflcs Etrangers,

depuis l'an 1 185 jufquen 16x9 : m fol.

Ces Pompes tuaèbie* font confcrvécs entre les M»-

Bulcrits de M. de Brienne, num. 16^, [à la Biblio-

'lh^ue du Roi ] » dam la Aibliodi^uc de MeOieiict

16704. ii> MC Fanéndlles des Reines:

in-fol.

Elles iê trouvent tadiquia au oun. i66f } du Ga«
nkgue de M. dTftréet.J

4[^On peut confulter encore , pour les Cérémonies

qui s'obferveiit aux Ob<éques des Rois, Reines, Sec.

wz le Théâtre thonntur de Favyn , tùm. II. pjg. 1 !! 5 8 ,

slet Mélat^ de Camulài,pag. 1 57 : Tmyts, 161

16705. M£ Enrerremens & Pompes flin^

brcs de plufieurs Princes, Cardinaux ic au-

Cres Seigneurs François} enfemble de quel>

qacs Chanceliers de France& auoeStd^ids
l'an 1389 iufqu'en 1595: in-/oI.

Ces Enterremeos fiuu coofervà cotre lesMandoiu
de M. de Bileime»iuui. i6{.

Politique de France.

16706. Epiraphium Dagoberti Régis.

16707. Epicaphium Tlieodocici L RegS>
Francorum.

16708. Epicaphia vctera Reginanim , Pont>>

ficum , Patriciorum , & aliquot aliorum.

16709. Epitaphia îalixads Kcgin* , CaroU
Magni axons.

16710. Epitaphia filiarum Pipîni le CiraS
Magni , & Htldegardis Rcginx.

Ces Ëpitapbes ùua imprimés dans du ChcTne* au
. tom. L de fon JUsmV Jljfhr. de Prûnee»pag»
685, 51}, 648, xou

1671 1.
^
«Epiuphiam Ludovici Régis & Impc*

'

«6711. ^iiaphium Lotharii, bnperaiocîs»

& Innengutdis Augnflsri «nâoie Ramno*
Mauro.

167 1 }. Epiuphtum Ludovici IL Lotiiarii Im-
penteris filu.

«6714. Epimphion Canfi GdTi, lopccar
toris.

167 1 j. £piuphia Locharii Francorum Régis,

Gcrbctc» Régime, Mauris cjus, & aliquoc

aliorum.

1671^. Epirnphinm Hugonis ^îagni, Ro-
bcrci Kcgis mil, quod tccit G£Jk,Ai.fios,

Audianenfis.

167
1 7. Epicaphium dnflex Pliitippi t Rca»;

corum Régis.

16718. Epicswhium duplex Ludovici VIL
Fiancorani Régis.

9X7x9. Epiuphium Philippi AugnIH Regk*

16710. Epiuphium Ingelbiii|^ fivt UénbW'
gis Reginx Franconun.

1671 r. Epitaphia frarrum & liberomm lânâi

Ludovici IX. Régis Francorum.

CesEpltapIinlbntimprimjsni loiii.n.dednCheIh^
pag. 310, 39!. )99 > 471, ££o,6il,|lcaunB.]V'.

79, 167,4++. 1^1. ++»

z67i.2~ Mf. Epitaphcs du Roi Charles V.foo
VU.]compolâ par Simon Guaiir : ûtfO.

Ces Epitaphes [ étoient ] confervés dans la Bibliothè-

que de M. Bakue, num. 84, (oat aujourd'hui à

fiiBlbliodili|iedolLoL3

1671 ). oC> Epitaphes de Charles VU» pas

le même : Paris, in-^.

Les Epitaphesde Grebon ne font point de Charles V.
mais de tharksW. André du Chrfne , dans la BiiHo-
thèque des AuMI» qui Ont éoit l'Hillolte de France ,

fag. 6) , parle d\me Edldon de cet Ouvrage imprimé

i Paris: w-4. Ménage, dans Ces Ohfen-athns fur Ma!-

heiittpag. 482, & 48 }, rapporte quelques Vers de ces

Eptn^oes de Gteban.]

16714. Epiuphes de Louis XL deCbâi^.

les Vin. (vieille Edition): in-^

16715. Epitaphes des Rois de France, de-

puis Pharamond jufqn'i François L en Vers

rtançoisi arec des Difliques Latins ; par
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Ùefenptlojii des

ËirtKélëthy Crasseviui : Bwtdewx, de

CftAaKiir eft nmMfidbir aafittteniewde Pro-

vence t en s
5 44.

II 7 a plulleurs Ëdidoas de ce Livre. Il n'y a que

les Vers Ijiiins qui t'oient de Chaflcneus-, les Vers Fran-

fob (aut de Jean Boi]oaiT>ditle Tnvetièttr • & ilsfoot

ÉiétdeÀitOmue inriiulé t Laanàemu& modernes

Cinétdogits des Eoii de France^ Uun Epiuphes^ &€."]

%6yx6^ Oércmoniâ it Oblecpiei du Am
OiaclesVt [csniteid'^iui aiicienIiTteé«tk

cavinm fia 14^0.3

Ces Ccrri'T ':-»]' font itrtprhjiiîes cîanj Itrs Aîélanget

kifiorlfuts de Caïuuiat: Troycs, i6i^, tn-%.

x6-fx7. L'Odie tenu à fEntaremene de
CharlesVUI.ran i par Pied» oTTftfiB,
Grand-Ecuyer de France.

OaiH le Cére'tnoniat de Godefrojr : ''i-4.

De hibnc6 eempoffs ctirr'iài»

!o, Opufculum, necnoh Carmen de
funere Régis Cacoli VUL Siitiohc Nan<
QUB&io wàBgan : Confianùis , Coquerel >

1^*19. L'Ordrtf obfervé à ITEnterrcmcnt de

Pierre U. Duc de Boorgogoe» l'an ijou
par Jacques bb Btevs* Muyerocdimne de
tlûrles VIII. 8c de Louis XII.

"ié^îo. L'Ordre tenu à rF.ntcrremcnt dr !a

Royne Ailne de Brcugnc« femme des Rois

Charles VUI. Se Louis XIL fan 1^ 1 ) i par

Brbtacke , Roi d'Armes.

Cet deux Ordres fimc imprimé* dans le dfémotiial

M£ 1* némé Pompe fiirièbre d'Anne de
Bretagne y avec des miniatures:

Cette Pompe fimèbte eft confenrée dans la Biblio-

thèque do Ral« num. 971 ) » & num. jy^, 5)4 des

Wanufcriti de M. Baluze.

Ce ffiône Manuscrit eft indiqué au Catalogue de
14.Sardiire , Manufcrii du temps, fisTébaj aveebem-
COUp de miniatures: grand în-^.'\

*tf7)t. O MC Commémoration & Cérc'

monies oblèrvéet îs Oblique» de très-haute

& trcs-cxcrlleiite PnnccfiL: Anne d;: Brc-

sagne » deux fois Reine de France , laa
I { 1 4 j avec la Généalogie de lacltte Ehune »

en termes rudes & en rime , fclon L-s I î;f-

toitcs antiques } lot véUa, décoré de mi-'

' tdanires 9t de faflafbns eflhiirinéi: ii^fhL

Ce Maourcrit lê trauvoit indique au Cacalogné dt
M. dekVaOièie* non. ^6x6 . & la été eofiilcedau wt

»4fs *• L'Ocdre fena à ï'Olifiqbe êie Fimé-
ttilksdtt RoiLmiisXD. Pans, 1 5 r4« m-S.

i6jyy ^> L'Ordre qtii fut tenu à rObfé»

Sue & tunctaillcs du feU Ttès-Chrécien Pèie

9 Peuple 8e tnai^nanitmé Louis , X1T. de ce
nom, qtii rrépjfla en ].i ville de P.ir:^, en

fou Hôtel des Tourncllcs, le lundi premier

, J«Olràt i5i4îM.ié^.Gothiq.]

ft«754. o> Gilbeiti DvcBiibn Ej^U
Tune II*

Potfipeè funehre$. Jrj^

/uper Pompa in fimere Claudi» , Ft-ancoranfc

Rt^icue , anno 1 5 14 , ( fine loci vel tcmporis

non) t iif-4»]

16735. L'Ordre obfcr%'c aux OHfcqueS ÛÉ

Enterrement de François I. l'an 1547.

Cit Ordre eft utiprimé dam le Çertmanial iran^tt

deCodefiof : Pam» 1619, ia^

1*7 î 6. Le Tiépas, Obfctjucs& Erttérremcnt

de François L par Pierre du Chastel,
£véquew Mâcon i Paris, Efticnne , 1

j47

1

(g:^ C-rrt fi 'ce cA encore imprimée au tom.VÎ, des

Mémoires Je Ju Bellay j Edtt. de ne pJroîc pas

que b Urlcripiiun desObléc]uc5 de Frjm^ois 1. Intt de
Pierre du Cbaiicl. Il n'y a de lui que les deux OraiTon»

funèbres qui font à la fuite > & dont une (c trouve tra-

duite en lÉalien * dam le Recueil inUtulé : Ortttiem voi*

gumtHUfiàne» &C yine^iat 1 5S4 » bt^

%i7%% Mf. Pompes funèbres de Chattes

VIII. Louis XII. Anne de Bfeia|pie» Feaiir

çois I. & Henri II. in-fol.

Ces Pompes funèbres font confcrvce» dan& U Biblio-

thè^uédii Rdlt num. 9^70.

x6ji%. Le Trépas & l'Ordre des Obfcqucs,

Funérailles & Enterrement du Roi Henri U. »

l'an r^59> par François OB SlGMAC» Sd*
gncurdclaBordc, Roi d'Armes de Dauphî-

nc : Pans, tlîiennc , t <; ^ q
,
in-^^. i 6 1 o, tn-%.

Le même eft imprimé dans l i.diii«n de GodctVo/»

de i<i9t^4«

X67 5 9. * Trépas & Obfcqucs dttKot Char->-

les IX. Pans, 1574,

a<74o. Difcouri des Obféques U. Enterre^

meiit de Cbatle» IXi

Ce Difcours cfl iiuptinié au toin. m. dis AÙhwîret

fotu u Riffu de Charles IX.ft^ 179 • MiddeUfouyg

Parisi léxXt 'tn-t.

16741. Caroli IX. Poro^ fiinebris vedîbus

exprefla i per A. fi. J.Cé jPdnySri^de Roigny,

Ces lettres taldalet (%Difieiii AdamBtACirov,^»*
rllconAiltc.

16741. Le grande Pompefbneraltfktteiwlbl

morte di Ctcte IX. m PaJoa t Pa&M» ,

1576,^/1-4.

16745. L'Ordre obferyé à l'Enterrement de
François , Due ^Anfou , Frèiu limqte'dtf

Roi, l'an 1584} par Heatjr fit Mas.»»
Maîtrc-d'Hôtcl du Roi.

Cet Ordre eft iniprinié dans l'Edition dû drémo'

if^44. Le T^pBS4 Obféques ftPompes Ib-

nèbres faites pour l'Enterrement de François^

fils de France, Duc d'Anjou Se d'ALon^n :

Paru, Rj^er^ 1 5 >4i

16745. Mf. Cérémonies eblciréet «Ék tvH

nérailles du Roi Henri IV.

' CésCécémooics ibot coofetrées àttfi la BibIiotiièj|U«

dttRoi,nHB.^)$7>fV-
Aeaae »
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i«74«. Eflèquie d'Errico IV. Rè Ftaacia

ic di Nsivarri, cctebca» in Fircnze ,
con

lefigaxettttanic defcrkrr da Guiiiaûi Gi-

RAi-Di : « firenic, ScttnartcUi . liio.

in-foL

wm TabdsFmletHenncilV.auftotePecii»

CORNOTO.
F«Kq;*l»fiB4iRiinedcHciui IV. d-devam.

0^ Pompe funèbre du H'i! Hen-

ri IV. faite à Paris & à S. Dènys, les i9 &
jo Juin, & premier Jinllee itfioireco^e

par Claude Morillon, Imprimettc î

itfto.chezl'Autcnr, rrr-î.]

i<748. (t> L'Ordre de ladite Pompe fiinè-

bcctdesx^flejo Juin ttfiotZym.Ptoynt,

Elfe eft aulS imptitnée au R ^
" ' O ,

1 1 ]

X6749. t> EHfcouttdcsibinptucufcs Funé-

railles de Henri IV. Élire* par Monfeigneur

de Tournon, en ù. Ville , les 18 , 19 &
jo Juillet 1610; cnfcmblc i'Otaifon funè-

bre dite au même lieu -, par le Père Jean

Arwoo X , de la Con^i^e de Jefi» t.

Tournon, ifiio.]

»<750. L'Ordre des Cérémonies obfervccs

aux fmiératlles Sr Service de feue Madame

à Sainc-Drnîs en Francc, en tfiji Paris»

Maftais, i 617 , i«-8.

Marie de Bourbon , Ducheflè de Montpenfier , étoU

la jjtemière femme de Carton . Jtm'OÊf^As» Dac

d'OrUan*, frère de Louis XIII.

U7JI. Cérémonies Uiccs en l'Eglife de

NoBe*Daaie de Paris ,
pour le Cardinal de

Wchclteu, par ordre du Roi, le l8 fic Ic

de Janvier 1643 : in-foL

Ce* Céréraonla [étoletitj coflfovfin^kliftlie'

thcque de M. le Chancr'i"r St-j^nicr, niWU $I<s[«f
jourd'hui à S. GcrnM«i-dcs-Pids.J

»é7 } X. Les Cée^monies bitec k Cologne te

i Liège , pour la P mpc funèbre de la

Reine Mère Maiie de Mcdicis : Paris «

1645, m-4.

véritable de ce qui s'cft paflc

en la Vi!!c- & Collège jlf la Flcichc, à la

téception du CcBur de la Reine Marie de
' Mâic», en i«4| : P*^» tS^itàt-^

«£754. ElTequie deda tnedefima, cekbcaiB

in FircD'zc , ncllanno i S41 ; dcfctittc da Si-

ineoni db Giotammi Batti : in Firea^e ,

1643, z«-4.

&<755. MC Procès - rerbal de ce qui s'eft

paflc en la Ccrcrroni- & Pompe funèbre

de Louis XUi. l an 164} : la-fo/.

Ce Pncè»wbal Utok) confervé damh Blbboili^

3ue de M. le Chancelier Soguict , iium. j 1 5 > [ aujour-

'iiui à S. Germain -des- Prés J , & dans celle de Mel*-

Cm des MIS» £Bin(iNk

a.67 5 <. Le Convoi du Corps Royal de Louis

le Jufie, depuis Sainc-Getmaiajufqu'à &uag*

Dcnys : Pâris^ (645, fji-4.

PoInique de France.

167 ^7. Pompe foaèbce dn mSiae t P4uis $

1641, Ml>4.

16758. Eflcquic di I uigi XIII. Rc dî Francia

le dî Navarra, cclcbratc m Ftrciuc, c deC'

eiitn dft Carlo Dati i m Firen^e» U44»
ûi-4.

1 hf 9. Relation &r Procès-rerbal de ce qui

s'eft. pafic dans toutes les Céréaionies &
Pompe fbn^re pour 1» Princefle de Condé^
Charlotte - Marguerite de Moncmocency t

PariSt 1651 ,//i-4.

16760. Eilbquie di Anua d Ai^lhia , Rcgina

di Frauda, cdebtatc in Firenze i defctioe

da Luigi RucELî m : '-r F;rcn^e, neUaScfloi'

pcria di S. A. iùu^ ,
tn-^.

16761. 11 monda pianpntc&il detefelbgi-

pcnte nel funcralc c 1 apparato dcll'Eflequic

celebrate in Roma , nclla Chicza di ian Luigi

de' Franceli, nclla gloriofamemoria dî Anna
Auftria,RegjnadlF(ancîa} pcr Abbate El-

fiàioBsmDVmiVlRoma, i 666 y in-foL

,

16761. Appararo dcUc Eflequie délia

medeûma Regma celebrate in Roma dal

Capitolo di S. Giovani in Laterano t «
Roma, Dragondelli t 1667^ in-^ ]

1676^. Mf. Recueil des Pompes funèbres

qui fc font obfcrvées aux Enterrcmens Se

Obféques des Reines flcPrincefles, dccédéet

dcpuisTan i6ê6 jufqu'à préfent : in/ol.

Ce iUoieil eft conlccvéduisUBibliodiè^ de M. le

PktasedeCondé, anoi.

a^7tf4. Pompe funèbre faite à Venife, pour

le Duc de Beaufort ; Paris, 1669, in-^.

i6j6f. Pompe funèbre de Henriette-Mario

de traacc, Kcmc d Angleterre, i $n»
Denys: Paris, t^tp, i»^

16766. LesOUei|iicfdeM.l6Ducd'A8{ioa:

Paris, 1(70, in 4-

X6767. Pompes funèbres de Henriette d'An-.

^leietre,Diwlicfle d'Orléans: FenVa i<70i

lér'îS. Pompe funèbre de Jeanne -Baprifte

de Bourbon, Abbeflede Fontevtault:/'<îW,

1 670, /A-4.

a^7<9. DeiTein de l'Appeidl fimèbre de

Henry de la Tour d'Auvergne, VîeooiÉe de

Turennc : -Pam, 1675 //; 4-

a<77o. Poropcdu Convoi de iaRcmc MarieJ

Thérefe d'Autriche à S. Dcnys; avec ce<jid

s eft paflé au Chlceau de Vetiàilles: Pm*.^

1683, //î-4.

x*77 1 . Pompe tuncbrc laite jKîUr la Rcioe \
SaiiMD-Denyï : P«m> > » <ji'4>

16771. Pompe funèbre faite pour la Reine,

par les Etacs de LangMedoc : MwftUUu
l68j, in-^

X677 J. Pompe fiinèbrc faite pour loins de

i^U» ,&e de Cend^a da» l'Cg^
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Defcnptions des u

de Notrc'Dame de Paris : Pans, MichaUcc,

té774. Sujet de TAppareil funèbre du Coeur
de M. le Prince, inhumé [à Paris] dansl'E-

^Lik de S. LauIi[des Jéfuitcs :J
Paris^ i6tj,

JM-4.

CIaude-Fr<)n<;nis Mntmun.* JtfliM*dl fAuMB
de CCS deux Uckhptions.

1.6775. ReUcion de la Pompe fiinèbrt hkc
dânt la ùàtut Chapelle de Dijon , après la

mort de Louis de Boiirbon , Prince de Con-
fié, GouTemeiir de Bourgogne : Dijon,

x6yj6. (C^ Succinte Dcfcription dclasexc-

^uias de Maria Luiia de Bourbon : en Se-

Marie -Louifc d'Orléans étoit fille de Philippe de

Fnnoe» Duc d'Orléunt , &fceni^ £envac de Chai»

in n. Roi d'ETpagne.]

a,tf777. Pompe funèbre de François Louis

de Bourbon, Prince de Conti \ avec des Mé-
moires hiftoritjucs : Paris, Mazicrcs> 16^9 y

Cène Defcription a été fiure par JcwM tA Ou*
»ELLE, de l'Académie F(ançoir&'

x6yyi. Relation du Service foiemnel bxt

dans l'Eglifc de iainc Louis i Rome, pour

Louis Dauphin de France : Rome, de Rofli»

1715, in-joL avec figures.

Ce VkiDeeeftnoRle ifAvdl

*^779* 8^ La Pompe Dauphine , par Ma-
demoirellc l'Hémtuh, (en Ve») i jP«m«
I7ii,//z-ii.] • •

•

&(78o. EiTcquie e Pompe funebri dei defbiv*

to Luigi Delfino di Francia figUo di Lui<

gi XIV. il grande, celebrate nel duomo di

Livomo il di 18 Seoerabre 1711 , dalli

SS. Nationali foRO la direzzione di Carlo di

Ricncourt Confole générale,: in Ummo,
Valfîfl, 171 1, w-4.

Cette Xtalcrlptlqa cft d» Chandliie Cefinw Bahi.

X67S1. IE> Relation du Service fait dans
l'Eglife de laine Louis à Rome, pour Mon-
feigneur Louis Dauphin de France, le 19
Septembre 171 1 : Mune; Rciffi, 1711*
IR-fol.

xijti.. Mémoire fur les Dauphins & Dau-
jltimett Paris, WaUcytCt 17 II y in'4.

Ce Mémoire contient le détail des FunéralUet do
Lmu de FruMC, Dlupfaiii , & de la Pririoefle de SevofS
Iba'Epoufe, piMdéoe quelques légers EanailideAM
HiAoclem liir ksEofans de France^ oupotléle oom
de Dauphin »& (m leurs Epoufes.

^ompes funèbres^ f^^t

4*78 }• Almanach hiftorique des Duc*
de Bourgpgne, contenant l'Hiftoirc de la

Naillance des premien Fili des Dauphins
de France, portant aujourd'hui le nom de
Ducs de Bourgogne, 8r h Relation iuccinte

des Fèces générales & particulières données
àcesoccalions, fuivies de l'Abrégé de la Vi«
de ces Princes j par LL ft. LL. Paris

,

a6784. Mf. Defcription des Réjouiflancci

faites dans la ViJie de Rennes» pour la Naïf-

lance de Monfeignear Louis de France

,

Doc de Bretagne, arricre-peôt-fils de Louis

k Grand} & de la Cérémonie de les Fn*
nérnlleii «vec k CjMoKMnal dn Conroii-

nement des Duc* de oene Pcofinoei ûi^^
Ce Msnalcrit, orné de figures fc de miniatures,

rétak] confetvé dans la Bibliothèque de M. le Comte
de Touloalê, Gnnd-Amiral de Fcance , num. itfa4.

1^785. Cérémonies faites à Saint-r5cnys, aa
Service du Roi Louii XIV. z/2-4. Placard.

x6ji6. Relacioii de la Pompa funcral,

queporLAis XIV. el grande Rei de Francia
- CODUd'o en cl real Convcnto de fan Fran-

ôlcô de Sevilla la Nacion Ftaaccia , ly y
S18 Novicmbrc 17 1 ^ i con la Orâcion fu-

nèbre del P. Blas Antonio AM.yâMXtiSevil'
la, Blas, 1716, ia-^.]

t-ijZy. a> Honm fimeiales con&gndas à
las aagulbs Zenizas dcl gran Luis XIV. en
la Ciudad y Rcyno de Maïlorca : Maliorç/CL,

171 tf, rfl-4.]

%€fft%, DefcripdoiidesMoaainenséle»
vés (aux Jéfuitcs ac Paris

)
pour la confcr-

vacion des Coeurs de Louis XIII. ,ic Louis

Xiy, Mercure, t^^itJaiivier.']

O N a public les Dt-fcrtprons des Maufoléet dk

Marie - Thérèfc d'tfpagne , première Daupfamc, m
1746 -, de Louis Dauphin , en 1766; deMaiie-Jolephe

de Saxe, Dauphine DouaicHie» cn 1767 \ de M^tle

de Pologne, Reine de Fimoe , en i7<t * i»^. «w
figures.3

16789. Mf. Encerremens, Convoi$,
Funérailles, Obféques, Pompes fit Services

funèbres, B des Rois fie Reines de France»

par ordre chronologique,s des Ptinces 8C

rrinccffcs du Sang de France ,
par ordre

chronologique, a des grands Officiers de la

Couronne U Perfonnages élevés en dignité»

= des Souverains , Rois, Reines, Princes,

PcincelIes,Minifttes& Seigneurs Lcrangcrs :

C'cft ce qui occupe les Porte - fcuiDes 8 j*-Ï4i dtt

grand Recueil de M. de Fontanieu, coalivré dans le

|lbMtièi]uednEoi>] .
•



CHAPITRE CINQUIÈME.
politiques concernant Us Rois âC U Royaume ée'FMice.mues

Article premier.
«6797. De la Préémioence des Rois do

Fouice } pttt Henri Esrninra.

Ce Tnllé d'Eftienne , fils de Roben. cA da&pK de

Tnxii/s €l£S PrérOganves des Rois Je h Crolxdu Milne, dansfaBibUotbèqofe

France^ de Um Pakàs ^ de km
Armùnes»

Difctjm âtÈ Tmu ^PrUminetiea des

^mdeRumM{deieatSotBmneté
^AiÉurît/.]

cc^ V^UAKD on a aie : JKjifes

• I rancorum, OU Reget Francu, Regd €m^
Uamm ou GaîlU.

Dans les ÀnnaL Fnate, EaL de le Coinnr, tm. 1,

pag. S5î. Jamais avant Phllîppe-te-Bcl , (qui eftoMct

en 151*) on n'avoit appelle nos Rois, Reges FrancU;

ceux mcrne qui en ont parle depuis ce temps, 3c qui

ont écrit avec plus d'exaoitudc , ont toujours dir ^•:^rs

FrtUKOnim i mais depuis qu'on fe ferc de la Langue

fkinçotfè les Aâes, c'e:l-à-dire , depuis François L
«nia nomine Rois de France, &c. Ce a'eft que très-

improprement qu'on les appelletoit RtgU GtUianim

au: Ça'lU ; ce titre n'appartenoit qu%«<aKfHifofl&«
dirent ce i^ays avant Phaïamond.]

i«79t. «c> Enrdt êfmte Lettre dnP. (Jo*

Icph Baf.rï ,
CViârioine Régulier, fut Tunitc

de la Mooarclùc Ftan^oiie. Mercure, 17^1,

fag.t6.}

»,ijfU Innoceodi IIL Pontificis Maximi,

Epiftola deenaâh pi» JiiieRc^& Rtcfpi

Gallic

CetteDécréideeA fanpTtinte4râCMUaft
de (a Momnh'u i« tEmpirt^ pag. lé : Framûfiati^

(é 1 1 > iit-fol. Innocent 111. eft mort en i s i é.

t<79}. K> Det Roi» deFtaficcpomncIe
titre d'Empereurs.

Dau les v^/Md&J de le Cointe, tom. III. fîi ]

* InAgnia pccuUaria Chrifluiuilimi

mncoram regni , przrogitinr te prxcaii-

neocizi |>cr Joanncm YtMMMOtx tPanfiÙM
Bonneinere, 1 5x9 , in-i.

Ce mSme Ttalté a été publié par du Mouliiit 9tb
trniivc dans fes (Ki<vr;jj rom. F", pag. 555, (Pcrlfits^

t6éi, in-faL) te dans les TnS. TraQ. juris : ( Fm»'
fSt» ift4.ié/t&) wm. JFLfitgi, 174*

16795. La Lou.inî^c des Rots ét Fmomi
Paris, (vieille Edition), in-î.

xéysi. De exccilcntia Chtiftianiffimi nomi>

nis ad Francifcum I. Opufculum Hieronymi

Pe&boni, Matcbionb iodlc te Oviliaiiini

Domini.

^ La Parrie ITI. de ItXivragc du PréfideocdcCbA

leneus, Intii j!- C\:caloguj dont Mundi, tralKdefllIll^

lîcurs choft s r^iu ont rapport i la Royauté.]

X6798. ^ De U Foi , & à qai il Ëuit la

garder.

T>3n^ les JlAZny^ i^krifÊU de Sriat-Jdfe» »

pag-iiéf.}

x6799. r> Traité ^e ta puiffiuKie fit andio-

ricé du Roi, &c. faic en Latin prw Claude

GoosTi, Prévôt de Sens, depuis mis ea

vulgaire R*nçols : (fiins oom de VUle ni

d'Imprimeur, 1^61 , de 74fcuiUetS»

non compris l'Ep dcd. & la Table]

i<8oo. 03» De l'Aucorité du Rot & de fO*
hBttuÈoe qftb ùek Sujets Ini doivent

AtBE IcORwdeNkolaVdqnier*^ fIfJ

» 83» RéfolutiondcsDoftcnrs, fiitla^ucf-

cion de fça%'oir, Si il nVf^ pas licite aU Peu-

ple François de le rtvultcr de l'obéilTance de

umRoi» Examen de la Réfolutioni

m Saint U chatiiabie ConfeiU 4c&«Coiiiiâl

faluuirc , &c.

Ces quatre Ecrit» fcor Impilmésdans les Mimoirudt
la Ligutt tom. JII. pag. 191, 544 & 399.

Fwï. (^"denuu* fous le Rfgpc dt Htm UL aimk

a^oii De PkanogaoTts Ptincipum , & in

ptimb de Prsiogariv» Regum Fianciie %

auâore Pecro R a av r F o*, JurifinoiiiliD %

FtÊettis, i^%4^: LMgdKÙ^ tttf,m-/ôL

Cet Ouvi^eftfmt fta decbofe. VAuteot cft

tnorten iî$7.J

atfSoa. Ttaftatas de ExceHenria R^ni S
Corooz Francis i audorc Carolo MouxjK>^
Jurifconfulto : Parifîi^, t";<Çi , '« 8,

Ce Traité eft au(& imptimè dua In (&uvret : Pari'

i<8o}. Mémoires des Titres, Grandeurs Se

Excellences des Rois & du Royaume de
France , avec l'Inventaire dei ^ces ; pat

JcAtt DO Tout.
•m Mémoires de rAuroriré tt Plàofidy^

des Roynesi par le n civ c.

Cet Mémoires font Impiiiscs dans ion Reateti des

aé8o4. Stephani Forcatvu, Jurifconfuld,

de Fcancorom Regum J uie , Auâoiiuce te

InipeiHi.

CctOpufcukdtlnpilm£dM»fii«imr:JAiftH< Ce Traité eftlofrtinaé dmfti «m;
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7j#«r« PféhimeitÉett âCCikt Rois det Rwtee. t4î
%€9o^. De la Grandeur, de rExcclIcncc,

de la Prérogative du Rang & de la Dignité

des Rois de France i par Bentidd*Ginid

,

CeDifcours eft imprimé dajis fon quattlimcIiVEedé

VEutt de frantt : Pansj 1570, in-8.

i6io6. [Extraie, ou] Trâté de la GnmdclWj
Droits , Prééminences & Prérogatives des

Rois & du Royaume de France » par Fran-

çois PiTHou , Avocat au P^riement: Fafis,

Le même Traité eft Imprimé dans le Recueil des U-
hertés de l'Egufc CaUicswêi pag. I5j: Paris , té^l,

Lt-fol. [& au tom. V. desMem. de la Ugue : tn-i.'\

Ce petit Ouvrage, qui eft i^vant , fut hit uni-

qDmwnt pour prouver, pardetoemplesiouietius par

des AAes authentiques & des dotions» que les Pifçt
n'ont nulle autorité en France fur le temporel, ni for le

Souverain ; & que toutes les fols qu'ils cru voulu cntre-

preudre, les Rois de France s'en (ont moqués, ou s'y

fOQ! oppofés. Ceft Tans doute ^Extrait d'un plus grand

Ouvrage que François Pitbo* a peufr^e,
eu defleio de

6ire , & dont il eft padédutû fl* 4 par M. Gradey •

toçt. II. pag. 167.

OnpeutToircequ'endhfAfcbéLeDgtet, Afe'ch. hifi.

Iwnf. Mm.JF»pt^ 14.}

46807. Remontrance Ac Jacques; de lA
GuESLE, Procureur Gcaccal du i^urlcnicnt

de Paris, faite l'an 1595 , pour montrer la

Grandeur , rFxcelkoce tC l'Aumiilié dcs

Rois de France.

tient l'Auteur, que CFovis n*a pas rcconnli ITrrpcrrur

,

avec l'acceptation qu'il a feite du Confubt , il ce n'i-ft

3ue I on difc avec l'Abbé Dubos (
p:ig. i s du rom. lit,

e la première Edition de Ton Hificire de la Monarmie
Franfoi/e)y que cette fûbordinatioa ne fubriftoic que
de nom. U tm «u icfie confremac cette DUlieiuiioa

me .1m oob denien CtOfktti àa dnqmtae Uvn
^mbéEfubos.]

%6it%. I.cs Anriquircs & Recherches de la

Grandeur &L Mâjcllc des Rois de France t

pr A. D. C. T. Paris , Pecit^Pas, l«99 »

//1-8. Paris ^ t^li , in-fol.

Ces Ictcics initiales délîgnent Andtc su Ch ËSt«£«

Tourangeau ; dont le Traite ell curieux. 11 <A dlvifé en
trois LivKi. L'iUueuc ttaice dans le premier» de la Re"
ligioa, de h Ytilknce, de fAutoriié ae de la PtéémI*

oeoce des Rois de France ; dins le fcc'oitd , des Habits

Royaux , des Cérémonies , &c. dans ie iroiliciue , de k
Cour & Suite , Je la Crjndcur & PlécOftliVet def
Royncs it des Enlans de trance.

«:> Foyer forœcOivMgei la M/O. KJt, de l'AbU
|Jr, </j-4. rom. IV. fof» afs-siLe PtteNicecQB,
FlJ.f>:g. J14O

CeiM RinMaitiDoe cil iniftimHa»«eMmam X»f

montnuieaditaAacAaÊBaitP^, to% iPmst litu
ia-4.

>tfS*8. TrutcdehMajeftéR'OfalecnFnui'
ce ; par Pierre Poisson, Sieur de la Bodi-

nière > Confcillec au Piéiîdial d'Angers :

Parist M 97»

%&io9. Titre d'Ainé de l'EglUé>don]ié tux^
Rois de France.

^

Ce Oilcoun eft Inpciiné dans Boucfael, au tom. I.

de& B^Botiètpie dif Droit Franfols^ pag, 1 09 .• Pa-

%t%i9. MC Une da Roi de Navarre ,

A<mnè oaombin Roi France : in-fol.

Ce Difcours [éfoli] eonlérvé dans la Bibttethiqae de
M. Godefiof.

%,éiiu tCt Mémoire lur l'indépendance de
nos pfemien Rois, par rapport i l'Empire i

par M. le Duc lj: Nivernois : Mém. dt

L'Acad, des infcript.ù BcU, Lcti. tom,XX.
pag. it%.

Pluiïeurs Auteurs ont douté de ÎMépendance de
«H» Rois Jufqu'à Xhéodeberc» ie eue avancé qu'ils ne
^ouiUbicf» dam 1m Guiles que d'une antotité précaire

,

& qu'ils ctoicnt Vaflàux de l'Empire Roinaîii. M. le

Duc de Nivernois fe propolc dans ce Mémoire de ré-

futer ces opinions, & de prouver, parut) tablcsLi fiJr j

de la Vie de Qovis, que ce Prince, en euttaix dans ics

Gaules, ne s'occupa que de Tes intérêts , fans s'euibar-

raffer de ceux de l'Empile \ qu'il emploja dans lès ëx>
pédidom les farces de la Gaule, fans que rEm^ fe

U>it cru en droit de s'en plaindre , & que (a conduite

ait eu befojn de juftification ou d'excufe. Ce fujet eft

traité avec bc.iucoup d'cxaûitude & de précifion. Cc-
• fendant on ne voit pas comment concilici ce qu/ ibu-

tâZi^. De la Préféancc & Prérogative def

Rois de Fiance; par Hiérônie Bicnom.

Ce Difcours eft imprimé dins fon Tr.uu' Je FFxcd'
lencc des Rois & du Royaume de France: Paris ^
Drouart, 1 6 10 ,£a^S. L'Alllfllircft»QRAV06ttGéaénl
du Parlement, en \6<^6,

^biij^. (CS* De l'Origine 6c Autoncc des

Roisi parH. ov BoTts Paris, Fouet, i do4,
'

irt-Il.]

»68i{. Traité de TAucorisé Royale;
Paris Cuflbn , 1 69 1 , in-i t.]

z68 i 6. De la Souveraineté des Rois, Pofime

Epique idivilié en trois Limes: t(io»M-8.

Pierre DE Nanchl, SubflitutduftwilKOtGénéid*
eft l'Auteur de ce Pocmc.

9.6817. Le Droit des Rois^ par Jean Bzd^,
Avocat au Failement : FnuuÂtata/, 1 ( 1 1 >

in-i.

x€Z 1 8. Traite de TAutorité Royale :i6ii,

*<8(9. Mémoires touchant la Dignité de*

Rois de France i pat Théodore Godefeot.

Ce Mémoire eft imprimé avec l'Entrevit de Char*
ht ly. En^mar, & ditMm Ckarlts 1^, Ptrii» léia»

i^Sao. Le Sacré Trône des Rois de Fiance»

par J. Philippe Vari».

Ce Traité eft imprimé avec celui de Coamitt kuf-

tulé : Le TfifbriU fB^fiotn deSnna : Paris» t6t ) ,

in-i.

xétiix. Le preuûer Articledu Ohier géné-

ral du Tiers - Etat de France, aiiiïiiiolé &
Paris, en 1614: 1615, ^«-8.

i^c premier Article concerne la SouveraJiwté du Roi,

& la confervation de la Pcrioanc.

Il fut drcflèjwr Claude u Prsitri, ConTeiUet au
Fvkmet» de

z6iti. Lot feadamcnwle dn Rojmuibics

Touchant U Souveraineté du Roi.



744 Liv. III. Hiftmre

iStti. Airét du Patkmenc, in t Janvier

1^15, COoelimKlkfiMiverabecé du Roi au

temporel, 8ec. avec les Arrcrs donnés fur le

méow ftijisc» éxsgms ij^i : Pans^, Moicl

,

%6%i.j^. (C^ Arrêt du Confcil , qui évoque

le différend mû à t'occaûon de ce: Atciicic

du TieivEut, du 6 Janvier 1^15.]

A€8t5. Le VécinUe} ce qui t'eft pa^ en
la prcfcnce du Rei> k 8 jAmner ; 1^15 ,

irt-%.

t€i2,6. (C^ Copie d'une Lettre d'un Prélat»

Dépoté du Qergé i fAflèmblée des £ian

,

fut ce qui s'eft palTé touchmc l'Article coa-

teacieiut employé pour le Btemtec Cahier

du Hcis-Etat : ( 6
1 5 , /ff*S.J

168x7. ^ RaîToiis pour Toppodrion de

MeflifUrs du Clergé & de la Noblcrtc , à

fArticlepropoie par aucuiu, en la Liiam-

bceduTieoïtatt tfi;» »->*]

La Loi propofée aux autres Etats

,

couchant la Pectoone iacrée des Rois» con-

È,(iif. Avis donné au Roi âim Con Confcil,

pat le Prioco de Coudé , fur l'Article du
Tiet»>Eiat, fte. ttfif/ni'S.

Le Parlemfnt ajant confirm'é par Art^t l'Article

en c}urllton , le Cleig^ s'en plaint conuoe d'une cbofis

tfà donnoic atteinte à U liberté des Etats, & le Icndc-

inain M. le Prince foutint fortement au Confêil la vérité

de cette Doârine *, mais néanmoios il fut d'avis que
Sa Kfajefté devoit ttotfKt kba Conreil cette Difpute,

te empêcher la publication de l'Arrêt, pour contenter

le Clergé i: la Noblcfrc. On peut voir (ut cette atïrire,

la nouvelle Fit du CardûuU du Ftrwn ; par M. de
Burignjr : {PêrU^MbtU, t7<l, ta*ia.), Mw

&<8}o. Avis falutairc donné au Cardinal
de Somdft, pour fiigeaiew Une i faveiuri

Il avoïc répondu iofoleauneot i M. le Prince dans

leCanfed.}

%6S}i. Dtfcoun pour la fïlreté dé le Tie ic

de l'Eut des Rois : 1615, ifl-8.

%6%ii.. * Maoifefte de ce qui ie pafla dec-

uièriment eex Etais -Géneiai», entie le

CIcigé 9c k Tlers-Euc : 1 5 , in-9.

%6Z i }. Les Réfolutions, Arrêtés de la Cham-
bre du Tiers-Etat, touchant le premier Ac-

dde de leur Cahier : I Cl f t ât«4.

CeA oea dpic» de RébwioQ du ManlfeAe piéoé-

dent.

i^g }4. Harangue de Jacques Davy , Cardi*

nai ou PBRI1.0N , aux Etats , fur l'Article dn
Scrmenti Paris^WBKtutc^ i4tf, iit-^ 9c

0^ Il 7 a dans la Bibliodiéque de la Ville de Paris >

(Mimlk*ManurcrlcsdeM.Godefro7}, UB Excnjpliiir»

de cette Hiraiigue, dont ki narges font eforgies de
Ntxes manufcrites.

Foyt\ \m yU du Cardinal du Ptmn^ indiquée ci-

PoUtîque de France.

1,68} 5. Réponfc à cette Harangue; pitVt
D. A. C. D. liij, ie-g.(Rrf*,Veafe
Vclut, i6i6y in-SJ^

Ces lettres initiales CgniSent Vioia s'ATavs»
ConlêiUerd'Eut.

«^Ccrr- Pi -rr eft foîide & bien raifonnée.]

Robetc Miron, Prèlideiit du Tiets-Etat & Pievâc
des Matcfatnds, ficauffittw Hipenlèklaaifaâelli»
tangue.

168} 6. Déclaration du Roi d'Angleterre,

Jacques L Stoart, pour le Droit des
Roi^, contre la Harangue du Cardinal du
Perron ; Londres ^ i6tj , «-4. Jouxte la

Copie de Loi^hcs, tCtj, ut-t,

AdS|7. c> Apobgie Roralex PtuU, i€\ f

»

168 }8. Relation véritable envoyée au Roi
de la Gtartde Bfetagne , de phifieuts diTen
Jugemcns faits en France, fut le fujct de la

Déclaration de Sa Majefté pour k droit des
Rois teFiiidépendance de kots Couronnes;
par FrancoisDE KLPM Ai rA , Baron de CulTé:

Caen ^ un l'imprimé de Nantes, itfij »

Cette Relation eft iedie WauelitlinHiigiaa duGk<
dirai du Perron.

a£8 } 9. ProCC& du Pape contre le Roi : 1 ^ i j

,

««•8.

Certe Pièce regarde findépcndance de la Cou-
ronne , & le premier Arùclc du Cahier du Ticts-Etat.

T Aut -ur y réfute tolidement ta Harangue du Cardinal

du Perron, qui avoit oft fouienit q|ue ccue naitôie

étoit |iiinliyiiMri<|iifi3

16840. Apologie de l'Article premier dtt

Tiers Etat j par R. P. D. P. r 61 j , in-%.

1684 1 . Bri^e Confiitadon de la Harangue
du Cardinal du Pertoo: b/UmbtUardt de
kLoiide, idt)«iii-8.

'

a684i Avis «à un des Grands de l'Etat du
Royaume , fiir la Harangue du Cardinal

do Perron: itft j , /V8.

«^84;. Avis à Mefficurs des Etats, pour la

îùrcté du Roi , de VàtUL MaiiÏBO Royale s

1615, in.-%.

't- Cet Avis eft de Louis Sbkvui, Avont-GénéiaL

ftC844« DUcoms fb» l'Amorhé Se Puiffimce

Royale, contre l'Avis naguèrcs imprimé au
préjudice d'icelle & du repes de l'Etat:

1.615, /V(-8.

1^45. Raifon pour l'oppodcion du Ckig^
& de la NoblclTc, à 1 Article propofé par

aucuns de la Chambre du Tiers - Eue :

i<t{,/»-8.

. af84<. Harangue faite au Roi & i la Reine$

par Balthazar de Vias , Doâeur és Droits

ic Avocat en la Cour de Provence , Aflef-

feue & Député de la Ville de MadèiUe
aux Etats Généraux de Fiaoce ; Paris ^
Hulpeau, 161 j, ia'%.

t6i^7. Dé&vett des Ënts de Provence, de
ee ^ui ^eft pefle anc £tan Généraux de

facis.
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• Parb» enr t< I4im Tajec du premier Acdjcle

î dit Cahier du Tiers-Etat : 1 6 1 j , //i- 8.

aé848. O Extrait des Euo Génciaux'de

1614 & lé 15 : l/l-ia.

Ceft un Procis-verbal de todt ee qui fe 0afll''nnE.

Etats, au liijet du premier Article des Cahiers du Ticrs-

fitat, concctnjni la fouverainetc du Roi. On y trouve

les Harangues qui furent faites dtits les diHcreiucs

Chambres , les foins & les raifons que le Cleigé y ap-

741
Traité 'de la Souverakieté du Roi ^

de forj Royaume , aux Députés de la No-
. bleiTcj pat Jean Saya.ro.}i, P.rc(idci>t à

, .Clerauttr^n^uveigneiPi^iju Chevalier,

£orta pour foire fupprinier cet Article, l'Lvocjdon qu'en

t ÙL Majcfté k Ion Confeîl , & les D;llihé[adous dea

ftw iniaci» pour la (îipptler d'y répondre.] '

&d849. Lettre d'un Ptélat, Député du Clct-

gé en rAffcmblée des Etats, fur ce qui

(cft paiTc touchant l'Aiticlc contentieux

employé pour le preoiier an Cahier doTlets

Etat: i<if,M>8.

Cette Utne cftdeOudei lluimt, Evêfue à'An-

gcrs, moit en

»dBfo. Le Cahier général des Remontran-

ces que rUnivctfité de Paris a drclîc pour

prclcntcr au Roi , eu l'Aflcinblée des kuts

Génénia , ftc. 4d 1 5 » M-t.

X6i<ji. 0^ Difcours remarquables avenus

à Paris pendant les Etats : i <5 1 j , /^-8.
]

%6i^u Lettre du Pape écrite i Mdr
fieors du Clergé , Dépui& aux Etats de ce

Royaume, jt Janvier 161 avec la

ponfc faite par L. E. D. in i.]

itSZ^}. 0^ RcTclationS} ou Suite des Mâ>
ncsdeHeonleGrandàlaFiancéi idt^»

:
z/i-8.

Il l'y egM de l'Aiticlc en queftion, & de» Gudiaaux

daFenon , SoaidiCa ttc ii^t.']

' ad8s4. a^. Le Déeiec du Concile de Conl^

• rance , contre les attentats fur la lactée Pen»
• fonne des Rois : 1 6 14 , ia-i. J

aéS 5 5 . C> Avî» des Affitires de Fiance , du
Z9 Décembre 15^9, préfenré au Cai iin J

C^étfin , Lcgacen Février 1 5fo ^ pat LJP.A*

avec plufîeuts atitres Pièces 8e Extraits con-

cernant robcifla:iCL d'ic aux Rois, pour op-

polêt à ceux <|ui ont cnttcpris contre TAtti*

de h do Cahierdu Tien>Ecac : i d 1 5, m4.]

M* Edmiindi Rich<iuIm~. Defenfo Attî«

ca}t,aec.
^

ddefant » [
tom. I. 49 i , N* 71 J7.3

1^8 5 tf. Lettre d'Avis au Préûdent Miron,

fur les Réponfcs par lui faites 3l la Harangue

dtt Cardinal du Perron & de l'Evêque de
. Beauvais , pour la Puiflànce Ecclcliafti-

^ue contre la Séculière : liantes , i6i€^

Ce Traité eft fait pour piea

w

ye l»ltoi nedMtft
Couronne que de Uicu Ruit oue le letnporel de (on

Royaume iieft fijcr à aucune Riilîincc ipiricuflîe 5:

tempoicilc , & que fes Sujrts ne peuvent être ditfcnib

du Seinent de fidâi«6 d( de l'ohlidàM».

Ce- ? Lettieeft dcFnnsolisiKnuiiaDiCyBvaa

mm De ta Grandeur de noi Roîs 9t de leur

fouveraine PuilTancc : Paris^ dlinilt la te»

nue des Etats, i â i ^ ,

40* Ceft la féconde Edition,

^ ^«)^«)[ ce qui en cftd^dhd-devam I AMI. 1

,

Tome II*

16858. Second Traité, au Roi LotÛsXIIL
par le même : Paris^ ' <5

1 5 >
''''8.

'

Œ Le Traué de Savaton , de la Souvccaineté

,

» (dit Dwani, pag. 157 de fc» Notes fur U-, ( )

,»d;C/<tinno/ifj)Iui avoit donné bien de i e^c^tCiceiCa

• répliqiunt aux Cardinaux du Perron & Batootat
«qui le biKcetolcat coaiinHelleneat fous des aopn
* cmpiuméi ». Si cedernier fidi eft vnd » â neleprdt
pas Kin Traité de la Souverainttéj mais qwelqu r.utrc

qu'il aura 6it pendant les I^nêlés du Pape l*.iul V.
avec la République de Venitê ', car Barouias èuni ruart

Cil 1 6oy , il n'a pu écrire contre un Traité qui n'a été

publié qu'en iCi^.

Foyer fur le Traité de laSottveraiHeti^UMéth,hifi.

de Lenc|let , /n 4. tom.IF. pag. i;6.»LeP.Nicaon>
tom.Xyîl.pagM^

9. Examen des deuxTraitésprécédcns i

Cet Examen ne legarde pas le Droit, niais le FelC0|i

les feuls Points d'Hiftnirc- allcgucs par Savaron.

atfS^o. 0^ Examen du Traite de M. Jehan
Savaxon, de ht Souveraineté du Rçt ér de
fon Royaume i (par Jcani-aCo^:) tdtf»

Cet Examen , & la pièce fuivantc, font rc!aii6 au

premier Trùté. L'Auteur accuic- M. Savaron de beau-

coup de foutes , & d'avoir voulu femcr la divifiot» dans

les elpilts. Savaron , en lui i jplicjuam, l'acailâ d'inep-

tie» deremrerlét lesdcoindu Roi &ks maiioMS dy'

Rofianie,]

adSét. Erreurs & Impofturcs de lExamci»

de ces Traités » par Jean Savakok : Pans^
I é i 5 , in-%.

léââi. Cenfure de la Réplique de Jean Sa«

varon fur fExamen fait de fon Traité de la

Souveraineté du Roi » par Jean uCOQi
Paris f 161 jt(n-9.

L'Ameur , dins lên SfAfe m Roî^ fe plaint det

tnauvaife^ intentions qu'on « voulu lui prêter -, J pro"

tcftc i^u il eft bon Francis, & qu'il ne reconnoît a'aw-

tre Souverain au temporel daus le Royaume, que le

Roi, qui tient fa puilunce de Dieu & de Ton éwe. Il

avance qu'il n'a entrepris d'écrire <juf par l'infuttilànce

reconnue du Sieur Savaron > de k peu de foodcmeiv

de fes preuves -, aprisq^Qliilesc»UBinecndteiLj

i6S6y Le Prince ahfida S P«m, 1(17,
w-8.

i6i6^. La Puiflànce , Dignité de Autorité

Royale : Paris, i6ij, «-8.

Ccc Onviaso cft d^mHugmob

i <8 6 5 . lO* Recueil des Cenfures , Décrets

Se Conclufions de lUniverfité de Catn»
touchant la Souveniiiecé dçs Rois , & la fi*

délité^ leur doivent leunSqm sCaai,

. ' fibbhb
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7%$
%€ttS, De la Sout^ertmeté du Roi, 6e qoè

Sa Majefté ne la pciit fcMimcttrc à qui que
-ce (oitt ni alicaer ioa Domaine à pcrpécui-

> té, «vec le» PceuTcs coam un Aueucm*
connu ; par Jean Satahoh :Pom,Cheva-
lier, i tfio

,

/o-S.

Cet Ouvrage eft bât pour fcrvir de preuves aux
deux autres» 8e pour confirmer les deux Articles que
l'Auteur f avoir foutenusi fçavoir , i."qoe le Roi ne
peut foutnertre m céder la Souveraineté ipcrfoone:
a.* «)ue quand il ie voudroît , i [ eft loiâbîe dewl ràtflet.

21 tÊpfonc à ce fujei une foule d'aiiioririi itiéei de la

mad^ & dci Loix éa Royaume , des Secmens de*
Roi* dcf CMîcien de b Cboronne , des Ordoniian*
ces, dî5 î"nrT Généraux, des Parlemcns , des Jurifcon-

fulws «5c des Milloricns. On ne peut trop louer le zi\o&
Ja ifcheiduida cet AmeiÀ}

x€9€j. Le Droit du Roi fur des Sujets Chrc-
tieJis, à ceux de la Religion Prétcndue-Rc>
f>nnée ; par A^nliwu dbMomvk » Sieur
de Saint-Gctmatn : Paris, i6l.%,Tm-S.

X6Î68. De U Dignité du Roi ; pat Louis
RoLLAKD, Docteur; Paris, t6»5 , m-8.

%€i69. Pour la sûreté de la vie & de ïttxi

des Rois, conixe les impiétés de ceux qui

ont écrie contre leur Puidàoco fouvecaine s

i6x6,in-i.

téîjo. De 1« Souvetdneté du Roi, de Ton
DoiT din..- â: di- l.\ Couronne; par Cardin
LE Bket, Conleillcr d'£uc : Pans,

Le même Traitî eft imprimé entre fcs Œuvres : f*a-
rûj 16^1, 1689, M-^.L'Auteuteft monDoreo
desConlisllkci d'En»* en 1454.

» é 87 1 . oO Difcours de la Souveraineté des
Rois i par Moyfc A m yk aut.t 5 o , m-4.

Cet Ouvrage fut fait pour dctcndte 1j Dignité des
pour la (ûteié inviolable de leurs perionnes

,

contre le» lodépendans d'Anj^ctetre , qui rcnoicat de
fike inndierk têw aM malhrârenxCbwJa I.]

x6%yi. ^ Lettre deM.(Samuel) BocHART
à M. Morley, Chapelain du Roi d'Aneie-
terre, pour répondre àmrfsqueftions: t."de
l'Ordre EpifcDpal & Prcfbytéricn : x* des
Appellations 4c«Jugemeos Eccléfiaftiques :

\r du Droit 8e de laPiûflânce des Rois:
/'«m*i<$o,/»>4.

toirc , 4UC les Rois ne dépendent que de Dieu lëu], &
qu'il n'cft jaiMiii perrrits d'attetiterkleorvle, iouqnet
que prétexte cjuc ce folt.J

»6g7j. a:> La Souveraineté des Rois dé-
fendue } (par Pafouier QufiSMSt.,) contre
IHiftoire Latine ac Mclchtor Lcydccker,
Calvinîftc , par lui aracllce l'Hiftoire du
JanfibiMne : •Ptfûàjoffet, 1704,(41.11.]

««874. t> Défenié de la Jullice 8e de la

SouTcraineté du Roi, & du Dtoit des £0-

.
cléfiaftiques : Amfierdam, 1708, in-^ ]

»**7T' Du pouvoir des Souverains Se
de la liberré de confciriiLc, en dcuxDir-
cours traduits.du Latinic M. Noodt, Pior

fedreuf eo Droit de fUtiiferfiléde Leyèe;
par Jean Bardeyrac, ProfcfTcur en Droit

& en Hifto i rc à Laufannc , & Mcmbce de la
Société Royale des Sciences de Ber&i : fe*
conde Edition, revue & augmentée de plu-

\ iîcurs Notes } comme aulll du Difcours de
Jean-Frédéric Gitoifoviusvfiir la Loi Roya-
le , & d'un Difcours du Traduâeur fur k
nature du fort :Amjkniam^ Humber^i714»
i»*ia.]

*697€. Cenfures te Conclurions de la Fa*
culte de Théologie de Paris, touchant !i

Souveraineté des Rois^ la fidélité que leur

doivent leur» Sujea , h s&cecé de leun Pce-
formes & la tranquillité de PEtat 's Porii^
Dclefpinc, 1717, ia-4.

(IC> Le même, augmenté, r7ao:ZJ/</.i«-4.]

Les Plèee«'«jowniie» dmi ce Recueil prouvent

,

i." que la Faculté dcThéoiogic de Pans a rtnijours lou-
tenu la Soiwtraineté & rindépcndanee des Rois :

X." qu'elle ^'eft oppwfée en toutes occalîons i la Doc-
trine contraire , & qu'elle a cenfure ics Ouvrages & le»
Ecrits qui y dérogeoicnt : j.» que les Décrets dbfinés

^lesR^ncsdeHenri III. & Hend IV. fous fon nom

.

nnt mib & liippofib, & qu'elle les a toujours dciap-

pnuvts :4."qucc'eft une .Ljf.Mr-.ii,- ir,f;_,:,^ ,J,. I,:,

êiner des (cntimens contra iri.^. ju i.iprcc (Sr a l obcit-
Hnce dût aux Rois : 5." ce Recueil Jait connoître qui
Ibnt ceux qui ont avance & iouccnu opiniltréinent cette
DoArine détf!bblc ; les noms des Auteurs condamnés
DU les Cenliites & par le* Conchifiara de fat Faoïihé»
ha décoavramal&a ànt qb^ folrbefiiin de les lunr
mer.

Ce Recueil cit très-curieux & trcs-ititérpflint,

d autant plus c^u'il contient une luite chronolugique det
Libelles qui ont attaqué la Souveraineté des Rois, &
les efforts généreux de IVniverfité de Paris , pour s'op-
pofer i une Duârine auflî pcrnidcufe.] <

16877. Lxamcn de quelques AÔes poa
bliés par les Jéfuitcs, contenant la Déclara-
non de leur Doârine touchant ie tenipo>
rcl des Rois ; Paru^ 1 6 3 j , m-8. ]

O Uivctk» Pièces fiir la Léfende de
Grégoire VIL

F'i9«(cl*devaar,ton.t f, 5ee,N.«7})o6yâlV.]

x6%y%. L'Avocat da Diable , ou Mé-
moires hiftoriqucs fie critiques fur la Vie fie

^ur la Légende du Pape Grégoire VU fiec*

Saim-Poitrfaft» 174), ia-ix. j voL

On a réuni dans cerOuvrage rour ce qui a été fait en

France pat lesPariemem » quelques Univerlités & quel»

qaesEvéqnei, contre la Légende de Grégoire VM. On
j upporte auflî des Emaiii de quancité d'Arrêts , Maa>
dentisns. Lettres fit ntmEcrin, vec quelques niées
entières. Dans le cours du Livre, tl y a aullî beaucoup de

Noces. Mais il y tègne un tondeiatytc qui dcpiait, &
gâte cette Collcâion. On y a jolK qodques ffana$ -

allégoriques fit fatyriques.]

16879. Mémoire fur l'origine Se la figoi- r*

fication de la Formule par la grâce dt
Etieu, que les Souverains mètrent à la tête

de leurs Letttes -, par M. Bonamt. Mim.
dt tAeed. des Injcripi. 0 Belles-LetatS,

tom. XXVI, pag, tftfo.]

aâS 80. Pcoi D'AvunocHB » pratio' pane* ^
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Titres^ Prééminences, âCc. des Rois

gyrica de Coronx Francia; Przftanaa&P)»-

iS89t . Des Grandeurs 1 Préémitiaioes, TU
très & Préro^cives des Rois , Maifoa &
Couroane de Fiance i par MM. ob Saimt:ao

Maktio.

rance. 7^7
i<f87. DeJure Gaiiic2 Cocon» } à Sccvok

SADUIAllTHAlrO.

Ce Traité eft imprimé airec fa <BwMv ;Pm^^
1^4), //!-4, L'Auteur eftmorr en 16*5.

Ce Traité eft imprimé au U»re I. de leur Hiflotre

gàuttlofifM it tà Mùfm d* Fraau : Parité iM»

De Excellente Regum Galliz} aqc-
tore (Ludovico) MAiMBURcio^èSocieMlP

' Jeiu : Rhotomagi^ t ^4 1 > m-4>

%6t%i, La Giandenr de la Maifoa de Fran-

ce ) par M.L.DéM. Pans, Jottj» i€€j%

Ces lertres Inlrialcs figniSetu M Louis dsMomti-
'» de Seniis.

i^SS$. Traifés des Droits de la. Monacdbie,
Maifim, Etat <e Conronae de Fisaiice} DÎC>
cours premier; par François Fremineau,
Sieur de £caulieu , Avocat du Roi au Préfi-

dial de Nifines : Ni/mes^ Marcel, 1658,

aiSS^. De Rcgis Franeix Jure, Officiis,

Aula , & de Kegina ; auâore Joaaoe LiM-

Ce Traité cfl imprimé au Livre IL df fon Ouvrage
Inùculc : NoiUta regni Franùd : Franeojuttij 1 é

^ ^,tn-^.

aCS^o, Mf. Titres des Rois de France

Ces Titres [étoicnt] confervés dans la Bibliothèque
dr- M.-niif ri:- de M. le OuiKclier Seguier, num.755,

lont aujaurd'hui daui celle de S. Gennain des Pr^J

i«8j t . La prewre des quatre Titres d'Hon-
neur appartcnans aux Rois de France j par
Guillaume du Peyrat, AuflBMHCcdnRoi:

Ces Titres font, Trcs-Clitéden , Flbatiiédi ITglllê

Catholique , &. Défeufcur de la Fol.

x6t9%. Du Titre du Roi Trcs<Ihrérien , ic

de fAutorité da Roi au làn de la Religion.

Ce Difcours eft imprimé dans B^ucheL, pag. do
fa BiilioMfiu d» Dnk Pnmfoit s Paris ^iéj,
in-fol. •

MP -Mi^ De Prxrogativis Regum, FtaBCicfit-

pcr omncs alios Rcgcs Chriftiauos, Opuf-

culum Stcpbaoi pe ComtY;^ Mouach^ Cpr-
befenfis.

yoye:^ ci-dcfîîu , au Règne de Charlts VL Ça» Ic»

quel cet Auteur éctivoit : [^N.? 1 71 14,j

2689 Du Ticce deTrcs-Chrétka, donfié

aux Rois de Fiance 8e aux Princes iOus dfl

leur fang par railes j par M. (
François) de

. Camps> Abbé deSi^y. M-trcure,Jj.ajt»ifirt

L'Auteur fouiicnt , contre le Père Dapiel & an-

IIM» w* ce n'câ point le Pape Pie IL qui a accordé ce

tinff iXoHis XI & à Tes fuecsflèurs \ & il prétend , pt^

un* fonut bjUt d'exemples > ()ue depuis leflip|p»4v
p«4vvvki 11 a pâte pai hctcdiic i idai lei IUilt49

France , & à tous les Princes de Içut <àog, à l'escfuiloa

de tous les autres Rois de la tcrtoi unt par rapport à

^ftSf* Regaliutn Francis, Librt duo : Jura la| pureté de leur foi , <^u"à caufe la protcdUon cju'iis

~" . >H, ... accordée à toute lE^life en gcnetal, & ll^inc

a(^CB|tftlcaller.J

^£894. Rcfiitation Je la DifTcrtarion (pré-

çédciite } )
par le R. P. ( Gabriel ) Damisl ,

de laÇpmpagnie àcli^xx^Merciwc^Ayril^

«:> Le Père Daniel , après «voir ncoacé r<nnaiMie-

ment ce qui occafionna un rcfroidiflèment eture M.
l'Abbé de Camps & lui, fait voir, i." tjue cet Abbé a

changé le texte d« Ibn Hiitoite, d'uoe ounièrequi o'eft

pas pardoonable : i." qu'il a ttè»iimprudemmein en-

trepris de le réftiter par Pautoriié du PéteMabiilon, fur

un point oil il eft évident qultiie dfrqiielain&necÎM>&

que ce Içavant Béncdiâin. il artaaue cnlûite TAbbc de

taccD^i Se prétend prouver qu'il ae s'agit pas de

Bbbbb

'^ Il s.'»gpeHott G^iriel de Ld^enade Moudjpijr»

»tf8t4. Tiaâatns Jura (ta Fkivikgta aliqua

Regni Franciai continens ; pcrJoanncm Fe-
JLAULT , Jurium Liccnciatujtn : Pmjiis» [le

Pron: ij4^,]<A^

* Idem:F«T|/&V«i(f5, m4. *

Charles du Moulin publia la première Edition. Ce
Traité eft atilE imprime au tora. XVI. cki ReauU des

Trahis dt Dfiùtt fag. 176 : Fenetiisj 1)84, in-foL

ftiui tonull. des Muvru dedu Moulina p, :JP4n-

<t L'Ouvrage eft le même que celui [qui va fui-

«VTe,âc1 qui pazoit néannuMits maroué comme d(ff6-

m tenu iTy a des Editioas beaucoup plus aoclaonc^ «M^
celles qui font rapfon^ kii ^ir'autra «Wt'int

«année avant I5i5,«nfan«t4ï«ibiqucs.] FflitidEvU

• vole fous Charles VIU. tt. («uls U ^toit Angevin.

Smffdarkés hijloriques de D. lixm * tom. IIL p. ) 89.^

Xn%nia pcculivia CkciftianiiBint Fcancotvm
Regùiiiii9C««Tigini», liwcQndcmiUufli^^

fincuc FraacoTum Ooviti» Pr^rogativx ac

Praxminentia; y (per euinden >) exceilentetn

utriufque Juris Licentianim » Confiliarigot

Fifci ac Rcipublicac Cepomanenlis Procura*

, totem ,Joaanetn FxaALDOM,^ia.lncein edi-

^ tas : P<tn(/StfABo;nneinece, 1510, u-Sl»

» Traâanis Juris Regdium} per\Aciiut

phum Ru7^uM.

Foyc\ ci-devani»a<rt. itlcRigaltt [tonwl./. \x^t

omnia & Dignitates Chriâîaniifimi Galliap

Régis contbeptes } auâpreCAtoioM GftAf*

SAUO » Cateaffimonfi:Zi^i^Ô' I fIV»'*'*

lidem} cum Tradani Joannis Feraolt, Jura

; ifu Privilégia aliqoa Re^ Francis çoJtkà-

•. neote: AiR^i/j;^ 1545 ,^

' Ces Ouvragtt ftat dliiaii * endeenciM dHrers

Protr"; de Li Couronne»

a,688é. DesDroitsduRoi&delaCoeioaiie
: deFi«tmip»tAtt«oii||ft]^«9lit,A^WUC«n

Parlement.

Ce Tcait4 «Il intprlaié avec fa Opufadtt tPmU»
'4f5a» îi»4. Cet AaMot ài»c en f(f(7.
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74^ "Liv. IIL Hifloîre

voir 6. qael<|l]cs Papes on quelques Auteurs ont donné
ce litre aux Rois de l'rancc, m.us de f^avoir ii ce titic

depuis Clov» leui a été lelletuenc attaché , qu'ils l'aient

eu à l'exclufioii des MKM Princes -, ce que cet Abbé ne
prouve pas , & ne prouvera jamais, dit le Père Daniel.")

%6%9l. Réponfe de M. i'Abbé de Camps,
dtiiSMai i7io,ikRtfiitaiiMidnP-èteDa.*

niel : Mercure, Juin, iy%o,

«^Cene Réponfe eft vbre» maùs elle contient »

akifi que les fiilvinMi« oKifieim Articles qui expliquent

& développent la(^emon , &-ta mrirr jir dans roiit Ion

jour ; avec plufîcurs AncfJotes au luict lie i'Hiftoue du
Pire Daniel. Il faut lallFcr au l'ublîc à décider lequel

de ces Auieuts a écrit le ph» confotmémentà la vérité»

& à rhoaaeur des Monat^ues & de k Nuton Ptm-
çoife.j

x6%96, (C> Lettre du PèreDANif t à M.
l'Abbé de Cainpt, m fiijec de b Kcph^uc
d-defliis. ïbid. Août, 1 7&0. ]

1(897. 0^ Répoptc de M. i'Abbé obCamp»
à la Lettre précédente. Ibid. Novembre,

1710.] ,

OC^ Remarques fur le titre de Très*

Chrétien, donne aux Roiî de France) & fur

le temps où cet uiagc a commence } par

M. (Pierre-Nicolas) hovhU^.Hift.de VA-
cadémie des Tnfcriptions Ù BtUeS-LeUftSt
tonuXXIX.fag. x6i.

On aoHve xft le lUcnCil d'autorités qui fer-

vràt à Mouver^ mag-mem avant le Régne de
liflidi Xl. Krt Rffiû «intM deeotét do tftie de Roi
JUs-Chrétun,']

16899. Lettera deU'AbateN.alSignor
N.N. in propoûto délia ptivattva del titolo

di Primo gcnico délia Qùefà attribuito al

Re di Ftancia dal Sign. Duca di S. Agnan

,

fao Ambafciatore al Conclave dell'anno
- 1740 , nella fua AUocuzione fatta al S.C0I-

Icgio. ( Scritra è ftampata in Roma, 1745.

L'Auteur donoe le titre de piemiet Fils de l'Egli/ë à

fEmpeceor.]

1(900. Parère dell' Ab. N. N. al Sign.

Conte N.N. intotno aUaLetceca»Uldiau
di Roma , il di 14 Aprite 1754.

Ce -lêcond Ouvrage eft une Réponfè au premier.

Vtn 17^7 on l a imprimé à b fuite du précédent, fous

le titre: « DiiTcmzioae ciitica fopra i tiiolk di primo-

»BeBilodeUai::iiieftè dlChrlftlanfflimo, de! Redi Fran-

»cla, eolla Ripiafta aHt medefima ; /ff-4. pag. 6^ , lâns

notn de lieu , ni d'année, ni td'lmp'i l'fi f^-

L'Auteur de la Storia Ltttcratia d'halia, Voi. X.
pag. 114, donne wa Ew^ nèlKlétaHtf desdcwt On-
Tr»ge$.j

1(901. CC> Mf. pilîertations fur le dttc de
Roi Ttès-Chrétien , &t fur le nom de Dau-

* phin} par M. ( Jean-Baptifte ) Bullet,
Profiallcur de Théologie, Doyen de iUni-
verûté de Belânçon, <e .Membre de TAca-
dcmic de cette 'Ville.

Dans les RegiRres de cette Académie.}

%(y$oi.. iCj* MC Des Sufcfipdons & Soul^

cttpckMisdcsLeacesdttRoi:»:^ 1 voL

Ces Recueils font parmi les Manulctits de MM. Go-
dctroy, a U Bibliothèque de la Ville de Pads, outn.

,4ia.A: 417. Ftjei d-dcnrabr » N«. tAOf &/m^
,

Politique dù France*

16903. De Rcgis ChriftianUIîmi Przrogati-

vis, adversùs Vindicias Hifpanicas Joannis

Jacobi ChifHediiauftoceJacobO'Alexajidio
Temneukio.

*

Ce Difôoora eft inqtrîmé dans kTioUiiiBe Paiderde
fon Ouvrage, imloilé: Fi^tts vîndkala^ &e, Paifii,
t6%i , iit-fol.

1(904. '* Datiîefif PiiiiZACt, Mîlcetta-

neorum Libri duo , in quibus multadc digni-

catc & titulis Regum ftaociz: Panfiis^^
X 568, m-4.

1(90;. QttasAio nlcttiut de PMecogativis

& excelientiâ Rcgni Francix.

Cette Difiênation fe traître dans le Livre intitulés

Propugnacubm iMfitaM-Galliium, pag. 401.]

16906. ScrcnilTimus Rex Romaaomm, 9C
Chriftianidmus RcX Franronim, utcralte-,

lum pixcedatj auâore Antonio Quetta^
Jurifconfulto , ConfiUariotam Régis,quàn
Czlarex Majeftatis.

. Ce Dircouxs eft Inaptimé dans Goldaft, Pank XL de
tn^olaiques de l'Empire, pag. ^96: FnmeBfaftà,
1^14., in-fûf. Antoine Quetta a fleuri en 15}^.

1(907. Rcfpoiifuin Oratorum droli IX";

Francortim Rcgis, die 11 Man, anno Do-
mini i5(} ) ad Protcftarionem Otatoris

Philippi II. Hifpaniarum Rr<;is, fupcrprac-

cedendâ qiiam alFcrcbat libi dcbcti ptoxi^

mam Fertfinandi Romanorum Impctatont

ad Concilium Trideiuinum Oratori.

Cette Pièce fe trouve dans le Cérémonial de Gode-
boy, 1619, in'^ pag. 711. L'Hiftoire de cette DiP
pute eft à k fin du Tfaké iaiiiuié : Lu JÊffmrts fd
font aujourJthtt entre UtiU^m 4* Famée é ttJtti

triche : 1 648 , in- 11. pag. 557,]

1(908. Mf. Rclatione venuta di Trenro dî

quanco occorfe in CapcIIa il giorno di laa

Pietro, fopra la Precedenza de gU Amba^
ciaiori di Francia Se di Spagna, di Trento, c

di Luglioj con alcunelenere di Monfignoz
ReyeKndo-PA&iorro, te del Cai^nal
LoREKA inrorno a «jucfta matcria: in-4.

CeiteRelation étoii confetvéedaïula Bibliothèquede
M. le Chancelier Seguier , num. S }( » [Ac eft an|aaM
dTiui l. S. Gcrmaii>-des-Piés.j

La même Relation, en Italien te en Ftançoîsî

avec plufients Letnes te luties Pièces fut

ce ùifeu

Cette Relation eft itnprinée dan le ReEUdl de M»
Vapujt intitulé : InflruUionsfur le CeaàUie TVeniie }

Parie, 1(54, in-^

1(909. DC^ Que la Dignité Impcri^ir a ctc

attachée à la Couronne de Fiance depuis

Clovis ; que les Rois de I* première , {c
conde & troifième Race ont pris le tirro

d'Empereurs, & qu'il leur a été donne par

.lelinSllîcts4cparles£trangers}parM.rAb-

bé DE Camps , Abbé de Sigaf t Mavure^
Août, 17x0. ' * '

Ce fut l'an 508 , iêloa cet Aotetir, ()tieGlwrt«éianc

à Toun, reçut les AnibalTàdcurs de l'Empereur Analb-

fe , qui lui rendirent le Décret pr lequel cet Ëmperetir

lui cdfeChett te Cenlaht, ou raflbdotc k rEmflte. U
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Titresj Priimntnus, ôQc, des Hou de France.

Je prouve pâr 1 autorité de Grégoire de Tours, du P. le daeàl'EfMne.relooJ'onItedelanature atduindrtdtf.
Comte

, de du Cange , «te Cette aflbciation fut renou- ptt b Mblelle fc h d^hé des perfonnes , & pir la
veilée pacjuftinlea, en faveur des Fib «les Succef- Loi Chrétienne. Vignier au contraire foutient que tou-
fcUtt« Clovii} 9t cette Dignité rta pointW jufqu'à tes ces qualités conviennent mieut aux Rois de France
fCCKOt détachée de la Couronne de France] • qu'à ceux d'Efpagne; & en réhitJiit les exemples diél

*<9 1 o. M£ Diicoiia duHaag & Pxéieaoce
de France.

»

Ce DlTcoan éioh confcrvç dans la Bibliothèque de
M. Baluze.nuin. 3^9, [aujourd'hui dans celle du Roi.]

2.6911. Mil DiicotrodiPrecedenzauàSpa-
gtn e Franck) di Giacomo Aloiiio:
in -fol.

Ce Dilcoins [étoit] coniêrvé daoa h Bdtliotlièque.

de M. G>lbert> num. |8 18 , eft aujourd'hui dam
' celle du Roi.]

%69ix. Mf. Régies & Kàcs de Préfcancc,

entre la France & rEfpagnc : in-foL

Ces Aâee fétolent] eoÊSmk dint la BiblkwUqne
de M. Godefroy.

2691 ). M£ Hieronjrmt Oleicnani, JuriP

comulri, Refponfum Juris, five Traâactu
de Praecedentia Régis Catholiçi, Philippi

Hiipaniarutn Régis, advcrsùs Rcgcm Fran-

.cû^ ex Aucographo in Rcgiâ unâi Lau-
utaSk Sconalenw BiUiodtecft «flbrva» :

Ce Traité fétoit] conTcrvé dans Jj Bibliocbè^ de

M. FèncBHkiXqiri a bt vendue.]

'169 14. Lettre d'un François fur un COXaill

DiTcours fait nagucrcs pour la préféance dtt

' Roid'Efpagne, le i Février 1586: {Pans)^

1586, 1587, in-t. Paris , Patiflon , 1 ^94

,

. i/z-8. [& dam le tom. V> des Mémoires de
la Ligue.}

. Ce' Dilcours, de Ftmçob PrrMi^, Avocat an Vu^.

lement, a ct4 fût ik l'occafion d'un Eezk Italien vonn
Je Rome.
4^11 prouve «le fE&agne « t«M)ot» cédé le pas

k la Fhmce *, que b Malfon d^utrlélwn moins ancienne

que celle de France. WernarJ , Ev:qiif de Strjîbnurg cri

1017, jccca les fondcmcns du Chjtt ju de Hap5l>ourg,

&Watebod fon Uirc eut croii enfai qiM les premiers

en portèrent le titre de Comtes. Pichou pafle eiiTuitc à

b Loi Saliaue -, & pour en aHùret l'exiftence , il a ramaflé

i|De Alite de paflàge* anckMt dans leTqueb il en eft âie
mentioa. On peut voir ièr cent Lent» œ qu'en dit

rAmeur ieUrîedeM,PHM, M. GkoOer» U,
pâg.t^o&ftùv.

La prétention des Rois d'Efpagne , pour la préieance

fut ceux de France, eft fondcc fur ce qu'Atfaanartc ,

Roi d'Ë/pagne étoit Chrétien , avant que Phaamond
fiilt Roi de Ftance^ M. Piihou n'en convient pasi 11 en.

démontre h fiad&ié. & ftk voir ipe bt Vapes fc

«MB les Princes OU tonjoars tecoanu.cn toutes occa-

fions, la fupériorfté des R^ de nance Inr lis Rolr
d'Efpagnc. I.c fentiment des Hifloricns cft unanime à
ce Tujet , & c'eft à préfent une a&ire décidée.] ... 1

s x6$ 1 5. Rdfon 8e caoiés'de Pfâetnce entre

' la France & l'ETpagnc, propofécs par Au-
guftin Ckatato, Romain» pour i'Ef^agnc >

& traduites de lliaUen, aTcc les RepoailiD»

& Défcnfcs pour la France } pat Nicolas
- YiGNiBK, de £ar, Médcdat Pam, itolt,

- Ce Tra^ a été conipo0 f«r NicotitVIgiBiiot» ^
SfSf^ te publié par Jean Vignier Ibn fîls.

^(^Gu Crmio piéiendoù.quo b préfifancci étoit

emUieoMm gâta de caûfe]

1^9 1
(S. De la Prééminence dei Hfm de

France iiit les auucs Roîs} par dv Fom-
TIAV.

Ce Traité eft iir.primc dans Ton Llvae faulialé S tu

<69i7. Prscrogativa Hifpanw de Dlgnitace
te PlcaseminenDa Rcgum Rcgnorumquc Hif-
panue» & honoratiori Loco ac Titulo cis

eonmique Legatis à Conciliîs, necnon à
Romana Scdc jure dcbito, Tr.iâ:.irus ; au-
âore Jacobo Valmsio, Doûorc : Granatd^
t «oa. i Ffuteofian^ t a^ . in'foL

a>9i8. Semence du Prévôt de Paris, contre
. uninicham&pcrnicicux Livre, imprime à
Franc&rt, intituié : Pr^cedentia HiCpa-
nU» &ek Pûris, Akxandie, 16x6^ ùt9,

a<9i9< Lectcet pour la Piiéfiancc des Rds
de France.

Ces Lettres (ont iinpriinécs dans Bouchcl , ao tom. U.
de (i Bitlioehèquei»îhobFmifOîttpag.r^o : Ptuls^
166-^ , in-fol.

1652,0. Mf. Relation de ce quis'cA pafle à
Rome entre le« Anibaflàdeins> pourla-Pté-
fcance , en i fioj. •

.

Cette Relation eft dtée dans b SiUioihique de M»
deTliott,/»7|:. 50^.

1(911. MC Séance du rang des Aiti«

• bafl'adeurs & Députés des Rois de France,

aux Traités de Paix ; avec les AmbaiTadcurs
' te Députés des Emp«iain:ac des Rois dTf-.

pagne : in-fol.

laô des Maoulcria duCe Recueil eft indiqué 1

Catalogue de Cbdairof.J

1^9 1 1. t)e la Préféance des Rcrii dtt France
fur tous les Rois de la- Tetre } par André
DU Chesms. . .. ; :

Ce DiTcoon eft inipiiM< détia fa Jntifiib&'ê'Mt»
cherches Je fa Grmiait4uMiûki*FnaiUt6eiPMbt
1 609 , «-8,

itf^i). De f^codlenoe des Rois' te du
Royaume de Fiancd,' traitant de la Pré'

- féance&desPrécoganvesdesRoisde Ftat>>

ce par defliis tous les ancres, tt àat cmàk»
• d'icclles) par Jérôme BlCWOir t PtfTtf «
Douceur, 10, /'« 8. •

'

Cet Auteur eft mort en 165^. Il a fait A»n Traité

contre le Livre de Valdcs, de la Prclcjuce des Rois

d'Efpagne. «Ce grand Magi(h-at (félon Coftar) aé^^

• un des plus l^vans faoïnines eu toutes chofes , éc. celui
'

9 qui l'a été le plutôt} cac à llbe de vingi-dena ans%
• avoit tout Atout retenu. U a fort travaillé fur

» riginc des François & fur Grégoire de Tours ». Codar,

dans ton Mémoire manuTctit, rapporté ci -après, aux

yu» des Perfonnes ce'IiireSt 4ftt

«^l.'Ouvni|edeM.BignQnapaqttiutdefiiitev«ir.

que iMcRflis d'Efpagne ne pcuvQipt. OMtteAec la fa^,



y^o - XlV. m. Hijhire

fipace «ux B-ois de Ftance -, il eft diwfé en quatre Li-

Vieia Le prcnnier itauc de l'excellence de U Gaule ou

ISnnoe» eu ^gsd à L ûtuanon , à Tes ptodu^ions &
à fia eommnoe. Le fecond , de rncdlence de^&t:

fCMples > db leuif isœHn , dekm cmimine* & de kw
bavoHic C» de« prâni^ret Pwdei parlent tmmt
de ce qui a rapport aux Gaulois , qu'aux François v l Au-

teur les regarde comme un icul & même peuple. Les

François, fortis( félon k»i) originaircmcnc des Caalrs,

ne firent que rentrer dans leur ancicane Patrie , lorf-

Ïu ils quittèrent la Germanie pour occuper les Gaules.

C Itoifi^e Livre traite de l'excellence du Gouverne-

ment des nânçois» tant par rapport à fon Eiat Monar-

chii^ue, cju'i la fuccclTion i la Couronne, fclon j« Loi

Salique , & à fa longue duiéc; comme auffi des*efH»

héroïques de pluileurs de nos Rob. Enfin . le qvucricmtf

expofc les juftcs raifoi» qu'a le Roi de I rance de pré-

tendre la Préfcance far tous les autres de la Chrccicnté,

tt traite de la pol&fion dans laquelle il s'cft roaiutenu à

«et iguét fiiMOtx avec ie Roi d'ETpegne» qui ftat «

voulu quelquefois la lui difpMeCi

Ce Traité qui patt d'une ninUUk » «ft ècdc dTane

façon auflî folidc que méifaodique. L'Auteur y a raffem-

Ui plufieurs faits & pallàges très-curieux. On peut voir

à fim fiijet, le P. Niccroii, tom. XXIII. pag. 158.

«Le Méth. hiftor. de Leoglet* «-4- H-P^- * So-

ft tom, IF.pag. 1 5. « Oupauniaitay pag. xii.^Tie

d€ Pitktm» «M. Xr. 140-= ^trégédt thifi. EttL

de Racine>M*ti< Mm. X. pag. i^i.'^FUde B^pmi»

Dcfcnfa de la Preccdcncia de los

Rcycs Catliolicos de Elpana a codos loi

Rcyes del Mundo} porjMnOBi.AFtnniXI>

de ia Orden de fan Domingo.

Cet Ouvrage fait partie de celui que l'Auteur a in-

dnilé : La Convenientia de las dos Monarquias Ca-

ulicast la. de la Bomant^y ta dâl iMftm
Efpaiiot: t* MtdnJ, i<t«, in-fiC

»^$t^» Mémoires concernant la Préietaee

des Koîs de France fur les Rois d'Efpagne}

Théodore G0DUII.0T 1 Partit 1^15 »

Les rnêines font imprimés avec les Amtotctùons de

Dtnis Godefnyfurl'Hijhire de Charles VI. pag. i jo :

P«ir« ldf3,
^C^Omnarefuclenène fii|et«fteacresPréi2ai^

ces, plufîetm Telumei» pecral ks Manuicritt de MM.
God-fr >y , daiis la Bibliothèque de IHâwlS» Vllbdo-.

Paris, r\um. )86-}97,40i, 401.J

x69x€. Confêtence des Pinjro^tfTes ^An-
cienneté & de Noblcflc de la Vzi-.->zr

,
avec

^utcs les attires Monarchie» fie Maiibns

Royales de fEnrope i parOaudem Rqbis ,

Procureur General de la Communauté de la

. Ville de Lyoa» «e Coddllcc en la Séné-

chadlSe ae PrAUHal à» h taèaà TUte t

Lyon, itfi4>i«4.

. <ec!> L'Auteur , dant ta prcnUire Partie » fixe Tépoque

te rOngiiie da diiiércns Royaumes Se Souverainetés

de l'Europe. Dans la féconde, il réfute les fables qu'on

.
«vançoit fur l'origine dts François, appiyées for le tc-

looignage du faux Berofe. Il dit que leur nom vient

de k-u:^ ancienne franchlfs , & que ce fut fous l'Empire

d'Aucuf^e qu'on l'entendit prononcer pour la ptemitc
fois. U. prétend qu'ils étoient Geuloto o'otigine , 8c que

s'ils fe trouvèrent alors mêKs avec les Germains , ils ne

perdirent jamais rcfpérancc de rentrer d.ins leur partie:

ce qu'ils exécutèrent environ l'an de Jefus-Chrin 4x0,
fous Pharamond. L'Auteur examine l'origine des Rois

de Ftance , dont il dtfttagn» le» troi* Haoek II iôutieiit

que Hugpe>-Cepet vintàk CniMmiepwiiiBCCflÏMiM-

Politique de France,

gitime. Il conclut de tout cela cpie la Monarrlile Fia»

çoilc doit avoir la Préfcance fur toutes les autres v il

traite enfuite des Dauphins qui priretit.cc nom depuis

ddgnellL qui le premier porta un Dauplijn daus (es

«fines. Au decoiet Qupittc t U parle de la Maifon de
MédicU, êtàefoa aademie dllanee «vee ceUe de
France.3

x69t7. Traité de k Préiiéance des Rois de

France i par Eoibchc ov Rstv9s » Con*
léilkcdittt.

Ce Traité eft imprimé dans là Géographie hîftonque

PariSi li^^i in-j^ 1^58, In-i, L'Auteur eft mort en

1^9x8. Les Différends arrives à Rome entre

les AmbaiTadcurs de France &; d'JBipagnc , .

l k jMMiveUe Beftion dtJcbaiii VIIL fof

1^919. Mf. Difcours de I.1 Préfcance des

Rois de trancc, d lipagne : du Rang des

Dauphins de Fiance wc les Pkinccs Eccan-

gcrs,&c.

Ce Difcouis [étoit] confervé dans la BiUioth^jiede

M. le Qtancdter Seguier , num. 14.6 , des MamNCiiK»

£aujauid'hui à S. Germain des Ptés.]

xSsity. M£ Du Rang que dcnneni IcsMai-

fons de France &dTlpagneaT6c |es£lce:

teursdefJEinpîre,

Ce traicé efl ccfcrvé dMalaBlbbe«li)9K deJM. le

Chancelier d'Aguciieau.

z^93i.M£ Débae de Préféance de rAav
bafFadcur du Roi des Romains , Jcs AfH
bafladeurs des autres Rois de I J: uiopc.

Cet Ecrit eft oon^êtvé entre ks Manuktits de M. Du*

piqr, 0110.7».

Jacobi GoTHoraiDi ,
Jurifconfuliî;

EHacriba de Jtice Fbecedenùr : Oettev* «

Eadem dnpto taftioc tGamë, t fff4> «t^
L'Auteur efi mort en tffi.

«Û* Ce Line deJeeftaGsdefref n'a mata np«

Kt avec rHiftefae déPnnee, ft en ctoiideveér felH

porceque le Père le Long en a fiiit BScnHnifcJ

1^9 ^5. Traité de la Prééminence de nor
Rois j par ie Sieur d£ Sajimt-Laxare.

CeTraiiét «jiflaétécompolé par GlaudeMAïuieu»
eft imprimé data fso Bifidre des Di/nihés honoraires .*

Paris, ' * } 5 » Ce Traité eft aum intitulé : c De la

1^ Pi : cmineoce de Préfiance du Roi de France fur rous

» les Rots de la Chrrricur^ » contre tm Difcours Italieti

»&U«»fin«icdelaMalG]iidrAutiGh»». .

%€9}^. De la Prcféance des Rob de France

fur tous les aiw(tesRois»par]ii1M.sb Saihtb}.

MAaVHS.

Ce Difcours eft imprimé au LivreL de tliijloire

néaltgique de tu ÙUîfm 4^ iwM»j C^p. V, Paiit^

i&^T,ittfol.
,

s69ff. MU Di(Zènaw«n de M. Charkier;

Avocat au Parlement, fur le Droit qu'ont

les Rois de France, de préc^dci ie& lunpc-

fenn d'AUemagne : m-4.

Cette DiiTerution [croit] coni«v(fe dins la Biblio-

thèque de M. le fiotoo d'Hocndoiff^ [te. fft aujeiir<f

tfliiAduscGyadBlLBffV**M(J -, . >
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Titres^ Prc'eminencéSt êCc. des Roîs de France. 1

1

4<95^. De la Précmincocc de nos Rois U ne doit Avoir fur la France , &-c. tirés de»
de leur PréSance fut KEmperent & le Roi M^moirts hiftoriques & politiques de M.
d'Efp.igae

: Traire hiftoriquc (d'Antoiuc) C.S.S.D.S. Phris^ 1666 , in-iu •

AuBERY» Avocat au Parlement i avec uuc Ces |„ires initiales %nifieo( Charles So r e t . ScU

« Cet Auteur ( Mou Collât) écrit fenfénwnt & e%ac-

» tcment dans les raatjcrc hilloritjucs &. paluicjuc-s , Ion
» ftylc n'cft ni fleuri ni élcganii & fon fort cA dans la

» fidélité, curiofité & folidicé; n'alléguant jamais tien

* dont il n'ait la preuve » . Coftar, dam foit Mémin

pour répondre au Tr.nté de Jacqt.a ..v,„w,
Anglou

, ou cet Auteur ptétcnd nioniret que ces Piili-
CLS n ai.r point droit de prétendre la Préftanrt le$ uni
lut les autres

, chacun étant éj^tlânent biei^fondé \ la
ptétcltdre : Sorel &it voir «a contraitr. que le Roi de
Fcaoce a camours eu la Préféilncc fur toiB les autte**r.^ r . r ^ 1 . ••r.r*""""" «"rV «••J""" « l'teieancc lur toiB les autte**Wc,ïf [rappocié a-après

, aux VU» dis Peffttma Roia. Dans Je fécond . il prétend que quoique l'Empe-
^Hirts^^t. lldeBoulatnvilliers nen a pas porte un reur foit en polTeflion de précéder tous les Rois, néan-
ji^emenr fi avam^eux dans fa Préface manuitrnc fur ._

Vie de S. Louis.]

<8^ On Uouvc dans {'Addition ^ liae Relation de
lAcliel AMitAMO, Vénitien, touchant Ton Ambdlàde
CR France * te une aine Relation de Bemaid NaVa-
«ROt Vénitien , depuis Gwdinal, fur fon An^aflàde
çt Rome.

F'oyei le P. Nio-ron, wra. Xlll.pag. joS.j

*<9 37. Apologie pour la France fur la Pre-
féaiicc contre l'f.fpagnc fcn Co« de Re-
nie : Paris, Nocl , 1651, in-^.

a,69 j 8 . Procès-verbal cootenaoc la Déclara*
cion que le Marqms m la Fventi, Am*
balTadeur Extraordinaire d'Efpagne, a fiit à
Sa Majcltc de la jparc de ioa Maicre , pour
fatisfaire Sa Majefté fur ce qui dft arrivé à
Londres le toOâobre , entre lesAm-
bajUadeurs de France & d'J^agœ % Paris,
I «S I , tn-fiLtt 10-4»

%6$}9. MÎT. Lettres du Roi à l'Archcvcquc
d'Ambrun, (Geor^^r^; d'Aubuflbn) Ambaf-
fadeur de Sa Majciic en Efpagne, avec l'es

.
Réponfcs , depuis le premier Novembre
t66t , jufqu'au 10 de Janvier i66l, fur

l'aûion cotnmife par 1 Ambaflàdcar du Roi
Catholique en Angleterre , au fujet du rang
?rétendu par lui dcv^int l' AmbafTadeur de
tance. Le Procèi vcrbal ôc ia Déclaration

( énoncés dans l'Article précédent. ) Mc-
inoites-de François Eudes de Mézeray, fur

, <e fujet, avec la Rcponfc aux Raifons des
Efpagnob } 6c un aurrc Mémoire de Char-
les Ls CoiNTS, Prêtre de l'Oratoire . fur le

Rang 8£ la Séance des Ambailadeurs de
Fiance aiwltiflus des autiCs Rois t i^fdé

Ce Recueil [étoitj confcrvé d*M le Cabiner de M.
l'Abbc de Louvojs , n. 8 ) , & eft à la Biblioth. du Roi.]

a<940. Traité de la Prééminence des Rois
de France , d'Efpagne & d'Angleterre, «Ec

. dans lequel 00 dclend les Droits , Prtrrvra-

titesSePiééminencés desRoisd Angleterre
\

par Jacques Howel, Hifloriographe du
Roi: London, 1664, in'foL (en Anglon.)

Cet Auteur eft mort en 1 6£

IdeaiTnâittttLadni redditu^ a B. Harniio :

1^941. Divers Traités fur les Droits & Pré-
rogatives des Rois de France & de leurPré-
icance Ibr ks aamt Roii^de la Piéleance
de rfimpecev fur les aimes Robj K qu'il

moins cette polftflion n'a aucun fondement taifiinoaUe.
par rapport aux Rois de France. Le troilîème Tnité
contient diverfes Remarques fi» la Lottaine , oDI vont
toutes \ édaiicir les prétention du Roi fut n Pays

,

& le quatrième naiw des Droits du Roi fur la Flandres,C> On peu* Toir fur ces Traités, la Muh. hifl. de
Lenglet, m-^. wm. IV. pog. 256. = LePcrcNKcrûi,

,

J^^XI-'pag- ^00.= journ. des Sfav.Aoûtjt666.j

16941. cCj» MC Prérogatives delà Couron-
nè.géndralcs &rparticulièrcs.Préféanccs des
Rois de France fur les aunes Rotô de l'£tt-
tope : in-^. 1 voL
Ce font les Porte-feuilles 586 & 58^ du grand Re-
. T.*'. '^^^^ ^ BiWlothèauc du Roi , &

qui • été dedS ptt M. de f^niettromt eni 7 5 7.]

»<945- De laPréémincnccdcsRoisdcFran»
ce au^dcOus des autres Rois de la Terre , &
par occafion de quelques circonftanccs qui
regardent le Règne de Louis VIL Roi de
France^ par Charles ou Freskb 00 CANfiVf
Ttéfbricr de France à Amiens.

Ce Traité cft imprimé dans la féconde DiflênariaQ
fi» rHifioire de S. Louà^ par Jolnyilie , fag. }Sf î

a«944. La Préséance des Rois de Fiance îûA
les Rois d Efpa^^ne i par C B. Paru, Bilf
laine, 1 674 , m-jf.

Charles BwLTiiAi), Auteur de ce Tniié , «ftiKorf
Doyen desSécrétaires du Roi, en i>ic. « Il a pris foi»
» de rannflèr damlôo Livre toutec fesPreuvc* r^ppoi-
»'ées par Théodore Godefroy , dans Ton rraité de ùt
» Prejéance^ & d'ajouter k celles dont cet Auteur n'a-
wvoît peint parle. ui>c Réponfe à tout ce que le Sieuf
» Chirtlrt avoii avaucé comte M. Godefroy, en tépeii

Février 167^.

«C> Fbyex encore la PtéfiMe de CattloMe de M,
Bii!teau.= LailftM. de lengiet» «hf. um,

»^94î' fe> Mf. PléfllaDce de la France fur
l'Angleterre : in-^.

Cet ancien Manuscrit, fui vélio, cft coolërvé dans kt
BiUifldièque duRoi, CMie ceux deM. deCangé.j

16946. M£ Des Droits, Prérogatives Bt
Prééminences des Rois de France : M-4.

"

Ce Traité , qui eft du Sieur Pean , [étoit] c«ni«tvé
dans la Bibliothèque de M. le Baron d i-!ocndoiÏFyrft
clt aujourd'hui dans celle de l'Fnîiiere ir.l

16947. MC Ptéleance des irrcrcs de» Rois
de France le d'B^agne les Elcâeiuts
in-fof.

Ce. Dii'couts eft confcrvé dans la Biblioritègut de
M.]eCi»KeIier4'Acnel&aMi

.



7^2 Ltv. ITT. Hijlûire

»<94S. lAL Rois de France Arbities de glu-

fieyn Rois ic Princes, degins fan t») | juf>

qu'en

Ce Recueil cft confervé entre les Manolctits de
M. Dupuy, num. 607 , Se parmi lesMnwlctin de M. le

Ounccliet Seguier, num. 7^6 , [iS.Gemain Jes Pré».]

AÎI7I4. Les Traités touchant le Droit de Régale ou de
Nomination faite par le Roi aux Bcnificcs pendant U
«annce des Sièges , aiuoient- pu être placés ià : mais

Ils ontM déjà rapportés enfidte tfetTnitét tOdchaiir

les Praginaiiques & C k r î u- , l'-n que tout ce qui

concerne les Bénéfices lut icutu dans un même lieu.

Fby«i le Tom, I. pag. 5 14 &fiùv.

On y trouvera aufli

,

pag. {oa > les TraitéséuDmiu
du Roifur lespeifooMS& Us tho/ts Ecti^afitfHU.'}

±€949, 'StChademagaeaeule^coicd'é^

lire les Papes.

Ce Alice eft ccahé dam les Annales Ecdifufii^fOt

de Charles u Conm, tam, VI. pag. 70.]

&6950. Le Lys trWcbréôen, floriffimc en
la Foi Chrétienne , parTriftan de Lescacne,

O^cial de Saint Julien de Saait , près de

Sens : Farit» 1 540 » i« r 1 , in-4.

x€9%x* ^ Pancgyre ortodoxe , myftérieux

& prophétique fur i'antiquitd, dignité, no-

blefle & fplendcur des deurs de Lys j par le

. R. P. HyppoliteRAVUN, Minime

%€9^x. De triplici Francorum Liliotum iBe

cremento, hoc eft L Litetemms n. Reli-

gioniS) ut. Argiorum , apud Majores noftros

. priléosGaUosacqueFraiicotcalctt&ftiidio}

auâore Qau^ E»imcj»» Doftme Sois

iMoko : PtfrjjGù^ Auvtay» 1575» ix-S*

Le n'ci 1? Ouvrage, fous ce litre : Sermo de Franci-

às Lil.is j l:1 impimc à la page ^^o de fcs Œuvres :

Parifiis , I 6 ip , in -fol. Ce Sermon fat yWBpclè Cil

1541 , & l'Auteur c(l mort en i 57 1

.

Traite de l'excellence des trois Fleurs de Lys,

Tredu£liûn du Traite précédenti bice pu
Jean CiMlttmeaa: Pariss Aumj, 157$»
in-8.

Ce Tiaduâoir 7 a foiitt une Comie»Apologie die. k
jMBwfr Journée de la Saint-Barthélcmy.

1^95}. De la Religion Catholique & Foi

Chrétienne des Rois de France-: (Euvre par

lequel eft montrée la dévotion & afTedion

defdits Rois envers les chofes (àintes,.& la

punition faite par eux des Hérétiques & des

-kébettes : Pvis^ UuiUîer» 1 f7»,

Ce petit Traire finit par une courte Apologie de la

iuDcuii: Joutnce de la Saint-Sarthélemy, f ou plutôt ii

n'a Ctt dium bucqne cdnlde la|iilbÉeT. J

1^95 4- De la Providence de Dieu fur les

Rqis de France Chtcciens» pat Gabriel de

SACONAy , Ptécentenr 8c Chantrede l'Eglifc

de Lyon: Lyon, Jove, i{<S, ù»>4,

4^Le but de cet Auteur eft de montrer au Roi
Charles IX. qu'il ne doit point tolérer dem Religions

diâétentes diii-. Ion Royaume, ^jui ne lubiîftera cjuau»

tant que la Kcligio4) Qtthoiiquc, uui en cà ic tonde-

uKiu , y tégikcra. Il le prouve par lestemple de Tes

PicdéccflcuTs, qui ont eu un grand Coin d'exterminer

OMIS les HMdques qui Mt para ea FniKe. lltûtaA^

Politique de France,

firiiiopaiement (m le« Albigeois» & finit en eiUiottant

e peuple 1 ran^ois à demeurer ferme conibnt dans
rooéîflanbe qu'il doit à Dieu, à l'Eglifc & au Roi.J

De la Sainteté de la Monarchie
FcaaçcH&, des Roi» Ttis-Chréiiem <c des
Eaifans de France i pat Artus va MoMSTUay
Recollcd: Pam, 1658,/;? -8.

x69^6. La France lous la protection de Dien*
depuis Pharamond jufqu'à nous } avec un

' Manuel des Rois, Tantic^uitc de leurs Titres

& Prérogatives au-dcûus de tous i par le
Pète ou Val, de l'Ordre des MinuBes

:

Paris, 1*40, in-Z.

*6957. Mf. Traité fommaire des chofes le»

plus ftçnalées, feites par les Rois de France

,

pour 1 exaltation de l'Eglife Cacholiqne i
traduit de Tlralicn, en 1^35.

Cet Ouvrage a été traduit par l'Auteur du Uvrç fui*

vanr , & eft conlêcyé à Dijondm h WMtntli>qnf <te

M. de la Mare.

1^958. Mil Diicours hiftoriques & apolo-
gétiques de la Fiance 8c de tes Rois Ti^
Chrétiens, avec le Martyrologe & le Calen-
drier Royal dcs Saints& Sainœs dc la Maiibn
Royab «c de k$ ASSAi; par. on Jéftritet

in-fol.

Cet Omage a hk kcùt en i<4a» tt eft conlovi
dana la inAoe Bibitodiiqae.

tes Sanâorum GalUar Regom ac Prindpaai
Sylva, verfibus heroïcls > anftoce Liid6vioo
Abele Samma&thamo.

^S^Foyt\ ci-devant , au tom. l.p. lij, N.» 42

M La Monarchie Ëdnte , ou Vies des Saints

furtii Je If Tige Royale (de la première &
Tccondc RaccU comporéesparDoMiNi^ut
de Jefus , de lOrdte lies Carmes.

Rapponfed-4eflw»ani JUeadU^idkfl^dviSaâHv
ic France.

yoyt\ ci-devant , N.' 4*570

a6959. ' La Pieté des Rois de France « en
forme d'Hiftoire j

par le P. Balthazar de
.

Riez, Capocm: Paris^ lijifAix^ ^^74*
fji-4. avoU

^C>Le titre véiitable eft: «L'incomparable Piété

»dei Ttès-Chrétieiis Rois de France, &. les admirables

•Prét<»atives qu'elle a mérités à leurs Majeftés , tant

,

» pour but Royaume en général , que pour leur Pec>

sibiuu: lâcrce en pacticuliet
-,
pat, &c»J

»496o, DilcoiiciliirrHiAoiredcsFondatiom

Royaks 8e des ErablilTefflCns faits fous le

lÛgne de Louis le.Grand , en taveut de la

Région , de la Jufiice, des Stàences fle dct

beaux Arts, de la Gucrirc & du Commtrcc;
par (René )

Richasj>^ Prêtre» Hiftoriogta-

phe des Fondations Royales de Lods le

Grand : Par/iJe Fcvre , 1695, '

16961. Mf. Table alphabétique des Dons

des Rois» vérifies en la Chambre des Comp"
tes de Paris : ut-fiL

Cette Table [ctoit] conrcrvée dans la Bibliothèque

de M. l'Abbé de Caumarcio, {^mon Evé^ue de Siois,
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Tiifu^ PrUfmiufÊùÊtyâQc* duRùis de Frdttce, f^f
ié^6t. MiBttt Kcgttm Fruicoriiii>ini

rc chrlftiifii : Parijîit, i j s 8 , tn-4.]

**9^i' LenfedeM.IeB<tuf»Câpicftinç

àt h MîHce Bom^dife 1 Joi^y. for fat

dévotion dct Rois de France à U làinte

Vierge : Mercure, lyjS > Novembre^

Xéféj^ Francia extcrorura Principum fura-

• m l*iotc£lrix ; auôorc Frincifco de Fïitu-

TtSBkKS de Salviizon ,' Anceceilotc ViSOu»

Yieafi: Pûr^/Jvj^ Lambert, 1*4*, //î-4.

x6^i^. Exemples de la magnanimité des

Rois de France , depuis Qovis iufcju au Roi

Charles VIL fit GoàtâtfMt, £v^iie. <k
Tournay.

'

Cet tum^tm mftMk éMftm T/aktit U
Toifmd'Or: Parsj 15:-, !r:-fh!. Cet tttlfiei^

i6$66. Mf. Exemples de la hardi'eflc de

pbfieurs Rois & Empeienrs , depuis Oorît
• jufqu'aa Roi François 1. par N. Sala»
PanDcàer du âb de Charles V UI. (^'il fuivic

, en la coitquêoe de Naplcs»* vivoK cnctte

Ibus le Roi François I.

Cet Extfn^oi font conTervéi dam la Bibtiocbèquc du
ILoi, nuo). iSo, drlon le Pcr« Labbo , pag. } 14 de (a

MmÔmIU MMio^àfu des Manufcriu. Il en a nii im»

pdmer êet Cnnitslla pige 714 de Ton RecueilhUb' ASes des Sabot i* fOfdn de fiiat

tique de Pièces anciennes j [ à fa fa de fal Jmfi%i Père MabiUooi yag. 134. HAuemt
Royédt ift, Paris, i6f i , m*4>] dans le dotntoe lucle.

ttxTùi Tan 141}, ûïniiér dé S. Yôri éém*
alors Garde die la Bibliothèque : in-foL

Hklbéiidtn! ift tbikftfvidtt)» la Bibliothèque de
Generièrc , \ Parij.]

*-697h ^ Mémdre jlijf^pnj^.lbc la bi-

bliothèque du Roi. .
"

_ .

Ce Mémoire , <]ui dC ggWttàdb, lè ti0inr« &b lltt

An tom. I. da Catalogué iidpMMi dé ttiit libliôfhèque :

Parisf Imprimerie Rojrale, ifjv îrfiàr» i*f^lJ]

Catalogue de la Bibtiothèqaâ <N 'ftitf i

[Rouen ^ Boulcnger), 1749, //M i.

Ces Lcrcres font de M. l'Abbé Saxs , Ciurtoifte dB
h GHhédnk^ RMiÉ»,«» defA(«dtale 4leteM
V»lk.j

&^97T- tt> Lettre for n^jSdéfc^ des Mëd&il-
Ics du Roi } par Claude du MouLttttT ,

Chanoind Régulier .de Saince Gedcfiàvtet
Mereurt, 171$, Mai,pag. 4J.

EIb uMw encoceM nm tPft éttJaivfiiMM
db Ckar^éerm'friei |tfM. Mio<) T
l6$y6. SanalMarcuIphi, AbbarisNantuen-

fis, Tranflacio Cocbiniacum > ubi de ejus

pMelbté ib Sttttttiu FtaoioMnm Re^biis
communicata ; auAorc anonymo.

Ce'Diicou» eftimorlaiéatl lom. VL du Reauitde»
rOtin de faiat Seaoifii par la

~ ~ *
' * Galfix Regibus Chriftianiflirhis divinicùif

concefla} auâore Aadrea Laukentio»
Rcgis Mfidic* Prinnrio i Parifiis , Oixy

,

SatAéok : Paris, Pccricr, t <io, w-8k

Ce Line traire de la valeta; des Rois de Franc*.

*tf9«8. De la Piété & Verm des Rois de

France I & de l'amour quils ont porte à

ffakfe deitetoes} par Fcny Bs Loôds.

Ce Traité eft mprlnié «VWfiM DUtewdb il JK»^

xêyéy. ^ De la Bibiiochèqoc da Louvre,

te te Kois ducte V. Vl. «t VIL oac

M. (Jean) BoiTiH, Garde de la Bibliornc-

ye du Roi Aiém. i'AauL dis jMfinpt»

BtlL Lear, tm, H. pt^, 7^.

têfio. * Arreft du Coofeili ctneennent
cette Bibliothèque, du 11 Oftobie'l^Mt
Pans, Rondct, 17x0, //1-4.

O Reœar«|ues fur les dom aanueb
fidts ancienacmeot aux Rms de France de
la féconde Race ; où , i l'occafîon de Livres

oâercs en forme de prércos , on parle de

Du Lwrent eft noiC co tiof» Ce Taitt eft auffi

imprimé au tom.n. delà Œwrtt iFrmuofiati, fitzer»

t6ii , in-fai.

16978. Les miraculeux effets de la facrée

main des Rois de France, pour la guérifc»

des Malades , & poitc b «MMCRfiott èet
Hérétiques; par Jean Bar Bit», Afoéac
CoaHâôrial au ParluBcuc de I>uiphiiici

%6f7$. De la Digmcé des Rois de France»

& du Privilège que Dieu leur a donrvé d»
guérit les £cruuciic$> par Simoa Farold,
Doyen te Ofidaldemjuoo t Pans^ r j |

,

in-i.

^C^ÇcBt peu de chofe 9» cet Ouvrage, dont h Vie

de S. Maicoul tient la plus grande partie. Ce qui eil dit

fut k mou iùpaole, for lai Lya
teéx ont été éxAâè» depoSa i la KWio* ttSuh hcM de «lèûr les écmoenH, atttilMée k
thèque de Charles V. Se de ceux que Jean

Duc de Berry ion âètei reçut en étrcnncs

m pftniierjamr) pat U, l'AbU (Jean)
LsWUF.

Dm Ton RtsuU de Piietsfar tOyhinétlineg»
II. h' - P'tris, in-tu]

ii69ft* 4^ M£ Snrventaife defLhtes delà
Biblrochèqac du Roi Charles VI. fart par
Tordre du Duc de Bctfort , Réeeoc du
KOTadhie dettmee, pottrleRoi9AÛi^

no>; Rni-;, efî tT?>; jHrégé. I.a fin cic la Vie dc S. Marcoul

,

tjui contient ce i^ui fc p,i[lli jpic-'ï ia mort, & la cranfl»'

tion de fcs Rflir]nc-s i Nijnrf, cil jjIus inr^rt-ilantc

»

parce qu'elle cotuiem «aieJque cboi'c lui l'Hilloiic de la

VllledeMMm.j

aéySo. Apologie poot le Pélerinago de OOl

Rois à Coibigny , au Tombeau 4ct £4bc

Mareod, Abbé de Nantcuil, ou la riàsè

des Reliques de ce Saint , contre la nott^

.Telle opinion de M. Fatold} par Oudarc
' BooMIOB , Religieux Mnédi^n-, Prietf

Cccc«
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7^4 Liv. TII. tlifiom

<le isÛQt Mucpui : Reims» fictaai4 > i £5 8 »

*^Cliacun veut dter )t foi le Corps & les Reliques

de S. Maicoul , & l'un & l'auae de ces Au»i»$ pkùaest
p«iir foo Eglifë. D. IkMiTgeoU a Joint beuKcwp de «iaci

pour appuyer fa prércnrion.]

^69^1. Mémoire fur la Cérémonie (pra-

tiquée par nos Rois ) , pour cuuchci: les

écioiidlestw^

Parmi les MamiTcriu de MM. Godefroy, coiifcrvé*

dans la Bibliothèque de l'Hôccl de Ville de Puis, au
Voluitoe'nniiqiié min, 179.}

1^981. Daniciis Georgii Morhoffii, Ger»
jnani» Priaceps Mecncus, five DifleRacio

Hiflorico-Medica > de curatione Stnimarum,
<\vtx à Regibns Anglic «e GalUsik: JCAmu*

. Cette OiATcration eA auflî imprimée dans le volume
de CnOiffertationj Académiquesjpag. 1 17 : Hambm^,
1^9*111-4. Cet Auteur cft mort en 1691.

%6$Zi» Joannts Joachimi Zentckaff, biga

Diflêrtatio de Tadu Régis Ftancix, que
Scriin^is bborantes reftituuntur , advenus

Moihoâium ; H^iucherg^^ \66%t.i6yjt

i II.

Troués des Palais de nos Rots.

On a dcia indique des Lirtes de ces Palais, &
des morceaux liit quelques-uns, prmi les Traités de
IrMfnqpiKro d*devintt nm. Lgi^ )S.J

N c M A B. I , Ârchîcpifcopi Re~
iMiifis, E^fiola de Rcgno te vûuâa Fran-
COnim.

Cette bcUc & grande lettre eft imptimée daus iët

wm OMMiieiittriiw de antiquis RegumFnn*
corom Palariiss'anftowJidtchadb GsajfAiM,
Bencdidiuo.

M Diflertacion d'Adrien de Valois , lur les

anciens Paliis des Ron.

Ces X o 1
r igesisMladiqiibdHlev«ic»[ioai.I.

1698 j. oc> Obfcrvatîons for les anciens Pa-

lais de nos Rois \ par un Religieux de la

Congrcgatioii de S. Maur. Journalde f^tP-

On peut encoie vo|r Heidchenlos, D* trihu Dagif
htnii, ub. n'. ch^p. y eft parlé de X>/^ar^«OTj

la premicie dcmeurt i jimuc de nos Rois, du temps de
O'rviu-i-.. \K\i-U'b::, . 3 iDS fa 6Vu/< Belgique^ {Lillt^

1761, ) croii; que c'cft Dicft en Bcabaiit , pag. 1 j o.^

16986. Des anciens Bâtimcns des Rois de
Bruce de lapremîère telècondeRacei par
Florent u QiutB, Scvlpeenr fie Pdncre à
Paris.

*

Ce Diloonn eft imprimé dansleCàUi^JaSh^Ut-
tUù JtJfdàu&m t i (99» hhtu

f^slj^f» M£ Mémoires poux larvîr à IHiA

; Ptflkiquc de France.

toirc des Mairoos Royales 4: Bâtimem de
Fnmce } par And^i FiUBifH ibtfil.

Ce Mémoire [éioic] couTerré dans la filblioihèqae

de M. Baluze, ntnn. 1 6^»\jBL eft aujowidîbNl dam celle

diaRoL] L'AiiieotclliDOReni<9e.
,

aé988. lO Planv/isUvAtions aryiKt des
Châteaux du Louvre & des Thuillerics}

par LE CUBRc, SiLVESTRE & aurres : m-fol^

16989. Mt Dcfcription hiftotïquc de l'an*

cien Louvre i pacictt^Flcainois Entamr»'
Sieur des Âvaux» de fAcaiicmfe Royale
des Infcriptions.

Cette Defcription efl confervéc d^s les Regllhesde
cettcAcadémIe.dci'aimcc 1707.

$^990, (C5* Premier & fécond Mémoire fur

le Louvre , (où il s'agîc des projetspourache-
ver & perfeâtiNuier le Vieux Lomrce $ par.

. M. DE BaCHAUMONT,) I749.& I7ÎOS
P<im,Prault , petite Brochure , /rt-l i.]

a.699 1. iQ* L Ombre du Grand Colbert, le

. Lcame &kViUe de Plans; Diak^ne, pac
M. DE LA Font de S. Yeanes: Pam^ ^7^¥9>

16991. O ^"^^ Les Invennifcs des Vaif-

(elles & Joyaux d*or d'argent doré , pierr

reries & aurrc; chofes piécieuiiss de JaOnK
lonne , en i } 60 : in-^.

Cttbinodie eft ONilRvé dui k Bibliothèque du
£01» eomks MffMdbittde lii/deGngÉL]

a6995. a:> Remarques fur le Bois , le Cbî-
teau la Sainte-Chapelle de Yincennqif
par M. l'Abbé ( Jean ) LanvF.

On trouve ces Remarquer , Pd^. 74-94, du tOI^T*
de fon Hifioire du Dioù/e de Paris^ «f. P4iris, 175^

^

in-ii. On /'léfine.rétfmoloi^ du M^ntoUe d^»
ca-£ùlbK voir qtw VîBceiiae* ae lé nooMnols pas
(ieiNi« nais /^&nM.]

aé994. Le TréTor des nerreilfes de la Mat«.

: fou Royale de Fontainebleau, contenant fon

Antiquité , les Singularités qui s'y voient>&c>

SarPieneDAir, deTOidie delaTriBiiét
*aHs,GxaBuâ£yf 164» , m-foL

Le Père Dan eft mort en 1 649. Son Livre eft curieux

& utile, parcequ'il explique plufieuis belles chofes qui

ont été depuis cnlcvée^de Fontainebleau : pour l'Auteur,

il cH fore médiocre , n'ayant ni clK>ix ni goât, fcloa

l'Abbé Lenglet. Let Eftan^ent élé giiavéeipirBoft,

Êuncux Peintre.

Foyei U Me'th, kifi. de Lenglet , «-4. tom, if*

a(995 . Salomonîs Pr i e z a c i , CaiDpeftre

. C^Uix Miraculum, icu Fons ^cllauticus :

Parifiis, 1 1(47, iii-4.

16996. K> DdcrhidoaliifloriqttedesChl*

teau , Bourg & Forêt de Fontainebleau

,

contenant une Explication des Peintures»

Tableaux* Refiefr* Sçatnes, Ornemens <^
s'y voient, & la Vie des Architcftes, Pein-

tres & Sculpteurs qui y ont travaille» enri-

. chîe de Mifieots Plans & Figures} pae

, fAbbé (Piene) GvuuitT, Préçepceur des
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3P<àau de nos Rûk,

1 vol.

fi^ye-i^ le Joii.'n. ^JcsSp'.v. Juillet^ I7}i.=» /oam. de

thode kijiûricuc j, /;i 4. pag. lyi.j

2,^997- O I" laudcm Fond&ciii , Regum
deliciU & prsiénciâ cwMftdIEffll* ceotum
diiticlui : ifuî.l

(C> L*s T»ivaux dTJlyfle , ( peints

dans la Galerie de Fontainebleau , par Saine-

Martin de Boulogne Nicolas, prcmien
Peintres de Henri III.) gravés pu Vam«
THULOSM : té} 2,, in-fol. oblong.J

Pbrridb Siegiiic ia Ak» Fmi-
ti!>-bcllaqux vcdibulo PiâllCB, & OknMOftl

. Simone Vouct : i/i-foL

On a un grand nombre de Planche? gravée* d'jprcs

les Pcinturci faites dans le Chîteau de Fonuiiicblcju,

|«rltPùmatke> Saint-Martin de Boulogne & auues :

»7ooo. O Di fcours au Roi furie rétablîfle*

ment de la Bibliothèque Royale de Fontai-

nebleau, (drcfl'ce par les foins du Roi Fran-

çois I.) parAbel ut Saihte-Marthe , Garde
de cette Bibliothèque ; Paris ^ 1 66 8

,
in-^^.

]

A7001. Séiou^Royal de CompicgRc^ depuis

Chmtl. ittTqa'i toins XIV. pttr hnuAa»
Ci i V. V j N T 1 1-

, A TO ca« ï CoUDJHégM xFOe-
m,Pigct, tn-^.

xjoox. L'illuftre Compiégne : Lettre où Ton

(ajipORe ce qui s'y en piflS de plus conû-

derablc fous chaque Roi, avec l'Ordre de

Bauillc du Camp de Coudun ; par Fleuri

j» FkBUicooiiT t P^s, MeceaU} itf^S,

17005. MûifûnsRoj^kSyPJânsteBévaéoiis,

gravées : in-foL

&7004. (O Plans ic Vues <fe( Villes «s Maft

fims Royales ^ par I&ail SqtvMVM «u^

très : in-fol. 1 vol. ]

17005. * Celanirc , dédiée au Roi j par

(MadeiMtie)oBSetri»iMrif'ânV,[ 671,^-1

Ceft vie Odcripdoa deTeilàilla.
*

VJO06. Dcfcriptioti fotnmairc du Château

de VeriaiUcs} par Ândcc Fejlibien iParii»

I>e^ez.f i($74,ùt-ia*

17007. Expfiearioa biftoriqoe remarqu^blf
de 1.1 Maiïbn Royale de VeduSkt^i par
CoMBEi : Parist i<58i , in-ii.

17008. Pocme de François Recwieb. des

Mare Ils, fur la Rivière d'£uœ Ae ks fiiHx

deVerlàilles : Paris ^ itf87,i»4.

17009. flC^ Vetiailles îmmortalifé par les

Merveilles parlantes, &c. en Vers libres}

Sac }. B. DE MoNicAST, Aodeii Tié&iier
c France de Metz , contenant [ cw plnrôc

qui dévoie contenir) te mille Vers joo
Eibfiipei en «-«odiiiiusiii^f..

lî n'y a eu d'exéaitr de CCtOuvragc on nu moins de

ilooné au Public, ^ueJç»Xom.L:e(i 1710, d:T<)m.I{««{i

TomIL

7U
1711. I, Auteur ^tat-.t mort en 171: ,Tôuvrage ne fut
pas continué a &:k:s^ouii;iipteurspourluivîrcnc en 1714.
fa veuve & fa fiUe , pour k faire rendre leur argen>

le Journal de Verim» Jtùilu 1714. Scnivkis,

^M. 1ùfi.pag.S9t,) dit«pie c^un Ouvrage
nque, 4e attUcn «vutrois vdiimes} nais il le trorapc.
Le»Vm Fnnçob ont ètk traduits en Profe Latine pat
Ronuin le Tcuu.

Foy*i le Joum. d« Verdunt Mai & Juillet^ 17 15 :

MUu^ 1710 :Mim^ 17U : JnUltt, 1714.]

170 10. Nouvelle Dcfcription du ^^fean
ic Patc de Vcrûtiiles & de Marly, conte-
nant vue Explication hiftorique de toute^
les Peintures, Tableaux , Sutues, VaCes&
Omcmens qui s'y voient, &c. Paris, 1 70 r>

{1707, in- IX. I vol.] Troificmc Edition :

PoM^ 171 1 , Âf-i s. X yoL
LA'ir nr ^- rrif Dcrcription fc nôtume Jean db

PicANtîjL Je la horcc, d'Auvergne, Gouverneur des
Pages dt .M. Ic Comte de Touloufe.

«â* Foyex fut cette Ddctipcioa» /OMnm/ des SfO'
vansf iTQt , Janvier. Depuis oe nropi, dte a &é téi»i»

5'jaije plusieurs fols , fur tout avec fa Defcription de
dris (/defts Environs : Paris^ Defprez , 1 7 6 ^ , in- 1 2 »

10 vol. & c'c(i la dernière Uditioru On peut encore
voir fut Verfaitlos, le Fqyagp Putortfqae des HmUrons

1701 1. Defenption fommaire de Vecftiibi
ancienne 8f nouvelle, avec des figures; par

Jcan-françois FtiiHUN, Hiilorio^raphe des
Bâtimens du Roi , de l'Acadénue Koyale
dc<; Infcriptioiis : FanS^ »7o3 > "t't *•

Cette Dcfctipiion cft exaâc & méthodique ^ l'Au-

teur ne s'y borne ms à ce qui ne regarde que le corps

des Bitimot :l»DeftT^ttioii & nEzplioKteB d«sTa*
bleaux , dci Statuts autres Ornenens de eene a»
gniiioue Ma 'm fn : n r

f
i inc^olei & despli»

agréables pan IL; Jl- Cft Ouvrage.

Vcyt-^ il : ce Ouvrage, le /«ewtf/rfwS/tevtfHi'^

Juin, i7oj.sïiV/</«. de Trévoux, Novcmb. 179J.3

^Al i- Qieicription de Verfaillcs, do Tria*

non 4p4f Marly : 4inficTdaWt »7* J >

% ToL

yoye\ Lengict , Me th. htflor. In-i,. tom. IV.
pag. i%%.~BiiUtuh. atu.Lcnne moderne , Uftn, IV^

1701 3. Vue, PerTpcâive 6e Plaos du Châ»
ceau de Vcrfailles , du Jardm , desEontaî*
nc«

, avec les changcmcns qui y ont été
taus i ddfinés & gravés par ClaudeMsLAVl

.. €ni7t5»âi^.eipaafq.

17014. flO Plans, Elévations & Voes dit
Château de Vcrfaille» } par Siivistits
autres : in-ful. ]

z7o 1 5 . tcS» Grotte , Labyrinthe , Fonc;unei
ic Bafinsxk VccfinUes :

170 1 ^. a3> Statues du Roi , anriqiws &.mo»
detnes , de VciiâiUa> graurces pa» J.£|>B*
liNCK : in-fol. ]

•7017- O Lettre fur les plus belles Statues
- desjardios de VeHailles ; par M.Fbin.Tmf

Sculpteur ordinaire du Rni : Choix desMefi

Ccccc *
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y^6 Liv. IIL Hifioîrt j

-3^7018. o:> Thermes, Buftcs,Spliii»&Va-

. Tes du Roi à YcriâUlei, gtaWs par u Pau-

TRE : in-fol. ]

»7oi9. IC3» DifférentesPlanches gravéescon-

. cernant Vcriaillcs, & cntr'autrcs celles rc-

prcfentant le grand Efcalicr des Ambafli-

deuts, peine par le Brun, & le Plafond de

la Galerie du Pecic Appartement du Roi»

pdnt par Mignard : in-foi. ]

a^oao. (O La grande Galerie de Verfaillcs

, tl les deux Salons qui l'accompagnent,

peints par le Brun , dcflinés pu MALsé

,

& graves fousUbs yeux iy%%t^asA.

in-foL

Cet Ouvrage eft iingnlfi({ue.}

470 1 1 . O Explication des Tableaux de U
Galerie tic Vcrfailles; par François Char-
pentier, de l'Académie Françoilc : Pans^

>7oix. Ij:^' Explication des Tableaux de la

Galerie de Verfailles & de fcs deux Salons j

£ar M. (Pierre) Raimssant : VerfailUs ,

luguec»t^87,ii»-4.] -

1701;. b:> Eftampcs de diiFétens endioici

du Jardin de VcrlailkSj de Marly : Z««>
dres, in-fol. J

^7014. 1C5» Defcriptioii de la Chapelle du
Château deVef£ulles , tt des Ouvrages de
Sculpture & c!c Peinture j par André Féu-
îiEN : Parist Dclaulnc, 1711, in-ii.]

xjoxi. td^ L'ApocfacoTe d'Hercule peinte

au Plafimd du Sallon de marbre de Verrait

.• les-, pu le Sieur le Moinb: jP^Wj CoUmir
bat , 1 7 } 6 , i/2- 1 r.

]

%jox,6* 0^ Recueil des Figures, GrtwpeS}
Thermei, Foneaines , Vafes, & autres Or-
ncmens tels qu'ils fc voient à prcfcnc dans

le Château de Ycr£ulics, graves d'après les

Originaux par SvnoaTHOMASSiw,Graveur
dtt Kai-tPtfm^Tliomaflint 1^94, /ji-8.]

Xyoxj. (O* Le Labyrinthe de Verfaillcs ea
Vers ; par Ifaac de Benserade : Paris»
1 677 , tnA. La Haye^ 1 7 14 , in-^ ]

°a7oi8. Defcripdon de Marly, gravée & ex-

pliquée en ûx planches : Paris, Gi&rt,
iyi6, infol.

xyox$' sc^ La Tyrannie des Fées dccruite>

on l'origine de b Machwe de Marly : Pa-
ris, i75tf,i(-ia. a vol]

»70 5o. ff^* FlorctumPhilolbphicum, fcuLu-

dus Mcudonianus in terminos rorius Philo-

fophis , prxmtffis dtverlh Meudonîi Elogiis

t< origine : fimulquc ampliUîma Franciici

Rabelseiî commcndarione, opus elucubrai

Htm Meudonii in mn&o Franc. Rabeldi}
auc^orc Antonio u Roy, PrelbycerotjPo/f-

. fis, Dcdin, 1 649 , tn-^.
]

^70} I . Meudonlum Se Triaxuram > Scr.

^aSHqtte de France,

• De^>liÎBo>OdeFnncilaBoDTAiLi> {'/«•4>

CcsDcfcriptions furent traduites en François par ^ff^

fèigneurs tes Ducs de Bourgogne& d'Anjou, alors jeune:

.

Le même AbbiBouniidabitaiiilGoelksdeVaftil-

lc$ & de Marly.

Dcfcripcion de h Maifon Royale deMcudon,
dédiée à M. le Dauphin , traduite d'une
Ode Latine de M l'Abbé Boutard, par M.
l'Abbé du Jary : Partit Wiitc , 170} , in-^.

de If pages.]

170} a. flC^ Arrct tlu Confeil d*EnM(, por*

tant eftimation des terres & héritages coin»

pris dans les premiers DefTeins de la noo-
TcUc clôture du Parc do Vînoennes : 1€€0^
««-4]

4

*7**}3* ^ Defcripdon du Château de
Cnambor, en 14 planches » par le Stetur

la Roucà : Paraij 175 1 , îji^ ]

f. III.

Tntuùdu Armoiries desRois de France^

»70)4. O Mf. Tuait* do BlalMi dédi£à
Philippe-Augufte.

Il eft ooolisvé dans la Bibliothiqae du Rot, ir c^et

le plut tnden Oinrnge de Blafon que l'on aie » canUM
l'a obfervé M. Gautier de Slbert, pog'HJ du tom. H. de
(csyariatioiis delà Monarchie Franfoiji:Parûjt76%J\

170 ) 5 . Le Miroir Royal blafbnnaitr les At»

moirïcs de France , & le nom du Roi ( Hen-

ri II.) avec une Lettre à la Reine Catherine

de Idédicis ; par Jean db Cambikt : Paris^

1549»

170 3 ^. £5* Le ëlafon des Armes Je France J

pat Jacques de la Mothe, Seigneur de
Huppigny rJfeicai^dvGard» 1549» îa->itf.]

17037. Le Symbole Armoriai des Armoiries

de France , d'Ecoflc & d'Irlande j par Jean
LU Fëron , de Compié^nc » Avocat en Par»

lemenr :Par 1 5 5 5 » ftt-4.

Les Armoiries de tous les Roys , Royncs 8C

ëd£uis de France» juli}tt*au Rè^c de Hen-
ri IL avec une bnore Deferipnon de lenn

Aâes veitoenc } par le niftne.

Ce T vre c(l cité par l'Auteur dans l'Epîtrc D&UoH
toirc de ion Catalogue des ConrtétMbles de France,

17038.. Mémoires deiEciis 8e Armoiries des

RoisiSeFils de France) par Jean du Tillet. ' -

Ces Mémoires font imprimée dans Ton Recueil dit

Rois de Francefpag, j 15 : Paris, itio , «1-4.

X70 j 9. Des Armes de France j par ovFoo»:

TEAU.

Ce Traité cA impclmé dans Çao Livre incitulé : Le$

çurieufes Sir^piUmiéi de Fnam : yioMm, if}i »

17040. Le Blaibn des Armes de la Mailbn

Royale de Bourbon ft'de Tes Alliances : re-

cherché par le Sieur de la Rou^ue , c;
1-

vé par Pierre Firens : Pans, 162.6 , f--^-

1704 1. Le fiUfon Royal des Àrmvutei des
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ÂmnniaJet Rais de Fnmte,
Rois , Rcmes , Dauphins, Fils & Filles de la

24*iibn 6e France} par Philippe Labbe> Jé:

lai» t Paris^ Mctnns, \6yi.i Amficrdâm,

3.7042 . Triirc hiftorîquc dc<. Armes dr Fran»

ce [&c de Navarre, ic de leur origine j pac
' Vwm Scévole tm SAtitri^MAUT»» HiAtH

riographe du Rot : Paris, 167}^ in-ix.

<t^ Cet Auteur tecfaciche I origine des AittMft de
F!rance& de ceOes de Nafine. Il Ibudent que fesFiean

«le Lys n'ont eu p'acc fur les EcufTons que depuis Louis

le Jeune, & fur leï Vêtemens Royaux que depuis Phi-

lipppe Auçuftc. A l'égard de celles de Navarre , il pré-

xeaa que ccft un Rajs d'Etcaiboudes» & non des oou-

UesCoaifiieB» eoaiaie |ldieiutraataniHl]

A^04). Traité Cngulier du Blafon > conce»

nanc les Règles des Aittioiries des Armes de

France , 6c de leur BUfoo ; ce qu'elles repré-

fentenc , fie le (cnciment des Auteurs qui en
ont écrit} par Gilles-André osLARoOf^Ofii
Paris, 167}, i69i t ia-i*.

^ Cet Auteur el^ noce en

a.7044. Elogtum de laudibus Se prxrogatins

facrorum Liîiortjm in Srt-rf.mnrt- Rcgis Gai»

loruiTi cxutcarium , .iudorc Juannc-Ludo-

ykn ViVAiDO, de Moiitc-Regali, Ordinis

Pr.i:dica(oniiit : ParifUt,Qomaàt idc8»

«^CeTrtltl airoied^a été lapriné duH fO/w
Jleg.ile du mime Auteur, dont on a p!ufîears Editioata

Voyez Scnpwrcs Ord. Prtdic. tom. II. pug. 4.1.

Vivaldi eft mac: au corameiK-cinent du XVU llccle :

il avoic prcicnré ca litJogc i Louis XII. & ce fut un

Cordelier , nommé MatihiusBacelinus , qui le tira de la

BOliffiite. & bfit imprïmer «TOC une OédiCHe au &0I
HovIIV.]

'1^704 Dilcours de la dignité & excellence

de; Fleurs de-Lys &c des Armes des Rois de
France î par Jeau Gosselim, Garde de la

Librairie des Rois Charles IX. ficHemtlII.

Me/un, 159;, & Tours, MéOfUj I J^J t

Nantes1 1615 , in-i.

Le même Dllcoua eft imprimé dans Bouehel 119
de fa BihUothiaue du Droit Frjr:(ots : Paris, itfj,
in-fol. Jean Goltèlin eft mort en l'ôoo.

Il étoit de Vire en Normandie. D'autres attri*

banc ce Dikours è Henri Laisme', aaâfde Boi% pc^
dTAnville » Dtocife d'Enem.]

«.704^. Panégyrique orthodoxe, myftérieux

?t' prophétique lur l'intiquirc, noblellc &
Ipicnjcur dcsHeurs-dc-Lysi parHippolytc
Paulin, Religieux Mlitiin6:P<a/u«Jacr
quin, in-%.

Cet Auteur eft mon en i éi8.

«7047. (C> Pétri Maktiris, CoUarii, pro
Fcanciâ crefceme Ctmmaaxànm i A\f6».

nione, 1 641 , in-%.

C'cft un Traité fiir les Fleurs de Lys.^

17048. De InUgnibus Regum Francorum}
ânâore Joanne-Jacobo CHiFmTÎa
Ce DiffOLirs efl imprimé d.3n5 fou Livre intitulé :

Anafiafis Childenci Lh.XH Ar.nerpa, 1^55, HI-4.

717
nmce, contenant la jufte défetife de A glôi'
re, dignité &: prérogatives : enfemblc Ici

freuvcs irréprochables que nosMonarquv»
rançois l'ont (OttjmKs pris pour leur Devif»

en leur Couronne, Sceptre, Ecus , Etcn-
dars, &c. par Jean Tristan, Seigueur àt
Saint-Amand , Gentilhomme ordinaire -do
la Chambre dit Roi, enricU de finies*
Parist Piot , 1650, in 4.

Cet Ouvrage eft coropoA centre teUvre précédent
de QiifTler.

^g:> 11 eft ptincipaicment fait pour détruire la Fable
des Abeilles, inventée parOufflet dmsibn Livre inti-

uiié : Anafiafisi &c. L Auteur oniave que kt Rois de
Fmcc 11 ont jamais eu des Abdllet pour Arme» » d
mnce qu'ils ont ha. uûge des Flcuts-dc-Lys depuis
Oovls.qullsles ont réduites 4 trois dans leurs Aruicj
de? le Règne de Philippe le Hardi , & non lous celui de
Charles VI.' comme le prétend Chiôku bchminckiu»
dans b IVcface de fon Edition d'Eginhart,i7ni/«5f ad
Rhaum, 1711 , «-4.) prétend que cetOuVage M
TrJOaB eft nès-cwe; oMii il iroint^c.J

47050. Liliura Francicum verittte tùKorica,-
botanica & hcraldica illuftratum à Joanne-
Jacobo Chiffietio, Doftore Medico,
£^te Auiato : Antvcrpid^ ( ^

J 8 , in-JoL

Cefth Ri^iodè an Tnlié de Itiftuh

>7oj t. Joannis Ferrandi, Anicirait, So^
cieutis JefuTheologi, Epinicion pro Liliis,

Icti pro Aureis Francia; Liliis, adversùsJoan<
ncrii-Jacobum Chifflerinm, apcs pro Liliis

fulficcre nupcr audcntem, viorioes Vindft>

.

dae

«

Lugdunt, i66j,in-^.

Epinicion fecundum pro Lihis fraacix ; Lu£*
éuii, 1671,1»-^

Cet Auteur eft mort en 1671.

^py Le Père Ferrand , dans la premiète «trtie de fon
Ouvrage, combat celui deChifUct, Intinilé : Anaftà-
JU^ (te qui prétend que lesflbus-de-Lys n'ont pas été
connues dans les Aines dbs Rois de rnnce avant le

Règne de Philippe-AngufVc , & que ce que plusieurs
ont pris pour dc5 Fleurs de-Lys Juiqu i ce Roi , n'érolt
ahtre chofc que des Abeilles. Il louricnt & prouve que
les Fleuts-de-Ljrs ont été en ufâge dans les Armes des-
Rois de fonoe Je coBmeiicenieDt deb pieiAliie

Dm lafeoMde ranie. Il r^>oad au Traité dumême
Chiffler

, Inikulé SÏMt^,&u coapoSi coikiie edttlde
Triftan.j

1705 1. Réponfe aux Vindiccs de Ferrand,
touchant les Fleuts-de-LjfS} pac Jeaivâap-
tifte DE Vaderè.

Cette Réoonfe eft imprimée Mrec fon Traité de l'O-
r%iM daDm de Èrùaae 1 ÈrmuUes^ 1 671, ia^

170H • MC Traité de ramrquitë <r du vtal
ufage des Armoiries, où l'on montre que
l'origine des Fleurs dc-Lys pour les Arme*
de Fiance, n'eft pas fi moderae que quel»
ques-uns Te le font imaginé} par Mtcfa^i
DE MA*oLtEs , Abbc de Villcloin.

Ce Traité eft cité l la ra^. i j du dtalogue de lér
Ouvrages, à la fin du lom. II. de ù I raduUion dt fSm
ne/de de Virgile en Vtrs l'ran(o '!s : P.-tr;

, , i S 7 •
, l/i-^

12049. Traite du i-ys, Symbole de rjEfpc-. >7054, Tiaitc de Torigioc des Ikujsdfiî



I

Liv. III. Hiftolre

Ly5 ; par Pienc Sccvolc de SaiktItMail*

THE, Hiftoriographc de Fraocc*

^CsToltieft impumé avec

^uJkÊt AiJteut : Paris 1 i67i, in-it.

1705 5. Diflcrcation fur l'origine de U figtxre

des F Icurs-dc-Lys; par Pierre RAiNSSAHT,de

Reims, Dodeur en Médecine) Garde dn
Médailles du Roi : Paris^ 14S78 , iff^

'

Oc Autnir eftmoct co 1689.

<8:3> royei le Joitm. des Sfav. i ^7* . Septembre.']

170s K> LetCBedeM.rÂbbéHAit.cooET,

à M. de Cipîerre , fur l'origine des Armes

de France : Mercure, 1^95 , Octobre.

Rcponlc du mcmc à M. de Cipierre, en forme

deDiflercation, fur l'origine des Fleurs-de-

Ly«, écrite de Paris le 19 Décembre itffj.

jiid. i6i;6y Janvier,

Réponfc du mcmc à M. de Cipierre, furies

Flcurs^e-Lys , écrite de Paris le a-f AoAc

1696. Ibid. i6<)6, Oclobre.

Dans ces trois Pièces , l'Auteur prcccnd fur la foi de

Trithcme *<k!fflllilbilàu,queruragc des Lyi eft de

«lut de 500 ans avant Cbvk» dont lès del'ccndans les
< ï..r_j». »^ i^^, que Char-

iftancii»II.lilBd'iku-

awtkgut fin* nombre JdqiA Pan 1400, que Char-

les VI. les réduifit à troit| ft «le FnncwII. fib d'iku-

ihaîrc , (Roi fabuleux que l'onTilt régnerdam hGade
Belgique» 70 ans avant Jcfus-Chrift , ) en mcuoit deja

fur fes Drapeaux. Il / a des recherches dam ces mor-

ceaux} nuis c'cft daawmiB^'cilaiponRiclùrdcifOB*

démens 11 ruineux.]

17057. ML Diflcrcation fur les Lys qui font

les Annoicies de France } par Lequiën de

LA Neuville, de fAcademie Royale dea

Infctiptions.

Cette Diflèttatloti eft conlërvéeduis leiRie^Aret de
cette Académie, de l'année lyotf.

«7058. DilTcrtatioQÛir les Armoiries de
France, pour répondre à celte ^an Auteur

anonyme) par Melchior Cochet de Saint-

Vallier , Prcûdcnc aux Requêtes à Paris.

Elle eft imprimée dans ki Mémoires de Trévoux^ d*

S^Mmiftt I70C.]

117059» DilTcrcation fur les Armoiries

des Rois &des Princes de la Maifon Royale.

Dans les Mémoires de Trév. 170J , Juin, p. 1050.J

3,7060. De TmffUG des Annobiës et»

général, & en peiaculier de celles de nos
' Rois

}
par M. de Fowcemacmb, 1746,Ai^t,

de l'AcatL des Infiript. ô BeIt.Lettr.tJQr,

Vàufmt iippoite d'dbocd les dlffitenn opbaioos

éei Amaorrfiir rotfcbie des Armoiries > ëe croit qa'ao

doit l'attribuer aux Tournois & atiX OoKades daios le

Xr fièclc A 1 égard de celles de tio« Rois , il penfe

qu'on ne peut rien afTuret de certain iufqu'au Règne
de Louis VIII. ou le Jeune , qui prit des Fleun-de-Lys,

& à celui de CharletV. qui les mca i trois. Ce Mémoire
eft clair,& peut foppiéet à tout ce quia été écrit (or ce

fiijet.]

X7ogi. tCjr* D. Lohekschiold de Floribus

Lygiis vulg6 Li/ia vocaris , Rcgni Gallue

iniîgnibus : Tubingd, 1758, in-^. ]

a.yo6u Recherches fut les Fleurs^

Politique de France.

Lysi par Jac<|ues-Bemard Durey de Noiv-
ttLB, PréfidentHonoraire au Grand-Conr
IdL

On les trouve à la fin du
généalogique : Parit , 1757 » &fiiv. in-i.}

1706}. 9^ Des Couronnes des Rois de
France & de celles des Empereurs, des

Ducs& desComtes de France , Si des grands

Seigneurs de l'Empire de CdnAandnt^rie %

par Charles du Frcuie du Cange.

Ce Difcouts cft convtlt dans à Diflènatioa XXiy.
fut YHijloif* ét S. Imus, fat JoinvUle X Peuis, 1M8»
tu-fol.^

zyo64, 0^ Difli:rtacion fur les Couronnes»

leur origine te leurs fermes ; par le Sieur

Benneton de Perryns , Ecuycr
, aucictt

Gendarme de la Garde du Roi : en 1 7 5 o.

Cette DilTcrtation curleufe , qui cft imprimée dans la

Coru.desMém, de Littcrarure du P.Dcs-Molerî.fom./^.

eft divliéeen deux parties. La pceiniète traite de l'ori-

gine desCoMWBBCsancfcniMS ; la ftconda» de la fotme

des Couronnes moideam. L'Ameur dit que nos Rois

de la première 9c féconde Race [loniitia des DiadS»

mes, des Couronnes radiées àfleilNM» Ilconje€hire

aue ces fleurons à trois pointes p&urrolent bien avoir

onné origine aux Fleur5-<le-Lys. Les Rois de la troi-

ficme Race portèrcnr des Couronnes ouvertes jufqu i

Louis XII. qui la prit fermée , pour ne pas p;iroitTe cc>

dn en piééminenceaua Empereurs & aux Rois d'Ao-

glciCfse.Ce qofll dit fiir edlei des Ducs& desContes

,

a'cà ai nota» curieux ni moins plein de teclieiches.3

Nota. On peut encore confulrer (ûr les Armoi-
ries des Rois de France, le Tome II. de l'Origine des

Fraofois, d'Avi^ttàeXtpag.^jo.ssLei Mémoires hij^

wrifaet de Iléaeiajr, f«|r*'i47>j ^

*7o^j, * Les Dcvifcs des Rois de France,

Latines ic Françoifes , & la Paraphraie «a
Vers Latins, flec. par Michel Griust, der

Ctuimts:Paru,l6o9ti»4,

XJ066. La Dcvifc du Roi ( Louis XÎV. )

avec un Recueil de cinq cens Dcvifcs faites

pour Sa Ma)efté te tooce la MaiTon Royale}

Çar Claude-François Menestriea» JénutC:
'dm, Michallct, 1679 , in-^^.]

17067. tO' Mf. Recueil dcDcviles, pein-

tes en miniature fur vélin , à la louange do
Louis XIV. avec des Explications hiftoiî:

qucs, tant en Piofe qu'eu Vers : in-/oL]

Ceftleouan* } itadnGiiriofnedeM.diGs%tiat,J

AlTXCLB IL

Traites du Gouvernement de l'Eiai.

On a ou ^u il pouvoit éae utile d'indiquer ici

les piin^wB Toddsda GoarcoMeot daStMOi
aéMntV

$. Premier.

Traités du Droit public, duGouvernc-

ment en générait des devoirs <ies

Souverdns & des Si^ets.

«:>Ljes Chapiint nL& IV. du LlYtcL du Dimc

éelfi Guerre ^dttmPidKétCÊMtmttaÊmdtit

»

Diciitizoci [>



7^9

uncet.

î c r j , re VII. & les cinq prcitiiers Chapitres du

Livt<r VHL éu Droit de la. Nature & des Gens de

Smudoui, mitent des diveWês fortes de Gouverne*

tidehSoiliÉiiiiwié,dBifdi<lili»&daciiygeaicn<

ioufendHi de leur powatr* te
La mcilteutes Editions de cet deux Ouvrages > (ont

les Tnduâions Fnnçoifes de Baubeyrac, accomoa-

gnéci de quantité de Notes qu'il y a ajoutéet, te les

denxièires Éditions fooi prétécaoles: Amfierdam^ >7t9
(pour Crotius) , ut'^ i voL Atl^kliam^ I7J4 (pouff

Pufendotf), /ii-4. 1 vol.

On peut encore conrulier»sTeN« > Aurelianen&

Epilcopl, OpuTculum de loAlninBoe rc^. Ce Traité

& tmrne io Spicilège de d^Acherf > tm». /. /u^. ^ 14. :

i«-/ô/. = Smaragdi , Akbaiis, &c. Via rcgia: iTefl im-

primé au même Tome, jug. i}S , = la Fortune de la

Court qui fe ttouve à la tin des Mémoires de la Reine

|dnciieiite,.Edltioode 171), (ci-devant, N." tfii?.)

condottlwjKAg^iniidksnR Princes & Gens de la

Cour yponcff bJeftoompotter,3 llnftni£kioaldu Chan*

cebccwQnViim è fim fils , qui eftm ton. n. de fa
Métnoircs» (ci-devaai> N.° 19749 ),=lcCutial & le

Quadrllogue inveâif , de C h a a t 1 1 r , ( d-devant,

n!" 1716}),= Ic Don Ro/al, aux Opulculcsd'l lotmjn.

Préface de M. dk BouLAiNvutiitas, à la tête de

Ion Eue de la France, s Pour-parler du Prince, qui fe

trouve pag. 871 des Rechcrdies de PASctuisn., = les

cinq premiers Chapitres des Ouvertures des Parlemcos,

de Loua D'OauAMitBle ChuAReLdu Sn^lémcMi
deGoDEFROT, auxMjoKrfretdcndlppedeCommino,
s aux Mémoires de Tavannes , plulîeurs maximes , dont

le détail fe uouve \ la Table II. & au même Livre pre-

mier, = Avis pour récncr en pieté, juilice, &c. quatre

IHèoes au Mtraire Franfois, la première , tom. VI.

part. J. pag. j^x : la féconde, tom. Fil. pag. 1:5:

la trolfiènie,/oni. Xl.psg. z 1 9 :1*quatrième, tom, XIII.

fog. i09t^»nltéu!oketieCiCKm,t«m. II. pag. x)o,

9B Exhortation chrétienne tu Roi ChirL-^ TX Icux

Difcours fut le gouvernement de 1 Lu: , & lut L ûçon
dlndiuire un Roi , qui fe ttouvcnt danî les Lettres de

Nicolas Pasc^uisr, i^i} : itt-i.pag. 16^ & 468,
à les Mémoires db BoutAiMVluufLlt wcélëalêtaiDuc
d'Oriéans, Régent» ictachwcm «iix fiiMoees»«plo-

firan Harangues, ReaMmtaiices» ft& oui fe ttauranc

dees le Recueil des Etats, (par Quinet) : 1^5 1 , hi'^
w BocLiRus, de Aulipicio tcgio , s Diverfes Harangues

,

Difcours, Sec. qui le trouvent dans les Commentaires
de la Religion & République de la Place, ala Ha-
rangue de CiRiMAi oET , aux Etats d'Anjou , Sec. qui fe

trouve dans l'Hifioire de f£ttu dt ia fraous Stc pac

liiFlaadie*/»^.

A7o<8. C3» La Science du Gouvernement,
Ouvrage de Morale, de Droit & de Politi-

que , qui condeot les Principes du cotn-

mandement & de l'obéifTance , &c. par M.
(Gaspard) os Real» Grand -Sénéchal de
Forcalquict: Aix^U' Chapelle t& Paris »

1760-1761 , ith^ S vol.

«Oti y réduit (a)oute-t-on dans le titre) toutes les

• raatiir« du Gouvernement en un corps unique , entier

J» J. iii chacune de fes pattiesv & l'on y explique les

» droits & Fes devoirs des Souverains , cci« des Sujets

,

« ceux de tous les Hommes , en quelque iituation qu'ils

• fe aouvciK». L'Auteur, ml a lEavailié Aoec.OuvtafC
fendant 40mi eft DMCt à nrit ea 1751.

Les Tomes L & IL coaiienncni Hntroiuaion , od
il eft tiaité , entr'autrcs chofis, de la forme dvi C.ouvcr-
nenient des Peuples, anciens & modernes. Ce qui re-

garde en partiailicr la France^ cft au coimncnccmcnt
di; L in IL Ce5 deux Tomes, imprimés i Paris (dans
IcTeropie,} ont paru d'abordibusie tlue d'.itfMr>i^C%a>

rtOe^ nm année 4c Am nom d'Imptlnefc»

renferme le Droit naturel»

Ix Tome IV» Parisf dédié i Monfelgneut

le Dauphin , contient le Droit public On trouve dans

ce Volume beaucoup de chofe* (or la Framxi ainfi^
dai» le* fiiivaai. Net» en ayons iadlqiii les Morctaiix

lei plu* cwnAdéiAh», dint chw de no* Axâdes qui y
avoient rapport.

Le Tome V. Paxii» 1754, dédié au Roi,tmfe«ne

k Drato da Genfc

Le Tome VI. ( qui a patu d'abord fous lenomSAbc»
la-Chaptlk, (ans année , &c. après les tom. I. & II.)

contient le Traité de Politique, par tapport au-dedans

& au - deiiocs de l'Etat , Si. aux moyens de conciber les

intérêts refpeâifs des Puillanccs, qui partagent Iz^do*

mioaiion de fEutopc Ce qui cegiudeles liutrits {ff^
yiatr) iriSa AwMTj fe ttouve fnfr>^i t.

Le Tome VH. renfetinelcDroi: r rc ! 'f'û1iaue. Dan»

8 ou 9 Exemplaires non corrigés, ii cil -ippelle IV. P(f
r, J , 1

- 6
3 , & il a une Epîire'détlicatoire adrclléc à M.

l Evcquc d'Orléans. Ccp<Eodant il n'a été dilbibué que
(bus le titre d'Amfienâtm^ 17^4 • >vec utte Dédicace

à M. Joly de Flewjr » Avocat-Général -, le Miniftèie

public y ayant 6lt feive des ooocâions en plufieor*

endroits. On oeut voir ce qui y étoit d'abord , dans la

Requête préfentée au Parlement , par Médire Dalihafar

de Burle de Réal, neveu de l'Auteur, Bc imprimée

avec les Répoafts des Libraires ajfoaés : (it6t , SioMMi,

/n-4.) Il s'y agit des Conteftations fin lc<^Klfcf It fr-

geife du Roi a impofê fiience.

LeTomeXHir. Ait^»titim,lPaiti)yi76^y dêdîf
\ Madame A I M ide de France, contient l'Examen des

principaux Ouvrages compofés fur des Matières de Goup
vernement, pat ordre alphabétique*XetAnçviFnw»
çots , fe ttouvent pag. 49-41 6. J

1706^. ix^ Poliriquc tirée des propres paro-

les de rÉcriture fâi n ce, à M o nfc igneur leDau-
phin,Ouvra çrr porthiinK- Je TjrqvicsBcnigne

BossuET , Lvcquc de Mcaux, Ôcc. Paris

^

CM,t7Q9,m-4*Parh»pt£iége,iiht tvoL

L'Auteur cft mort en 1704. La plus grande partie

de fon Ouvrage regarde les devoirs des Rois & ceux

des Sujets.

Fcy€i les Obfervations que M. de .Réal a ^letliv
eeLivte,dm la Scaener ^<?0iv«imNtM(,(WR. ^///,

/Wf- Î44-]

X7070. De rETptic des Loix , ou du
rapport que les Loix doivent avoir avec la

confticution tic chaque Gouvernement, les

mauts, le climat , la Religion, le com-
merce, &c i quoi rAuMur a aiottté'tte»

Recherches nouvelles fur les Lor:c Romai-

nes, touchant les SuccclGoiu, fut les Loix

Ffançoilb 8e Inr les Lois FéoiLdesipu M.
le Prcfi lent de MovTMsqoiso) i Genève

^

1756, i/1-4. X vol.

La Brendète Edittan éiolt de 1749. On ttcmve kb
fîn de la féconde une Lettre du Pcrc Joseph » Jéfuite ,

au Nonce Gualrerio , fat la mort du Préildent de Mon-
tefquicu(en 1755 ),8cPltOpBftlBHig<BaheSdet!EfpiiC

des Loix.

11 y en a une Edition : Londres^ 17117, in-i 1. 4 voU

0t une dans les Œuvret du Ptéfident cie Montefquieu ,

1758, //(-4. ) VoL ft Àmfitrdamj 1 764 , iiî- 1 2. X vol«

Dans cette demiète Edition , l'Efprit des Lofat eft ie»

comp;igné4le Notes ou de Remarques d'un Anonjrtne»

L'Auteur s'appelloit Charles Secondât , Baron de U
Brède & de Montefquteti. Il étoit anucn Prélident à
Mortier au Patfeniencdé BAidenB, & de l'Académie

Frdincoife. ,



•yéo Liv, m. Hiflûïn

AV>'<1|7>* Obfitv.fierU liuif, mod. mm. JJ. pag. 7 j.

mjltm^m de Trévouxt Avril, >749> Février, I7fc.

mjjifinare. Juillet, 17 ^ i '.Decemtn, lyf^^esLfiFvtan-

•4i^Cit(^en, tom. J. pag. } i 6.s Siitle ît LnûsXIF

^

^T^yt . (T^ Critiqucjpari'Auteur desMo»»
velles £cclé((aft)<}ucs , (ûir les ^nucipes con>

' cctnancla Religion).

^«ek^ (749

,

pag. if1 «e f^f^]

X707t. L'Efpiâe de lï^tlt-^ Loikt

1 749 , in-% Ae in-t^

Cet Ouvrage eû acuibuc à Nï. lï Gr A4 de Viu.ard,_|

1707 j. C> Remetciemcnt fincère à un
". homme charicabte, contre ics Gazettes Ec-

dcfîafliqucs
, (artribuc à M. dé Voltairi);

VAmeméASbiifdksEccieyîaJli^ues^laretlttaii

ifKAftkCbfenmom: ÀMMée 1750. pag'. 18.]

17074. Extrait de rEfpric des Loix,

.
Cbapioc fac Chapiac > pu M. i>£ Foabo-

HA» : t7f«> -

47075. o:> RifiKuion <lu Livre <le l*Efpric

des Loix, en ce qui regarde ie Commerce
&ksHnancesi pat M. Do pin : i749>

•»'iU ) TOlk)

1707^. CC> Dcfenfc de l'Efprît des Loix}

(par M. DE MoNTES^^uuu), à laoucUc on
. a joint quelque* é«îkkàSBeaiea% îJSmive ,

Elle fe trouve auflS dans le Btaull des (Êuvrej de
M. de Momefi^tleu. Cène D^isiife eft prlncipaleinènt

QoatttYK<Meatàin Nouvelles V.cdéjiajliaucs, qui s'étoit

élevé avec force contre plulieun prîucipes du Uvre de

YEfpntdes loix. CctÂMm fUfOumîJMlléeiJiO,
pag. té^ Sz j6ç.']

Vl^T7' O* Suite de la I>cfenfe de l'Efprit

des Loîx} par M. OB la BBAUMsri.Ei
1751, /Vt 1.

Voyc\ les Nou\. EccUJîaJii^. lyji, pag. 85.]

17078. Obfervaiions fur l'Efprit des

Loix, ou TAcC de Ihe ce Livre, de l'enten-

dre & d'en jtTger; par L. D. L. P. (l'Abbé

DE LA Porte ) : féconde Edition : Âmjler-

dâm, 1751, B patries.

' ^ty^n les Lettres de Clément, lom. IL pag. 4.J

17079. OC^ Rcponfc aire Obfcrvations fur

l'Elptic des Loix
;
par M. Risteau, Direc-

teur de la Compagnie des Indes, dil| bt

Sociccé RoyaledeLnndcesîZen^f^ 179 1,

A7080. «:> Apologie de rEfprit des Loix

,

ou Réponlc aux Obfervations prccédencesj

par M. de R. ..( Boulanger ofi Ritiky
aAnûeos) : 175 1 > in-i t.]

«7o9t. 1^ AnalyiêderEfericdestotx} par
M. d'Alembf. RT, de rAcadémie Fran-

çoifc, 6CC. pour Tervir de Suite à l'Eloge de
. M. de Monierquicu -, jkk ie même.

Cette Analffe fc trouve à la fuite de l'Eloge , au
ioin.I.des<S<iirrM deM.de Monief^uieu; i7fS»âii-4.
tt i7<4* £t-it.]

«708U l> Exanea ccitiqiic de'l'E^ des

Politique de France.

Loik> avec i Examen des Crinques faites

dudic Ouviage : 17^ t , in-f x.]
.

.

Au tem. III. dei Ôpujcules de M, litell l Impll
tak^t.Jmfierdam, {P*rù)y 17^ ) , im;ik,-9m taMMI
m EiPttak, Chapitre far Chapkre , 4<^Uhlt9étl'S/^iit

des Loix, des Ob^êrvatïom uir «lel^ei endroits par.

uoiiçt« de ce Livte: uoe idieoe touict les Critiques

oui eu ont ctc hite%, avec des Rieru;r<|LiL ^ Je l'Editeur,

ec divi Lettres fur len>4yjOirttagc,puk SieurAi^t
HcrwiaA BaaMiisyiiiiJ ,

17c ?! 3. (ï> L'Efprit des Loix quîntcflcncié

pat une fuite de Lettres analytique» i (par
- rAbbé Bi fiaMAiJi.z) : i7f i » fiai SMm dtf

lieu ni dlmprin^ttr, m-t%. A iroi.]

3Çc^^. L'Efprit des Maximes politiques,

pour icrvir de Suite à l'Efprit des Loix du
PréûdciudeMbotcliquieui parM.PBO<2vm
Parts, I7j7, /n-i 1. i vol.]

1708 Çf5» Le Gcnic de Montcfquicti j

(par M. Akx^dre os Laym) : AjafiereUmif

vf%t, i7<A, iK>ia.]

1708^. Obférvations fur le Livre de
l'Eiptit des Loix > par M.. Cabyiml : Parug
Delaint, 17^4, rJMi.}

17087. g^' Du Gourecneroenc Ovii, oè
roniiakede4*otîgjtie, des fondemcos, à»
la nature , du pouvoir & des fins des Sa-

ciétcs politiques i traduit de l'Anglois ( de
M. (Jean Loou ) : Amfiadm^ i^xxÙH

. nive, 17x4, in'i%i[

17088. Le Corps politique, ou les EIc-

mcns de la Loi morale & écrite ^ avec des
: Kiéflexioos fiir la Loi de nature , Air letfef'

mens, les padcs& divcrfcs fortes de Couvcr-
iiemcns> leurs cbangcmens, leurs rcvolu*

dons y par Thomas Hobbes, AngIois,tradni|
df l'A ngloîs en François, pat uadtticlaiMS»
(Samuel Sotbièrc): itfji.

CetOovrage, qu'il finit ttreaveepr&autton, traitede
la foiirniflïon aux Souvcnins.fîcIIcclldcdro;- i,.<iLiicli

des dltJïrenres fortes de Gouvcrnemciis, & des dcvoiia

rédprocjues des Souverains & de leurs Sujets.

la 5(i«<tfe iK (;<wv. de M. de R&il, (; f7X£i
/^.ifs.]

^7089. De linftitution du Prince i pir

Gttill. BuDÉ , avec des Notes de Jean de
Luxembourg, Abbé dTvry, de la Rirou
(près de Troycs), 8e de Sftbnoify : La ÊU-

•voa, I J47, in fo/.

' Voyt\^ Itf Science du Gouv. corn. Vlll. pa^.

17090. Les Diicours de l'état de paix r

6e de guerre } de M. Nicolas Macriatcui,
Secrcnirc & Citoyen de Florence , fur la

Kemière Décade de Tite-Live, traduits de

Catien en François } plus un Livre du même
Auteur, intitule : Le Prince: docttièse £dN.
tioa, Parts, 1606 1 /«"ii.

Quoiqu'il fcfpble d'abord que l'Auteur n'ait eu intes»

tion que de difcurcr & d'écLurcir l'Etat politique du

Gouvernement des atiaem i{.o(nain$ , il y a cepeddjtu

Inféré unt de réflexions & de maximes fur celui des

pcupka de (on temps»& cd particulier dei Fimçoisv

q^a a tends ibn Une ]\m des ^nrcurieiB 4c dcf{>W

Molei
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uHles quil y aït pour ceux qui font durgés du Mtniflèie

piblic. Ti tjur né.inmolns le lire avec pcécMtion»&iie

qu'elles pouiioiciif avoir._

roy<:{ fur MacbïiveUhSàtaeeAi GanvettumiUU»

tpm. FIJI. pag. 685.]

0,7091. Le Prince de Nicolas Machia-

vel , Secrétaire & citoyen de Florence j

traduit de l'Italien en François, par GoilL

Capcl : Paris^ * J JJ » ^'^'4-

La bonne EiUdon eftodted'AaidocdefaiIbull^i

qui en aaduifanc ce Line» fajoiKdet Nota: ^ftiJlf^

terdaitij i68é,i»»-ii. t

Machiavel examine djns cet Ouvrage les moyens

dont un Prince doit & peut le lervir pour conquéru te

COnfcrvcT.fes Etats, (bit qu'il y (oit appellé pat «ihOR

de ruooeffiaa& de iMilGnce» ioiz <]u'll j parrknne {mt

lés vmut, oa par hounLlI entie emiilie wnii

des qualités rcqnifc dans un Prince ; & c'cft fur-tout

dans cette p.ittie i^u'il développe des principe» qui ,

dans le temps »pc ion Livre parut , lui firent Beaucoup

d'ennemis . & qui l'ont toujours fait regarder, avec

taifon, comme un Politique ttb-dangetcux. Les plu»

bfj» de iet PtoéertUles le foot contentés de l'excufcr,

fins prétendie molier les déteftables conféquences qui

fe tirent naturellement de ion Ecrit. L'AiiinicaftnioK

en 1550, dans la pauvreté & l'irrcligion.

Foyei la Préface de VAnci- Machiavelj ci-après.]

a.7092.. DavidisH u m i 1 Apolo^r^i b jfî-

lica.fcuMlchiavcUi ingcnium cxanuiiatum

in Libto queni Princeps iaknfÊt t Pioifiis,

. Blagcart, i6i6,in-^,

David Home étoii un Ecodbis , deroeutaot en France.

*^9h De Nicolao Maduavello, ejuf

' que vira & fcriptis Libri III. auftorc Fridc-

rico Chris110 : 1731,1/1-4.

Cet Ouvrage eft fort curieux.}
. ,

'

17094. tt^ UAnâ-Machkvel, onExatnsn
du Prince, de Machiavel, avec des Notes.

'. hiftoriques ic politiques : Londres, Mcyer,,

;
(/dZ/oye^VuiDuten,) 1741, in-S.

Ce Uvre eft imprimé à deux colonnes \ fçavoir

,

le texte de Machiavel de la iraduéhon d'Amelot de la

Houlfayc d'un côté , & les réflexions fut ce texte de
Kuin. Elles ibnr «albuéesàCBARLES-FfttoiJUcRioï^
dePrulfe , ont été dom^ au public par Voltaire;'

qui a pu V m-Ttrc quelques phralcs ou pcnfït";. l es

Notes c]iii aca)inpagneat cet Ouvrage &: la l'rcfjce ,

font d'AMtLOT OK LA HousSA YE. Les Rcrtexions tt-n-

dciu à dcnulre une partie des principes hax & dan-

fjBBim de Machiavel. Amelot, dyis i» Vtthec» Aw,
adaa« fet piiadMS, « cltetchi à t'excdêt.

On peut voir Av oec And^^kliddiral, b DiBh»'
naire de Profper Marchand* um, I, p^, 45, «à il en
eft amplement pail£.J , ' - . • 1

Aiid-Macfaiavd,ott£IEù4ç cmiqaefitrlePcin-

cc de Machiavel , pubUcparM.deVojta.U(e:

La Hayet 1740,

Cette Edition a été publiée aptes l.i précédente. ,

Le même: MarJcUlc, 1741 , in-i.

Ces «feux éetmiKS ESidins', Se ceOé qui p<xte le

110:11 de LonJrcsj (bat niilédft luÉns'Ouriage,
peu de didcrencc.

'

H 7 a tnie Edlttob des (Suvns de Mach^el, & la-

qMclk on a Joint cme Qrtdque t La. Bgyt/t^ ,

Terne II,

Traîds du Gouvernement de l'Etat, t

4709 ^ ^ Fidèle Copie d'une Lettfc écrite

par Nicolas Mac hiavêl, pour fa juftitica*

don & celle de fa Religion , ttaduîte fur

UncCopicauthctuiquc ; Londres, 1^91, in-^.

Dans cette Lettre, il patie avec horreur des tyrans

& des ufurpateurs, & il dit que fi on lit, avec impar>

tialité,fqnLivce, intitulé I«Pri/u:«,on s'appercevra aifé-

ment que ion intention n'a jamais été de recoaunàtidet

le Goumnenenc de ceux qu'il y dépeint) tt qtùnt

oannaiict cet Ouvrage eft une Satyre contre do tdl

monftreiL]

ijo^f:. Difcours d'£t.u fur les moyens
de bien gouverner & maintenir en bonne
p4ix un Royaume ou autre Principauté »

contre N. î'.f .ir !•.:,;.'.: 1
,

p,ir Innocent CeN-
Tii-Lt r

,
^l^rciidciit au Paricnieiit de Grcno-

-blc , retire àGcnèvc) : Lauflvme,ClûquoUe»

Il en avtiit patu une première Edition , fans nom
d'Auteut, &c. i576,(/>-8. Il y a eu pluficurs autres

Editions , loit d« focjeina(de ce Livxe» kit de* tra-

dudions qui en ont aé 6ltes, en Latin 8t en Aile*

inand. Les Editions Latines de Sr'-:' :,' ^ 1^50, in-i x.

& de Leyilcj 1^47, /«-ii,pi.ntent ic latc d'A-m-Ma-
ehiavel/usj OiT.

4m?^
A'âioniMirv de Ptolpec Matcband» au mot

*-7°97' 6^ Difcnurs fur le Gouvcrnemcnc

des Monarchies àc PrincipautésSouvcraincsi

par.MdHcc Jacques 'Ki-B'iB'ji»'ConfeUlet

«Etat: jP«fv« Cnmoify >• c<jO( ijt-4.] ..

t7o{>8. ^ Mf Les Fondemcns de l'Etat,

& les moyens .de régner, traduits d'iratica

en François.

C'eft un MjiiudTit âjicien, & un :!c^Lleûu DilcQurs.

Il eft confervé dans la Bibliothèque de M/Fcvrcc de
Fbnieiie/CcKiftdkr au Kwlenent de D^oo.} * ^ ^.

17099. kS* D. Hicronymi OsoRii, Lufitani,
"

;£pifcopi Stlveolis*:<le^H:^s iuftitucione &
difciplin&,ljbii VIII.ad'lereniA'. Pottu^I-

- liae R^gem Sebaftianum -I. ColonU Agrep'

pinét, I 571 , //i-i 1. Parifùs, 158?, itl-faii

Cet Ouvrage cil en forme de Coiiféicncc. Quaire

interlocuteurs propofent ce qu'ib ctoiciu le plus ptopte-

k former un Prince , qui puiflê tendre frs peuples

beuceux. Oforius qui y fait le principal perfoni^f^,^

approuve OU bllme ce ^.'ç* «uttca oa(, avancé. Il'

eiiamJne lei bletisou niai/z qui lîdveric ^rdhûft&^
ment b bonne ou la. mauvaife é.luc.nion des Princts,

la maiiicrc de gouverner un Roy iiunc ,ivcc prudence ,

Valeur gloire, la ciiile de la dccjdcin.e des r.nipircs,

& les nioyem <^'y leoicdier. il traite fon £jje|^ atâ^
brace & avec éloquence, & s'y montre par» tout atlfli

boo Philofopbe que TbéologieR.^ Ctitiqt^ habile. Il

naquit \ Lisbonne en 1594, fiic Evcquç d'abord de
Sllves , ciifuite de Faro , & eft mort en 1 5 80. On Tappe!-

loic le C iiéron Portugais. Il a fait pluficurs Ouvragef'

qui ont ctc tciims dans une Lditiou en 4 vol. que Ino*

neveu Jérôme Olono, Arcbidiacic de Lagoi & Ctia-*

noine cpEvora a fait faire \ Rome, en 1 691. Il y a une
Edition de fon Livte , Dt Régis Injfitutione 'j feitê^ à

Pwisen 158J , par les foins de Pierre Briilôo^ frère 4u,
fameux ftéfîdent Rriflou , ni? par tes Liguèurs.J

17x00, Recueil de Ma^fime^.^^F^^*
Îtiùr nnlHcuâdti au RoiV écc. (par Cilaude

OtY). '

^

•y«yH ti-dciRis, fous le Règne de Louli JOT. ius
PlkeesdB^f^aée té^ft, l^/^-iH*?'!

Didài



Liy. HT. Hljloîre Politique de France.

gouvememenc temporel de ks EtatSj ou

comme chef d'une focîété Chréiienne, quî

eft nécc0airement liée arec l.i Religion i

nouvelle Edition , enrichie de ia Vie de

fAutcur ( Jacques - Jofeph VV GvBT)t
Londres^ {Paris), 1740, in- 11. 4

»7io(. IC^ Joaimis IAakiaujé, de Regc &c

Rc^sinftttinione libri «es: Tdeti, Rode-

ricus, 1599, /V 4. Moguntis, 1^05, /n-8.

iFrMCoJurti) , lypis Wcchdianis , 1 61 1

,

Les différent» Leçons des deux premières Editions,

(lattoilîèiueéuntabibluinciitktnblable à la Tecondc),

te trouvent «i commencement du Supplément ou

ton». VL des Mémoires de C&ndd. CeUc de 1605 fut

changée par les Jélîiite», qui oepend«motit vouluper-

fuader que c'îioient leurs ennemis qui ayotentfiiK Kini'

E
rimer ce Livre «» Allemagne, quoiqu'il été chcï

altazard Lippius, im;mc ami de ces Pcrrs. La plus re-

marquable de ces diftcrenccs , eft un rcttanchcmenc à

l'Eloge de Jacques Clcmenr , AHalIin de Henri III. qui

cft appeUi» daw l'Edition de Tolède : Sternum GatlU

dtâaliit pltiifiue vifit/n ejl. Si les ennemis des Jéruiics

eulfent fait fiiirc l'Edition de Majrence, ilt n'auroient

pas rettanché cette phrare,<}ui n'y eft point. <Xillo«lTe

des Extraits de ce Ijvrc d'après la liifme Edidon de

Majence./'tif. 451-457 des Jffenions, «-4. publiées

fU k Parlement de Paris, en 1761.

#Vr«rlel>iaiia«>deBa]rle*^/t.Mariana, Xear. G.

mSaumalitEtiui ÎV. *m.Ihfag. 10} , lyi.mjm-

dcvton, p. I 0. = Mdxlmts du vieux de la Montagne ,

pag. %f. = Rec. de Ltnr. Philofopk. & hiftor. pag. 70.

B Hijloire de Thon , tom. XV. pug. 1 1 1 . =« Ducatiana,

pag. ^/^\.= Mem. de l'Etoik, tom. II. pag. %x%.^Re-

cherches de la Francej pr Tai^uicr ,
pag. 519— Merc.

Franf. tom. Lfti§. 461.» Sâeaee du Gouv. tom. FUI.

pag. 4ii.]

«710t. «> L'Aiid-M«riana:MllâiiCitî«a

des Pt oporirions de Mariana ,
pour montrer

^uc ia vie des Princes Souverains doit être

in^otableaiixSajecs&à laRcpubliquc i pat

Michel R o o s s B 1. i avec les Délibcrarions

de la Sotboone, U TArrêc du Pazlement :

Roaeu, pwie, tétô, inS, de iSo pages.

royex (m cet Ouvrage, le JXaimaûMiePnfyai
Marchand , rom. T. pag. 45,]

17101. O Dcieoic des Puiflanccs de la

Tem , cmme Maiiana i par Antoine le

Clerc, Sieur DKuFbKIST t ParÛ^ iMO^
bard, 1610, in-i.

Ce fçavant Auxcrrois eft mort avec la plus grande

piété, en lÉiS. On peut voir ce qui en eft dit dans

lesMtmoim deM. l'AbbéUbeuf, fuc Auxene , tomJl.

«7104. Jodocus Cmchtoyeus <ie

Régis Of&cio: Pf7/i;yui,HenricttsSieplianu

(fenior), ijij,//; ^]

a7tO|. De l'autoricc de^ Rois } par

EtMçon étCanvigny neColomiy: Paris,

i^t7,<«-4-

. GttAiMiF* éioit de l'Afadémic Vvtaqoik» cft

1710^. 0^ Le Monarque, ou lei De^rs
du Souverain ; pat J. Fr. Senault , Prêtre

de l'Oratoire ; Parts, le Petit , 1 5tf i , /n-4.]

17107. oCj* Maximes, avec des exemples,

pouf rinflniftion du Roi ; ( par l'Abbé J. B.

fit BlLLEcARDE : ) Paris1 1 7 1 8 , //Ml.] ,

271 oS. oC^ laftitution d'ua Prince, ou
Traité des qualités, des vctcus & des de-
vons ifw» SonTCcam » fine pax cappon m

voL

Uirechtt I74}> } vol. ui-\.x. &c uii z^ ^.

La première Edition de cet eicdleiit Oii fut

faite enHollande : :/!-4. la Vie de l'Auteur ne s'y trouve

pas. Elle cft de M. l'Abb; Cou jet, (augmentée par un

de fes amis, dans l'Editioi» d'Unecht j. On a dans cette

Vie un Catalogue rai oivne de» autu:i Ouviage»de l'Abbé

du Qiet. Il compola celui-ci pour le Prioce de Piémont

,

iilf de TiAoïc-Amédéc, Duc de Savojre. depm Roi
de Sttda^.Ileftdivlfll«nplufieiiRhnica: lapne-

miitc traite Ji^- q jalilcs & des veitus d'UD PljBCe > pat

rapport au gouvcriiciticnt temporel. La ftoonde > le

même objet, & il y eft parlé de l'adminiftration de la

juftice, de l'uTure, de la guerre, &c. U s'agit dans la

troificme Partie , des qualités perfounelles & des vertt»

d'un Prince Chrétien , confîdéiè comme chef d'une

fociété lidelle& Chcétlenne.Ce quï doit fiùre par np-

pOR i l'éleâiOD des Evêques , ï la nomination des Bcn6«

Dces, &c eft très-bien traité ici , de même que ce qui

concerne la pénitence & les vertus Cliréiienncs. La

quatrième Partie cxpofe les qualités que doit avoir le

Princepar rapport au Peuple, à b Religion , &c. Tout

cela ctt pfé£mié avec une folidùé Se une force %>é-

ticunt. J

%7

1

09. a:> Maximes Tut le devoir des Rois,

& le bon ufagc de leur autorité , tirées de
différens Âuteuisi pai M. B. e^ Franct »

1754 4
a>7t 10. oc> Baitholoflizi de las Casas, de

Jnrc Pr;ncipum crga fubditos, Editin iilrera»

muUo coucuius tecuia, curante Jacobo Kyt:

Ungeioi. Acccflît Traâattts GuiUdmi us
MoNSERRAT, de fuccclîîonc Rcgum, prar-

(ertim Galliae: Tubing*^ Wiid, 1 6xj , /A-4.

Le premier Traité , qui eft fbn rare, fitt-tont de h
première Edition : [Frjnœfurtit 1571, '«-4 ) pour-

roit bien avoir été fait, lorlque Chatlcs-Qujnt obligea

François L i lui céder pluficurs Provinces i- i . jnce:

il n'a que 47 pages. Ony examine La quefiion : «Utrum
Rcgcs vcl PkillCifeitJurc aliquo vel titulo, & (alvli

»can&ientiï*dm ac iilbdico* àRegiâ cocoitSi aliénai*

•& alteriu* Domloi pcitiaihiisDitlonl lûb)icere pot
• Gnts.

Las CaTas étoit un des plus habiles Efpagnols di»

temps de Cbailes - Quint, & il eft tt^-oiWNi p«r Hm
lèk. 4c les Ouvmnes qu'il lit pont ymamee la fibeité

aux Saiifues de fAmérique. U «ftnwttàMsdrid.ea

l%66t igé de 9a lyts. Au refte, on peut voir iiir lea

Traités que nous venons d'indiquer, la SMiografthît

de Debnre, VoJlHnc de la lunfprudcnce^pag. tio.ft

iou Cataloffic de M. C^n», lom. l.pag. i;8.]

X7iit. Les lix Livres de la Republique de

Jean'BoDiN, Angevin : Pans ^ 157^»

in-fûl. Laufanne, «577» ift-%.Paris, 1 ^ 78,

in-fol. t£ ij8i , i/fr8. Lyon, t M^î»
(C?eff^tv), Catner» Uot» {teijaiiionec,

16*9], /«-S.

lidcm , auftorc Latinè redditi , inultôque

quam ancca iocuplciiorcs : Pariais, Dupuis,

1586, Genevd & Franmfum, 1588»

; i/i-8. Arf^frj'jrati , i
<f
9^^ > ^'2-8- Francofurdt

Ijj8, Lditio qumia.: FranLoJurUt t6a,*.
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Traités du Gouvernement de l'Etat.

L'IftcHa Opcra, tradorta dji Lorcnzo Contit

in Genevd, 1 5 8 8 i
//z Tunno, 1590, in-foL

*7 1 1 r. ûC> Abrégé de la République de

Bodin : Luxàfù , {Paris), i/j^.m-ii.
X vol.

M. l'Escalopier a audi public le Livre I. 170,
in- 1 2.

JLtXnm^ de Bodin eft fiait étendu. Quoiqu'il pa-

que fAuteur n'a eu aucune rcgic fixe Se

déterminée de politique-, on ne Ijific pas d'y trouver

d'excellences maximes, & beaucoup de citations curicu-

Ces, Il paflë en revue tous les Gouvcrn(;mcns , & depuis

le Particulier jufqu'au Souverain , les Magidrats i les

Corps & Communautés -, les droits & les devoirs rel-

BCâi&de chacun ; l'origine & la décadence dcsdifiérens

Scan êc Republiques i & il Hnit par un Ttaité de la

Jufticc. Bodin avoit l'erprit ctcduie. li eft mon de k
pelle à Laon , en 1^96 , igé de iy ans.

Voyt\ la Siiicnci du Gcuv. tom. CilT. pa^. 97 «S*

yûiv.= Le Diîlier.njlrt de Bjyle , Rtmata. D. Le
Père Niccroa, ton». Xi 'II. pag. 157.= La BibUûtkèq.

de Clément , tom. IF. jmg. 40$. ~ Leoglet > MétJu

hijlor. in-^ loin. Ilï,ftg, ^i,sJ6iim,Jfs SfM, ly^i»

Jye'cemire.'j

xyi I }. Remomtancc au Roi Henri III. fur

les pernicieux Dlfcoats de la République

de J. B. par le Sieur ( Michel ) de la Serre,

(Provençal): Paris, Mord, 1579, in-'i.

<C5* Foye\ la Bibliothèque de du Vetdicr , pag.

•m. Le Père t^lcenm, tom. IF. pHf, & «w*
pag, 151.]

»7i 14. (C^ Apologie, ou Rcponle pour II

République de Jean Bodin > par René
Herpin : ((7<r/iévc), Cartier, i6o8://i-8.

Le ttfun de l'Auteur eft ruppofé, félon la Croix du
Maine» ^«ft Bodin lui-mcmc. Cette Apologie avoit

dé)a paru , & elle fe trouve dmt les Editions à- la Ité-

publique, is77 Se 1578. Elle fiit fidte priiicipilemem

contre l'Eccic de la Serre, qui avoit appjcemnienc cti

imprimé avant 1579! ou qui avoit couru Mjiiulctit.

On trouve, p<tg.^^ de l'Eduion de ifioS auiiDiicours

»dc Jcau Ëodin, touchant l'cnchériflcment de toutes

» chofes , & le moyen d'y remédier, contre les Para-
a> dox-5 du Sieur de Malcftroii ». j

171 15. ^ Avetàâcmenc à Jean Bodin,
fur le quatrième Uvte de là Rémiblique}
par Augicr Ff.rrier, Médccift : Pom, Ca-_

vcil.ic
, 1580, /«-S.]

La Défcnlc de la Monarchie Fran-

çoifc , & ancres Monarchies , contre les

Maximes d'Etienne Junius Brurus , Louis

Maycmc Tuiquec & leurs Adhérans j par

J. Barricate, Doâeur en Théologie,
Chanoine & Oficîal de Tolofe : ToJ^c^
1614, //I-4.

L'Auteur prouve que le Gouvernement Moiur-
chiquc eft ie incjKcui de tous; que les Rois u'oiir au-

cun lupctieuc y qu'iU ne lunt iuuniis à auoine Puiiiànce

pour leur teropotel , & qu'ils ne doivent retxlre compte

de leuts oâiont qu'à Dieu l'eul. Le «èle de fAiiteuc eft

nis'loiidUei & ws maximes excelleniei : an poHnail
: kÂ Cl» feptodwc anelques-ones qui tauo

qu'ils ont été aKBpolZs dansle teWfafc \ï«ca&onjit*
troubles qtti (ê lonc élevét en rance iu lliîec de bl

Religion \' ivi les principaux '.ils roulent fur deî Ma-
sijues auîii iùuilcs que dcceftables, & la leûurc en e&

fiernicicule. Maïs il efl du devoir d'un Bibliographe de
es annoncer, & de les faire connoirrc xrU r^w'i)', iont.]

171 17. O Sentences rciioucabics U Arrêts

rigoureux du Jugement de Dieu, à l'cttr

contre de rimpictc des Tyrans.

Cette Pièce eft impiitnéc au tom. V. des JJtmoiret

de CtHnUtpag, 5<.J

iB^Pvifqpi le P*fc Long a rapporté cet Ouvrage

'dé BanicivciH devoit auffi indiquer ceux qui «icéié

Mb fur 1» omièNr dont it eil queftion | dauuot^
Tom H»

^^K^U trouve différentes Pièces fut ccrrc tnaticrre

dans les Mémoires Je Charles IX. tom. II. pa^. i }y ,

14.6, 511, 554, & lom. ///. jN^. 6t> M) )i8<

= Dans les Mémoires de U lifWj tmu IF, pag. toS*
118, & tom. FI, pag. ^j.J

17118. 0:^ Des Droits des Magiftrats fut

leurs Sujets : Traité ttcs-néceffairc en co
temps, tant pour lesMagiftrats que pour les

Sujets, publié par ceux de Magoebourg
l'an t { J 0 , & maintenant revu & augmenté
de pludeaM taifins fie exemples.

Ce pcrnic'-ir-' T eux fr r:r.u'--e 2 j rom. II. des Mcmoi-
res de l'Etat dt iu /-rance Jous Lfiaricf IX. Aliiidel'

iourgf 1 578. L'Auteur prétend que tout Roi eft clcâif

& vafTal de ion Rojaume : qu'en conféqucnce les Ma-
giftcats infériews ont droit de s'oppofetà lêsviotencet»

& de lut (élîfler : que les £ut$<9enén«x. oomme'i^
péileua auRoi, peuvent ledépolèr ftasèmele punir*

liins pour «la im rebelles , puirqu'ils s'acquittent d'un
devoir qu'ils doivent à Dieu Se à leur patrie. Il eft vrai

qu'il retufe aux particuliers le droit de rcdllci & d'at-

tenter à la pcrloanc des Rois ; niais iespuncipcs n'en

font pas moins faux ni moins dangereux, ^sdiftinâions

obfcutes.dc te» exemples , ne rendent pas £1 Ctttfe mcil-

lente. Oà <m-U appris qu'il étoit penuis dp.tecoMiic

«HE atma pont defendie fa Religion ? Là premiers

ChtétietN le liteni-ib, quoique par leur |)0tnbre4is,fuf'

(êni bien CD jiat delà âiie remue juftiset :
,'.

Le m£ine>tmiMrhné fipatétiteiit: tf79,l»^ii.)

jC^ De jure Magiftratuum in Subditos, 8c oflî-

cio Subditorum crga Magifttatus , Traâa'

ms brevis te pcrfpicuns his curbulenos cem>
poribus utriqucOrdini apprimc neccijàrius:

e Gall^o in Latinum converfus x Jngoijia*

^,1578, àhix. 6c 1580 apud Jç^mmmt,
Marefcallum Lt^jduueiifem.t «Ma. de 1 ^4
pages.]

17119. De jure Magiftratuiim 10 Subr
dkos fie olEcio Snbdkonim erga MagiArtn
tus ] confra Lîl^cllrim ciijufdam Calvinidni

lub cadem infcripcione fedjccicito nomine
Antorîs fit lod typographix, fupcriori anno
editum , &c. Huic acceflit Ttaûatiuncula

Qua;ftionis uitum Dclc^aci Magiibratus ob
non adminiftiatan jafticinn , ficc. publie^

debcanc emcndari , !cc. .luftorc Joanne-

Bapttfta FiÇKLERo J. U< P. Ingo/Ji^it^ îtçj-

toni, I $78 , i»t X. de 75 GmietL. y'ù.\

Ceftb Critiquedu nuéioiirécédenr.} '
' ' •

&7tao. Joannts BsccARiiE , Refutatio

cujufdam Libelli , cui timlus : Do jyck<M»<

giftratuum in Subditos, &c. 1 590; z»^8.'

Fcyei Lenglet
, ^'^j^'^'^^^^ P"^'
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& pleins d'excellentes InftruâiODS i lOOiei

foncs de pcifonacs : t S74<
nid one idée dececEcrit. Il ne &ut pat aolie

7 air îaituU eu d'^galiti parmi In hommes . mcmc
avant le péché. Tous ont reconnu une PuiHànce > foit

éconociiLjuc . luit politique, foit fcigncutiaif. Qu'eft-cc

Cette Pièce & ies quatre fuivantes (bnc imPCimécs que la Souveraineté i D'où vient l'éteâion desl^rlncl-

III kiJfthwrfnrfJl)«f OmritllX, tom.n.& ill*^ pautés ? A quelles conditions & pounjuoi un Royaume
eft-il devenu héréditaire 2 L'Auteur traite enfuite du

Euvoir des Rois , ét det qualités qui leur font requi-

} <r«àvieiK la tyrannie, ft quel eft le plus méchaiit

xjtti. 0^ ApopluhegmM
ctUe» recveiibt de divenAuttun conneU
tyrannie & le? tyrans.

171 z». 0^ Difcours des Jugcmcns de Dieu

conae lesTyrans i lecueilli des Hiftottes ùk-

ccées ie proâoest KnomeUedieiic mis en

Ces Apopîitfiegfneî &: ces Hiftolre* ont tenlow Iwt.

On a voulu les taue Ictvii coinoie de pteuvw m» Dif-

court dtiDroiu, &c. Ui font volt que le Peuple a tou-

JouM porté fart impatiemment la tyrannie , & que les

Tyrans ont eu la fin que leurs excès & leur cnij u : lu

oAiitiée. CB dowei Mais on n'cfa peut tien oon-

%7l\^* LePoBdquc ,
Dialogue traiatnt

de la puiffancc, autoc té & du devoir des

Veinées des divers Gouvcrnemcns i jufqu où

Ton doit Ibppomr la tyrannie ; fi en une

opprcflîon extrême , il eftloiûblc aux Sujets

de prendre les armes pour défendre leurs vie

te Gbêné \ quand , comment ,
pat qui & par

quels moyens cç\-\ fc doit & peut faire. No-

cable Difcoui& de i autorité des Princes tede

kfibenidctPei^ito.

Ce Di .logue eft d'un Procédant qui l'adrefîc à fon

neveu. Ses IntctlocuteufS font Archon & Politic. Voici

fur quoi il roule. Dans tout Couvetnemcnt , il îaut des

Magiftcats. La Monarchique efl le meilleur \ mais il ne

tetpMcroice que les Princes aictic une puiirance aUô»

lue & Indéterminée fur buts Sujen. Cet derniers peu*

vent, en cas d'oporelBon & de tyrannie, prendre I«

armes pour défiendte leurs bien; , leur vie Se leur Reli-

gion. A qui , corainent , Scpi: q irl , moyens cela eft-ll

permis} Il y a de bonne;, ^l-ol-. dur. certc Pièce, qui

Ij'eft pas mai écrite i OMtis la plupart des maximes en

fenr très-dangeteufes : ce font a peu près les mêmes que

4QfS eu'fn iramredMliU Pièce ci-deflbs intitulé ;IH$
pnkaiaMag^lhm»&c. de laquelle je foupçotme fion

^'uqe grande partie de celle<l eft tirée.]

«711.4. (C> Ctfceittn de J» ibcvimde t»
leDMtce. •

MonrAoïM, nJw naMfew footUiMt : la nature

en .1 gravé le carââèie dans DOS cmire, & il eft éton-

nj .t q ic l'homme renonce fi facilement i ce privilège,

^, ;[ :t \: -V [
[- j i'f donner un maître , qui devient en-

fbiie foo tyran. Il faut dlftingner trois fortesde raaStresv

Us uns le lont par ékâiaa , les autres par droit de foccef-

|ioB> laoKolers par droit de conquête. Les pce*'

pletsiêm k»iaolnsiàciaimlie:«i»ifMewainepeiiè

peir à refclavage. Les enfinc »pc«iiatt de Irais pires

ile fiippotter ; delà vient b acheté ft le peu d'eitvie

Îii'nn a d'en fecouer Je joug, po'i: fc rsirrnredans Tor-

te. Voilà à peu près ce qui cimtcnu dans cette (h-

'( déclarrurion. Cet Ouvia^c cil d'Etienne de la

CoolèiUetm Pajcleiucm de Bordeaux. On pré-
"

n'vn}» pt^càcote dix-huit miqoud il le

desTyrans*, do Gouvernement des femmes -, quelle eft

!a focictt^ la plus ferme ; par quels moyens les Etats pu-

blics s'entretiennent ; de la fervitude ; de l'origine des

Rois 5c de la NoblclTe -, de la fouiiiilTion des Princes i la

Loi -, des LoLx Se de leur exécution. Il y a quelque cfao£e

de tîngulicr dint ce dernier Difcours. L'Auteur y patlede

ladépo&iaD 4c de la pooMon desTytans , & paSfe peut
tnavime IncomeAable que tout homme qui commet un
CT]n2 t; jtibî^ , eft privé h l'indaiit de toi. L-; d-'. digni-

tés 8c de its privilèges. Il l'éicud aux Roii , sic lujLitat

qu'un Roi n : ïcj c^u'cn régnant, 4c lorlqu'il a les qua-

lités requifcs pour être tel : s'il vient à mai ulêr de ton

pouvoir , & à confpirer contre la patrie f il eft aulE-tâc

dépouillé de dégtadé > 4c devient pac conliiqueBt pet^

foone privée'.On ftai afiez à quoi tcadoîent depatw*
lesmasipes.

MM Le vrai Réveil • matiif des Calvinif.

ces, tec auquel eft amplement difctHiru de
lautorité des Princes fit du devoir des Sujets

eaven eux i par Acnaud Soaau) : 1)74 fie

157*.

Cet Ouvrage , qta eft une réfuutlon des Libellas pré-

cédens, eft indlqiié d-devant au R^mc deStmiiÛ,
N.*ilai9.]

X71X6. 0^ Vindids contra Tyrannos, fivè

de Principis ih populum
,
populiqnc in Prin-

cipcm légitima poteflatc i biephaiio Juuio
BauTo, (Sltâ,aiiâor^(HiibenoLAXevsT:)
1 580 , ïn-ï 1.

On peut voir fur l'Auteur de ce pemldewe Ouvrage ,

la Diflcitarion critique de M. l'Abbé le Clerc, à la fin

duTome V. du DiQionnaire de Bay le , Edition de 1 7 ;4«

gc les Kemarquude M. l'Abbé Joly. D'Aubigné . p. 1 24,
4e ioa Si/mnt Edition de t6z6t ptle de ce Livre

comtaeaymtm donné en gffdetiiMiiu&rir, à M. d«
Pledis-Mornay, par Hubert Languet, de la Kran hç-

Comté : ( ii ccok de Viteaux , petite Viilc du Dn-

ché de Bourgogne -, ) Agent en Vrancc pour le Duc de
Saxe. On trouve une Critique de cet Ouvrage dans le

Traité de GuUlaumo Barclay , intitulé 1 De rtgno & re.

gali foteflau tdvtnàsMommhomaduu^&c, Ptfj/Uts

0^ De la puilTance légitime du Prince fur le

Peuple , dti Peuple fur le Prince- r Traité

ttèi-uiilc î Uigne de lecture en ce temps,

écrie en Latin par Etienne Juuius Brucus»

& nouvellement trjcluîr cri Frnnçoi^ (par

FrançoiV£fticnne , avec une Prciacc de Q,

Supeiandw t )<i 5 8 1 , M- 1 a.

Ce [ op fimeux Traité eft l'Ouvrage d'un RépoU»*

cai 11 ôc d ua ^ratid ennemi de* Rois qui abufent de leot

\ Axi lurpliis n eft .iller bien écrit, & des pluscotBpob. It «MHVUL.eo

me parle deM B"»" cwgei, nwaie» i^jjau^
feu» qui aient p<ira dans te ge.ue. U eû diviié en quatre

Itv.I.Chap.XXKIH, <VeWQos.U première, files Sujets font tenus & do*.

Foyei Sotcl , pa^. jo<.«Mafcutac ^pag. 644.] ^ ^ Princes qui leur commandent queloue

«-V nifrourc nfllîri<]u«>s des diverfes chofe contre la Loi deDieo; La lêcOnde, s'il eft loifible

*7iL^fcfcP r:ÏÏ.°^P?ï^^ «uvertes
^^^^ ^ ^ p^.^^ . eafcetadre U Loi de

- 1 ^Wtes de L>icu au monde, du ^ f^^^ç^ y^axA, comtneot , & jof-

Gouvcrncmcnt Iceitirae d'icelles, &rduDe- ^'q^ cela eft loifibic. La troific

voit de ceu¥ ^ui y lonc alfujettis i ncccflaixes peut t^liftet à un Prioce qui oppri

Q'lJcI^i-hi , n - or»

oppruae ou ^uî lumc ua

Dlgltlzed by Google



Traités du Gouvemement de tEtat.
Ewr public

, & jofilu'oA«m itfftaïKe »'<5tend ; \ qui , peniier & la Réponfe. apportée fous I. Rign, dlchar-toaai^.itA^^d^tàMi&^ttnC^Uc^ùk- /«/JT. ^h. ,ç7x,N,« 1818» 6.y«/v. dr v,W Ime, ti les ritncc-s voiiins peuvent, ou font tctms de titf t ' •

droit, de donner du feLOursaux .Sujets des autres Priii- RéfoluCIOn claire & facile fur ia
CCS affligés à caufc de la vraie Religion , ou opprimés
par tyrannie manifcfte. ii n'cll pas uéceâàitc de «expli-
quer fur le parti que prend l'Auteur fur chaanedc CM
Queftioi»> ton Line étant d'ailleunal&soaaixL .

Voy«^ Cotomies , pag. 55^. «Le Piie Nteeron

,

tom. in. pag. 195. = Lcnglet, Méth. hlj!. car. UT.

F'^g- Mafcurat , pag. 646. = Menaglana , wm. IL
coton, p. xbA..

— niblioth. des Auteurs de Bourgogne, tom. I-pag.^yx.
- Mém. d'Artigny , tom. VI. pag. \i^.^î3WËoniuM
de Profper Marchand , Art. Celfis, RemarqycC]

A7 1 17. O" Difquilicio de auâore Vindicta-
rum contra Tyrannos , qua; fub
Steph. Junii Bruci cdicnr funt : AmfieUda/iùt
Walckcnier, i66i , z.

]

»7ti8. iO" La Monarchie A nito-Dcinocra-

dque ,ou leGouTcrncmenc compofé& mêlé
de trois formes de légitimes Républiques j

par Lot;ts ob Mayerns Tur^^oet : Parts,
Bcrjon, itfi i , /rt-4.

yoyei lesMémùru de lïtaik. tom. H. pag. )7$.
dewir in GmwMmait, tatu yiU. pag. 175.]

&7 1 19. it^ Apologie contre les Détraârurs
du Livre de la Monarchie Arifto-Dcmocra-
tiquc de Mayernc Turqnet : 1 6 1 , //i- 1 i. ]

*7i jo. CS» Queition, à i^avoir s'il cft loili-

ble au Siqee ét (c défendre contre le Ma-
giOrat , pour maintenir la fteligioa TtM«^
ment Chrétienne :

CertcQueftion, & k ftthwme, feiir iniprimfasdM»
leTomï 1 1 Jl , Mémoiresfous CharlesIX^

â.7 1 j i. (Cj* Qttcftion , à fçavoir s'il cft licite

fauvcr la vie aux Mallàcccurs &l Boureaux
prins en guerre par ceux de k ïld^îoil,
afliégcs en cctfb Ville : m- 8.

Ces deux Qucfiions Aueat vivement agitées pendant
le fiége de la Rochelle. Elles font ici traitées par argo-
aem & p<ar léponfes ; mais comme les téMofiiS vfen»
Mmde gens tanérelTés, il n'eft paséton6a«r^lèdbo>
Mot deeuTe , & s'ils font pour l'affiniutive dans
la fCBDiiie, & pour la négative dans la lcconde.J

»7i}t. Réponfc à la QuelKoir, ) fça-
voir s'il cft loilible au Peuple &' à I,i No-

. bieiic de rciiiitcr par armes à la tékmic &
crnauié d'tm Seigneur SeaTetai» i «14.

La réfolution eft , qu'il eA permis aux Princes ft aux
principtix Officiers de la Couronne , aux Eutx4c
Communautés , de s'oppofec à la félonie Sc^h cru

duSainrcnini & «{u'en ce cas il elt non-feulement pet'
jBii d'avtofrmooriauK armes, nds <jiie ce fetoir «»«
cr>'ip.;l>lï ic îcxe-ms)c(\c d'y manquer, parcequ'alors

c elt mouis contre le. Roi que pour le Roi, qu'on eo^

»7 1 j 3 . lO* Difputc du Port d armes : inî.

Cette Piice eft auffi iroprimie ai» tom. IL de$iMîSimj.
mfaiaCkaitslX. Les ProteftansceveniHdehfhifeur

^fne IMV flVOlem CralSe les Maflàcrcs , prirent le; armes
<n pbimns endnHs. On agita à ce fijjer la qucftion s'd
ri j- erniK aux Sujets de prendre les armes pour défen-
dre Icuc vjc contre leur Souverain^ L'Auteur n'héliré

run feul moment \ décider qu'ouï, & qu'on ne peut
loertra bas, tant que ksMaAàcreurs feront atoiés._ - . - _

*7«Î4- . ..........
Qucftion tant de fois faite de la Prife d'ar-
mes par Icsinféricttcs, où il cft montre piir

bonnes nifetis cirées de tout droit divm fie

' humain
, qu'il cft permis & licite aux Plriii-

ccs,Scigncur$6c P«upie inférieur, de s'armer
pour s'oppofer, réfifter à la cruauté & félo-
nie du Prince fupéricur, voire même néce^
lairc , pour le devoir duquel on eft tenu au
Pays BfRépublique :^«wj,Mouchaft, in- 1 6.

On peur coiiiuîter Catalogue de M. de Catigé

,

P'iS. iz<j. La première Edition de cette Pièce eft de
^^'j/f, 1 57î,/«-8. Ceft uneRéponfe au Livieintiliilél
PttriCarpeiu^rii de «mù eonjilium. Voye^ le Catalo»
gue de M. Secouflê , mm. 14,6 , & la Traduûion

,

num, a4}7 , fous le titre : Avensjjemern ceuchant le part
rama, pat Pierre Carpenncr : Paris^ 1 ^ 7 î, /«- 1 1.]

»7«îî' V> Vive DeTcription de la Tyran-
nie & des Tyrans , avec les moyens de 4 '

garantit de leur ^oug : ReimSt Moucbatti

Oii a prétendu ou'Odct de la Noue croit Auteur 4»
cette Pièce. L'Abbé ieClere, Mj-. 886 de DjiFetta-
tion critique fur l'AnMtlrdesJ^jaii/ci^^ i la fin duZ7/c>
«fo«MiK deBn^le, au nom.XLL parle de ce petit Li-
vre. H marque les raifons qu'on peut apporter pour l'at-
tribuer )t Odct de la Noue, fils du célèbie U Noue, dit
Bras de fer. Celui-d avoir porté les arrocs contre CIhk*
les IX. & contre Henri III. qu'il avoit trahi à la Kfl-
dieàlecn i ?7 }.&c.MiisOdet,en i577,n'avolt routii
(lins que d«-liiàt ans j ainfi à noiat que fon pète M
j^fààkàmbaamiï, il eft douteux qu il ait mj»e fi eOnoe hente h nubi \ la phime

, pour écrire fur
une matière auffi forte. La fn o ii rt r de ce Livre
eft inconnue à l'Abbé le Clcts. , puiit^u il n'ci» a point
parléM. le Duc de Ncvcrs a fait un Traité de la Prife
d'armés en Janvier 2585», imprimé dans le Tomen.
de tes Mémoires,pag. j^j mafi c'eft on Ouvrage fiien
différent de celui-ci. On oeut confulta la Mémoires de
l'Abbé d'MigfW. ram. f^.pag. î»ij«iilra«)orteone
note de M. 1 Abbé HfHha, au fajet de» dKv FUcea
ptécédeiucs.]

*7'if\ Traité polttiqaé compofé pat
William Allen

, Anglois, & traduit nouvel-
lement en François j ( parMariray , Ccmil-
lioflrune de 'Nevers;) oâ it at ptbavé pat
Texemple de Moyfc & par d'autres tires hors
de l'Ecriture, que tuet un Tyrui» tim/o vtl
€xcrcitio, n'eft pas un ucnrcn^ s Lyon

Cette Pièce fiit faite contte Olivier Cromwel, &
pour exciter fe peuple Anglois à fe délivrer de fa tyran-
nie. L'AuieuCi »tM avoic dédié fon Ouvrage i C . . ,n-

'

wel, par une ^iikie très» fuiguliiTc
, ciutcpicad de

prouver ttois proposions. La prcrtwère, que Cromwel
cft un Tyran -, la féconde, que dans ce cas il cft permis
de s'en faire juftice âc de le tuer ; la troifième

, que cet
ai^eémt lésitinae , ae peut mamjuer d'être utile à la

*7i57- Adami BLACvooiM Apotogi»
pto Rfgibus contra Gcorgium fiiicliaiui<i

nftin : PiSavis, 1581, t^-^

Buchanan avoit traité bf^dNcÉ éa Tyrans, diM
fon Hijloire d'Ecojfe,

ajt ii. o:> Traité de la Dignité des Rois 8e

Ptiii6cs$ènver;ûns, dnDtoit inviolable de



L I V. 1 1 1. Hifioîrt P^^iuque Je France,

cgirimcs , & du Devoir des 17141. Procès-verbal de l'exécution du
y66

Icarsfuccefleurs

Peuples & Sajets envers eux ; p»i François

£S JAY « Tours, I $ 89 > in-t.}

wm' Apologie pour Jean Chârel , PariHen,

exécuté à more* & pour Icy Pcres & Eco-

liers de la Société de Jefus, bannisdu Royau-

me de Ftincc, contre l' Arrêt du Parle rrutu

^oiuiè contre eux à il^ris le 2.9 Décembre

t;94} par Ftançoîs M VnoNV» CoiiAan-

<în ,
accompagnée de noces hiftonqpici»

politiques, &.'c.

Cette Apologie eft iinprimée su tom. VI. des

Mémoires Je Condéj Edition de la Hayej 174) ,
in-4.

Elle avolt paru en 16 10 in-î. fans Notes , Se cllcadé)a

été rapportée, ainfî <^uc les Pièces oui cunceram cet

événcmem, fous leiti^^ fleflniKàfann^l554«

N." ipSoj &fuîv.

On convient iirunlmemetit , aue cet horrible &
fidicieux Ecrit fort de la mcme plume qui a caaonilè

l'aâion exécrable de Jacqoes Clément. }eanB«ucHEK.,

Jllî
^cAd^MÏfi InutUDipt Tous le raafque de François

e Vérone» a diviw cet Ouvrage en cinq parties. La

première n'eft qu'une vaine déclamation qui n'a prefque

aucun rapport à fon but. Ce ton tèjgné dans toute la

Pièce. Dans la fccnnde Partie, il s'cffotce de prouver

que l'atlc de Jean Châtcl cft juftc, &daiis Urroitlèmc,

qu'il eft héroïque. Dans la quatrième , il prétend faire

voit IndéâuK de l'Arrêt naidu coorte luiv & dans la

ctaïqiiiène* cetoc de celui reaAi comte les Jérultes. On
ne peut &ite un abus plut ctlninel d« paflàgiçs de

l'Ecrinire. Je ne fçai oil l'Autew aprtft fe rhéologie.Sa

Srintipes tendent i détruire entièreiticnt toute focictc.

. n'a jamais cri permis \ un particulier d'eti tuet un

•uttet encore moins d'attenter à b perfonne facrée des

Rois, pour quelque cjulc que ce ioit. Si Dieu dans la

colère en donne de mauvais aux Peuples» c'cftà mz à
(buârir, & non pas à s'en Aziiiici]

%7ii9- O Ccnfure de la Faculté deTliéo<

logic de Paris, alTemblée an Goilé^ de
Sorbonne, conDw kt Ptftîcides des Rois:

itf io,/a-4.

Cette Fiieei 9l li6lnBtÉi Chic anS Inpilnéct au
(oiBiL ditJftnw Awypifv]

17! 40, rt!5» Lettre déclaratoire de la. Doc-
uinc des Jéfuices ; pat le P. Coton , â£c. 1/1-4^.

Orne Lettre parut le 11 JutOet itfto. Il dAe de
Î)rouvcr que l'opinion de Matiana n'ell point celle de
à Société , mais particulière i l'Auteur. Il cite pluiïeurs

Ecrivait» Jéfuucs qui ont cnleigiié qu'il n'elt loifible

d'attenter lut la vie des Pittuxs , quand même ils abu-

fcroleot de leur pouvoir. Il dit que cette Doârine eft

la feule qui ait régné dans letus Ecoles, Ci que laDoe-
nlne coutraiirc en combattue par tous les Téfiibe» du
iBoodeX'cftce ami nepaieitnpaivcaltbrfqu'oncon»

lidcen if Hecuefl des Jj^irdoiu, fdbM par le Pade>
inenitdcPtrisen lydi.J

1,7141. (C> Arrell de 1^ Cour de Parlement

dci^aris, par lequel il eft ordonne que le

Déccet de la Faculté de Théologie de Pa-
ri^, contre les ParricidesdcsRois de France,

icr.i lu a chacun an à pareil jour, en l'Af-

lemblée de ladite Faculté , & publié es Prô-

nes des Paroiflês, & que le Livre de Jean
Mariana> inritulc : De Rege & Rtgis infit-

Cet Artcr Jl ji PiiL f-s divÂmes, font aufïï im-
primées duu k iieauU icfu^uun A&tf & Mémoiru :

die Arrêt , touchant le Livte de Matiana

,

brûlé par l'exécuteur de la hauce-Juflice >

devant l'Eglifc de Paris.]

^7'43' Ftat de la Queftion a^tc( en
Sorbonne , le premier jour de Févner t 1 1 »

fçavoir û Mariana, en fon Livre du Roi 6C

ac riuftitutioia Royale» eft d'accord en quel' -

que diolê avec leConcHe de Conftance,

ie les Décrets de Sorbonne. ]

^7144. tC^ Queftion Royale & fa décifion;

où il eft montré en quelle extrémité , ptin-

cipalcment en temps de paix , le fujct pou>

voit être oblige de confcrverl.i vie du Prince,

aux dépens de la iicnnc > (par Jean du Ver*
ci£R DE Hauranne, de^îs Abbé deSaii»>

Cyran : )
Paris, du Bray , 1 609 , iiM a.

Ce Livret , qui n'a que 6 5 feuillets, eft extrêmement
rare. Il fut (ait par un Jeune & vifAuteur, qui voukx
juftîliet un jeune Seigncut de la Cour deHeiui ^<jVA
la veille de la Bataille d'Arqués avoir dit, qtie fi le Roi
la pcrdoit , & qu'obligé de fc mcrtre fur mer il fit t*au-

fragc dans une Ifle défette , lui , fidèle Sujet , n'héfite-

toit fis à le tuer pour (c donner à nunger i ion Koi,

&lui conlerver la vie. L'Ahbc de S. Cyran, dausui»

ige plus avancé , s'éroiuioir qu'on eût fait eftitne do
cet Ouvn^, qniii'étoit qu'un jeu d'efprit & im jmb*
doie, icmpb de niions plus fpécirnrci que fofiaes; II

le dtoit mcme pour exemple , qu'il ne but pas trop fe

fier au taifonnement humain , par lequel il eft ailc de
rcndfc probable rout ce que l'on veut. On peut voir à

ce iujet la Note des pagci 110*^/uiv. dul umc IL des

Mémoires fur fa vie, par (Claude) Lancelot : Cologne,

{Utneht) 17)8 > iff-ix. L'Abbé de Saint -Cytaii eft

17145. De ritt'nolable&racrcc perfonne

des Rois, contre tousAfTaflln^ ïrParricides,

qui ofenc attenter Hir leurs Alajcltes j par

le Sieur Piuruil : Parp^ Httby» tdie>
in-S.}

Rodolphi BoTEREi ad Pau-
lum V. Pontificem Maximum poftulacio uc

renovatâ Conftanticnlîs Synodi lanâtoiie

Regum iîccarios, iiiaibrcs, laudatDtelqiie

devovear.

Pièce en 'Ver.s ,
qui fe trouve à la fiiite de celle do

même Auteur, intitulée, Lutetia : Partaisji 6

1

1 , /«-S.J

17147. lO Recueil de Pièces concernant

la Oodrine fur la dépofiàon des Rois:

Genève, léij-, in-%. ]

27148. u:^ Du Gouvernement de^KMÎqBO
& de la puillancc abfolue.

CeDifeouts fe troiire peiml feiMimant deMmh
ki,tOlB,IlI.pag. i, de l'Edition de I755,in-ix.] '

17 149. Si l'on peut réfjfter par les armet
au Souverain qui ne règne pas jaflemenc, là

juger, le dépofcr } par Gafpaxd BB RSJX»
Grand-Scnécnal de Forcalquier.

Cette C^eition elt examinée en détail j & les nUiône

pour & contre comparées i tAmsm (qui eft mort en

,i7{x ) condut pour la n^dve. StitHtt d» Gmmm^
mentjtom.IF.pag. joj-jçy.]

oN peut voir encore le Dialogue fécond d«

il^i^Afiniit du fiî «lie de la foliâooe
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des Rois & deJa tjrtannie* bIk UfoakéetCànholi-

rzi\h Dfdmioa doRoi Henrim. Ibr la non
Guifcs , = l'Avcrùtlèineni aux Provinces , = ce-

lui de Nicodéon , & IHellebote pour nos Malcon-

tenj, "qui k trouvent daits les Recuf i! d : du ( ii'n: let

dcdeMorgMesdeSbGcfinaia.Tous<>iic uait «u incme

$. IL

Traités hljhoriques généraux Jùr le Gou-

vemementdelaFrance, depuis l'origine

des Françoisjufqu*(ipréfent,

» oc> Ou Gouvernemem de laFcances
par Gafpatd o£ Real.

CéMonean eft dé)i tndiqiié ans M^m§u, A-ét-
vaut , pag. } f de ce Volume , N." n<o i . C'cft le coid-

mettcetnent du tom. II. de ta Scitnce du Gvuvemement,
On peut voir pr la Table du ^om./^tptufieoil chofist

Au le Droit public de la Fiance.}

xjijo. De l'Ecac U fuccès des Affaires de
Fcance, en quane Linesi par Bematd G>-

7h
y font arrives } par Jean du TuLBT» Sievc

de ia Jiuilîèrc : in-foL 6 vol..

Gel Omage eft cîié par k Croix dn IfUnCiéana
fa Bibttotkiijtie Franfcije.

«^Au ditaucde ce Maoutcrit, dont on ignore ia

defiinée , on peut avoir recours à ce qui eft imprimé de
du TiUet, (ci-devant, R* if7)»)« 6m le titte de
«Ménioirctcoucfaantplufieiinclîiâ^^ pour
• l'intelligence de l'Eftat & des Aâaiies de Fiance ».] .

17 1 î X. Francifci HotOMANi , Pariûni , Jurif'

confulri , Franco - Gallia , five Traâacus
Ifagogicus de re^imine Rcgum GtUÛe 9t de
Jure Succcflîoius : Gtnevdt Scoer, 1^7} t

Editio lécvnda, cm mafast libeUns Stattmm
vctcris Rcipublic.T GallicT tùm, dcinde à

Francis occupa» , dcfcribeos : Colotùâ »

fiertulphi, 1 574» /a-t.

Cette EdWati eft i&flïiciue de la pceniîtea

Edirio ccriia locupletîor } ez OfBcïlia Joefta

Bcrtulphi : rj7fi, m-S.

Cenë Edition eft augmentée du dix-buitièn>e Ciiap
tard, Sieur igHAit^^n"; Paris, .,70, pi^^rfapS^àrCiTÏSÏiïïï
i57i,/«-8

Seconde £dicioii« augmentée : Paris, 1572»
«1-4. Pans,ii7i, 1577» 1580. Lamême^
lêconde EÂôoo wgmciwéc : Pans^, 1 5)4,
1V8.

Troiiicmc Edition : Paru, : Anvers,

Le Oléine Ouvrage augmenté pour la dernière

feis de plufîcurs belles Recherches , depuis*

Îlufieun précédentes Editions : Paris ^ le

lux » itfcp % Genève, téofi Paris, Riibi-

not , f <i j , in-Z.

4^ Cet Ouvrage eft divifé en quatre Livres. Les

dem pKiBiafS lÔM un Précis de la grande Hiftoire de
FkanoeffiiefAuteur avoit fiitita ftqui c(l U premiitç

ah Clé jfcompofêej dan nocte Langue. Il y recon-

ooît que rofigine Troyenne que l'on donnoit aux
François, eft une pure fable . mais il n'a pas la force de
la détruire . & il fe laifle entraîner au torrent. Lm deux
derniers Livres font des cipcccî de Mclanges, oû l'Au-
teur traite dcrétacdc la France ,de lesRois,duClcfgé,

de la Nobleiiè , du Peuple, de la Jufticc , des Finances

,

ëc auttes Articles intéreQàns & curieux. DuHaltlan

hidiclaB» & éaivoit avec Alétliode. Il gBolt qu'il a eu

Uen des critiques , & lllet traite a^ec allade mépiii..]

L'Auteut eft rotJt t [à Paru] eni6i o, [îgé de 76 ans.J

vPlufieuts d'entre vous , LeOeucs » t dit - il , dans

• laPttfuiederEditioa de I5te»3 ^verrez ce pro-

vint Ouvrage» que j'ai de nouveau levu êc de beau-

apcoupaugmeiiléicentlchi, Taurantci-dévant vu lui*

«primé en plulîeurs fortes de volumes & caraâcres,

> depuis la première Edition de 1570 ; car depuis ce

» [cm]i-s-li> il n'y a aucune année qu'il n'ait été réinipri-

» mt , ayant donné contentement à ceux qui l'ont vu,
•& qui trouvent bon ce qui eft bon . Les deux der-

nières Editions de iSof A: t(i ) (ont les plut amples.

Au refte, ce Livre eft li'i»<iitleax pour le détail

la^wl il entre dans ce qui regarde I Etat & le Couver-

IMBiaiu du Rojraume. 11 f a eu plulîeurs Editions aug-

MMifei lue lea Uèmeimde du IMet.

*7i^t. Mf. La France ancienne, du Gou-
vernement des trois Etats, en l'ordre de la

Joilioe de France» avec klchangemcns qui

Eadcm Franco - Gallia , nunc quartùm fcx

novts Capicibus ab auâore auûa : Franco-,

/uni, Wedieli» 1586, in-t.

Cet AddltiOlia femdent principalement l'autorité

des EtaifGénéiaitB. Cette mfine Edition eft imprimée
an totik in. de (liivmi fttt ce titie : £it«r/»-/inttr,

de antiifuo Jure Regn't GalU*prdcipuè quoadautoritatem
Comitiontm : Gencv* , de Tournes, 1600 , in -fol.

I.'Auretir a retranché quelque chofc qui ric\\ point dans

tetie Edition, mais qui le trouve dins la piccedcnte.

Editio nova, in qua qua: iii Edicioaibus pra;ce<

dentibutliilitaca erant , reftituuntur ; uoà^pw
Mathar.eli.1 Refpanlio : Fnmccjfmd,
i66j,/a-8.

La France Gauloife de François Hotmam»
cradniiieeii Fcançois t Gdogae, 1 574» ijHI.

Cette Ttaduûion a été faite par Simon Goalard>

liilvantk lil^e c]ui cil en téte des Optiicules François dc4

Hotmaos.]

La mcine eft auffi impzimiée au ttuu n. des Afâmi»
ns du Règne de Chants tX. JUkUtlBomgj 1 J78 , in-i.

Hotman eA mon en isyo. Ncvclet parle ainil de ce

Livre, dans 1 Elogeqii'il a fait de fon Auteur : « Honnan
TJ .1 i:iiL. r) lumière un Traité de l'I-tat du Royaume de
» France , où il repréiente comme à l'œil ion commeo-
» cément , Tes fbndcmens, fon progrès , la difc^i|||ie»4c

•Jn Loix fiiites pour le cbdèivet & pout l'augnieiMert

ihét des ande» Auieuts

Il s'en ûut beaucoup que le Livre mérite les élo-

GS que lui donne cet Editeur. Les Réponics que
atharel & Maifoii y firent, font à la vérité foihles|

mais s'ils n'ont pas cntiètancnt téuflî* au moins hlftm
très - louables d'avoir téfuli un livre aoffi penieieni
que le Franco-Gaili^.

Cet Ouvrage eft dtvile en lo Chaprtres :

pans le L fAurour décrit quel étoit l'état des Gaulea

«MK qu'eUea (aSbut céduliet ca Piovioce &oBwine,
EOe* éntemdJvieei «B Otéa -Indfaeiidaaies le* wiea

des autres ,
pour ia plupart. Les unes etoient gouvernées

pat l'autotité des Grands, d'autres par des Rois. Les

premières élifoicnt un .Magiftrat tous les ans; dantlai

ftcondes, la Royauté n'étoit point héréditaire.

LeO. enaioeqndkétioiirk Langée detGaabtoa



yé« LlvAlhHiftclre
Avaat lc$ Romains. L Auteur «oit <jue ccue Langue

n'itolt pas différente de la Btetoine, de cdie^ k
parle encore en Bartc-Btetagnt.

DaiM le m. il difcute l'itat des Gaûlo réduite» en

Province Romjinc , & les différentes TnipLdes des

Cetouios qui y palscrent , du nombre dcf^ucU turent

Je* FiMçois.

le IV. traite de l'ociiine des François. Hotman les

lire de cette contrée maticagculë , qui eft entre le Rhin

& l'Elbe , 8c oui toudic l Océan ,
proche IcsCanincfates,

domiieftpatlé d.ins Taciie , li ce ne iont eux-mêmes.

Dans le il techerdbe rodg^ dn nom des Fran-

gh» qui vent dite Ubtu am cienpa de fcrvitude -,

rs dflfirente* expéifidow dan» le» Gaules, le temps

autiucl ils s'y font fixés {tour toujours, & jr o« «abU

k Roy iumc de France-Gaule , dont le premier Rol a

été CfiilJéric, félon Hotman.

VI. Se VB. U agite la qucftion , fi le Royaume de

France eft ileâifou hérédicalie. Il le aoit cieâif par

la voix de la Nation , de façon cependant qu'on choi-

fiflbit les Rois dans la famille Royale. & que la Naiioii

avoir le pouvoir de pattngrr le Royaume entre les cn-

fans du Roi mort , comme elle vouloir i ce qu'il fait voir

fardifiéreMexenplet»frpar1eiàiioifUgedepliifieun

Auteurs.

VIIL De îa LtrfSalîque» tpill ne aoli pas me Loi

de l'Etat , mais fculemcnc fjlte pour les particuliers.

Il penfc qu'il n'y cn a aucune en France qui exclue I-ts

fille'i de i.i Couronne ; mais i]vie l'uûige die h NlUiOitt

toujours invariable, en tient lieu.

Le ÎX. trahe de la longoe cfcirelure des pcenlen

Rois François.

I.M X. Se XL du Gouvecncnient des premiers Fran-

çois. II ccoit compoïï de l'autorac Royale , de celle des

Grands & de celle du Peuple. L Ail'euibice générale de

]ft Nadon , ou Etais Généraux , fc tcnoicnt tous les ans

«m KaleiÀa de Mal, là lé décidokm le* aâiùres ks

plus imponanteide rEacOn f âifiiUie* R«is, on les

dêpofoit , on y &ifoithpaixeiattsaeneiOii7dii^ofiiic

des emplois, &c.

r XOf Des Maires da Balai* 9c de leur autorité.

XIIL Dd'EleaioQdeFiplii^^lèfitfiatlaNatloii,

& non par le Pape.

Xrr. T)uOmèaikit des Pairs.

XV. ContimiadOD de IVnotité de* Etais- Géné-

raux , fous la Race des Cariovfng^ens.

' XVL XV'II. & XVIII. De la famille des Capétiens-,

comment iU montèrent fur le trône % de l'autorité des

EttH-Généeun 6m cene Race • & liir-ioiic fin»

Louis X!.

XIX. De la Régence des Reines -, qu'elles devtoieot

en être exclues Selon les I.nix'i de*laeiNivéaiea*qiil

font arrivés de leurs Régences.

XX. DesPariemeiBaiiloataadaacilnEnBi-Géiié-

taux , & de leur amorire.

Le Livie d"J"i"tniaa eil écrit d'ut) beau Lstin, d'un

ftyle très-net & trcs-concis. Il clt ailé de voir, p.jr l'i-x-

trait ci • delTus , que le bue de l'Auteur , en tailant ce

Livre > a été de faire revivre l'autorité Se le pouvoir de

la Nation ftdes EtaH'Généraux. Le motifpoovoii Itce

bon -, mais il 6at convenir tjcfÛ s'eft fouvent hifll aDer

l fon /.île, & t]u'an lu: reproche avec rjlfon d'avoir

OUUC i'exccuilun de fon projcr ; on l'accule insnic d'avoir

felfific l'Hiftoire. Son Livre a letvi de (oiid'j:r.t'nt k quan-

tité d'autres lëtnblables qui c»nc paru depuis. Enfin , quoi

^endHèDtpluneurs de nos Auteurs François, il y a du

bon 9t dv viai dans cetOuvrage. M. le Gendre de S. Au-

bn, dans feo Traité des Antiquités de la Monarchie

Fraiifoife, traite Hotman de méprifable par Ton igno-

rance. Il eft peut être le feul Républicain qui fe (bit déclaré

cunuc les Parlcmcns, &ce n'eft pas Ion plus bel cndroir.

U changea de ton daiu Ton Livre intitulé : De Jurefut'

Politique Je France.

il fe déclare pour la iliccclîîon linéale du Royaume do
I rance , :iia:s alors il avoi: auiil changé dc paid, fcélOlC

devenu axlé pour les intétct» de Henri IV.

«Cet Ouvtage (ditBayle) eft recomnundable du
•côté de l'énidiiion \ mais il cil très - indigne d un Ju-
•lilocMilulte Eiançois, fi l'on en croir même plufieurs

«Protellans. Voici ce ^«l'en dit i/L TeJier ( daaa fk
» Note fur les Elogu itt Uontims Ulujîres : ) ion Livre

» intitulé , Franco-GaUta, lui attira avec raiion le blînie

» des hons François; car dan- cet Ouvrage , il tkfie de

«prouver que le Royatmie !e plusflotiflant de laCftrc-

• tienié, o'cft point i'ucxeilit comme les Hétitaecs des

» paitfcnlien -, & qu'autrefois on ne parvenoit \ la Cou*
» ronne que iiar k SaStstf/L de la N<ibleflè flc du PeU"
• pie, Stc. Homitra huAt en cdète contre la hirie,
• quand i! coinpo.'â ce Livre i Se non content dc fe

• venger de ceux qui tégnoîent alors, il tîch» de dé»

» charger Ion rciTcnrinicnt fur 1.» Monarchie même, Sc

» fut tout le Corps dc k Nation ». Bayle, en fon Dic-

tionnairej Article Hotman ^ NoCeS. fiyefaà mCme
endroit le jugemeilk de ce LîVie.

On peut confulter' encore le Journal itKam fit.

tom. ll.pcr, 34 £' 5 I 1, : tom. Ç , J>ag. I i+.= Comment,

deJlatu Relig. & Reipuk. tom. IV.Jol. 115, = Rept^nji.

à l'Ànticot. pag. 174,= le Gendtc , tom. II. pag. 54,
= Lenglet, Alélh. hijlor. in-^ tom. IL pag. 501 : r. /f.

pag. i5,ssJEl/MtorA. Harley. tUK, U. pag. 506, = le

Pète Niceron , tom. IL pag. 1 14, = Hijf. dc Thou »

tom. f^II. pj^. I ? , = Mafiurat, pas. 646 , = Ifag. im

^ ' ' Scriptor. Hijior. Gdfl.pan. Ii£fag. li,=Sdeiie,
au Gouv.um. yilL pag. jj.J

1715). Aà FrancïHcî Hotomani Franco»

Galliam , Antonii Matharelli
, Rcginaî

Matris à Rébus procutondis Primaru, KcC-

ponCo , in qua agicur de îniôo Regnî Fran-

cis, Succcfljonc Rcgum, publicis Ncgotlis

& PoUda» ex Fide Aiuulium nolborum,
Germaniaîqne èe atiarom Genriam Gnecis

& Lacinis. Pra-fixum eft Judicium P;ipiriî

Massoni , de Libello Hotoauni ; Parijiis^

Mocdlus, 1575 , m'%.

Cette Riponfe eft au(E imprimée avec le Dvre d'Hot*

nao : C^AMj i 57^ > Francofum^ l%%6t iO'S.

«Hotman (ne répondit point \ ce Livre &) ne ta

» vengea qu'en la manière des Boufons, qui tâchent de
• [ou:ncr en tidicxile ce qui leur t'ait peine, quand la

» force ou les railons leur manquent n. Baillet, pag. ^x6

de fes Satyres per^onnel/ci. i-'apire Mallon , dans Ion

Jopnent, dit ou Hotman fait paroîtrc dans fon Ou»
VtMt plus de colère que de fcience. U y a dans le Livre

deMamarel Sc dans celui d'Hotman, bien des choses oui

concernent rétabliOcroent de la Monarchie FranfOuen

& fes anciennes Loix & Coutumes. Le Jugement d»
Maflbn ne contient que trois pages, [il ell encore im-

prime avec h Rcpcnjc de Papire Malion , indiquée d-
»pf«.]

,

Loiièl* dans l'es OjmfaileSfPûg. 7*S > en parte

fous ce tilte : Ai^Frmeo-GaUia mathartlli j mais oe
doit être un Icul & même Ouvrage.

Matharel a répoitdu, Cliapiirc pat Chapitce, au Livre

d^lmnan. Il s'en tauc beaucoup que fon flyle Iblt aullï

beauqiie celui du Livre qu'il réfute. Il y a des choies qu'il

afbrt Uen relevées}mau il y en a beaucoup plus d'autre*

auxquelles il a répondu foiolement. On ne peut rropte

bliroer d'avoir foné dans là Réponfe des injures groUîè>

tes contre Ion adverfaifc : c'clt une façon balle dc fe

tirer d'aJia>ies. Le Jugement de Papiie Maiîon, qui eft

\ la tête dc cette Rcponfe, n'a que trois pages. Oi»

foupçoone que Mathaiçl n'eft auue.que Pjipiip Mailba

dégtdfi.

f'oy^ç Bailler , rom. Vl.pag. t ro« = Lenglet, Afe'iT*.

kiftar. ia-4. tom. ILpag. 50»: tom.IV,pag. t^.-Ho-

hmmmtj 40.4f 1^/Qeadre*mu,U pag. 1 o. ]
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471541 Matagonis de Matagonibus, De-

cretorum Baccalaïuci} MoDttoriale advetsùs

Italo Galliam Cve Antifianco^aUiam An-

toiiiMathatclli,Alvcrnogcni, 157J, 1578:

Lutrivîani,, 1JS4 } ViUiorixuù ^ ij?},

i«-8.

Fcanç^ HoTMAK, Auteur de ce Libelle . s'eft dé-

guifé fomccnon: «Ilàkinieiniait<dicBa]rle)<le

» répondre férîeuftinetit ft nodélleraent \ fa JWw-
» (jircs, que de fc ftrrvîr du flylc Mactaioniqac , Sr de

3> publier une l'iïce impt-rtincntc , concrC un Livre qui

• dcfcndoit les I-oix da Royjiiinr

f^ciyfï Lenglet, *« ia Méih, kijlot. in-^

jiag. 1 5 6 : Wiliiorhan eft un nom de Ville fuppoftt ^Ul

indique l'Auteur Hoiman de Viiiiers.]

Papitit Mas s ON I Rcfponlio ad

inâîdUAaHacoiinaldUAaHocomam, cognomenco Mau-
gpnU: Parifùs, à Prato, 1 57J , in-^

^Oem Répoofe a 19 pages, & le Judicium du

même Auteur e(t en têce: il y occupe trois pages &
demie.]

Stcigilis Papirii Maflbni , fîvc Reine-

diaic cariticivum contra rabiofam phrenefim

Papiru MaJToiii» Jefima; cxcucullaci j pce

M K i ^onidcm OB MATAGOHiauSt fi^calaii-

icuni i-ormacum in Juitt Canoiiîco K în

Mediciaa, fi Toluiflèci

Cet autre Libelle, qui efV dfîotman, fe trouve ïra-

pritné av ec fon Franco-iitiUia : Caloiut, i ^76, in-i.

Eadcin Strigilis: 1578, i«-8. [Eadcm (avec

fOuvragc précédent MataganiStUc*) I^Ur

liorèan;, r 59J , //z-8.]

Hotman déguile daiis cet F.crit, coinme dans le pré-

cédent, fon ftyle ; il affeâe d écrire dW manière bar-

bare ; A fc moque de fes Advctlaitcs i mais il ne les réfute

pas: il les accufc par-routde folie & d'ignorance; mais

il ne fe juftifie point des faufictés & des impiétés dont

il a été chargé. C*eft une RéplMjue à la Réponfe précé-

471 f 7.
Pctri TnP KitT

,
Campani , m fupre-

mo Galii.irum Scnatu Advocaci , Traâatus

«dvenàs Francifci HocoauiU Franco -Gai-

: iîam î Pari/lis, de Roigny, Ij7tf,

i. Cet Auteur nommou TuREAU.

Le livre d'Hotman (it grand bruit dès qu'il

paniC. L'AuKUr de certe Réponfe s'élève , par pluiîêuiS

iûfoatt ooncce FEIeftion des Rois. II foutient la léiltl

de 1:1 Loi Saliquct &lw {tdoa lui ) pat Flncaiiiood» èc

û eii (on pone à aoooidèr la Régencema R«lna.]

17 1
5 8. De la commune Police de France,

divcrfcmcnc obfcrvcc, fclon les temps &les
chofcs i'cculicrcs j

par Elliemic Pas^uier.

Ce Difcours eft le Livre II. de fes Rechercha de ia

«4.7159. 13» Hiftoirc de l'ancien Gouverne-

ment de France , avec quatorze Lettres

hiftoriqties for les Patlemens ou Etats Gé-
néraux i par feu M. le Comte (Henri) de

Bo(;lainvii.liçks : La Haye (c Amjlerdam^.

anxdépcns de la Compagnie^ lyxjtin-ia..

5 vol.

• LHlftohe de fancton Gouv»gicni)8Bt a jté réimpti-

«léedanaleadMKtBHteiEdldoHtde l'ftnrA ht Fnuut^
(ci-dcvanr, tom. I. N,* ), X: les Lerires l'ont été

â patt : Londres, [Routn), 17$ in-ti. } parties.

Tome II*

L'Auteur
,
ajifc"; avoir érabli & lîié l'origine des Fran- -

çois dans 1.1 Germstue , donne un précis de leur Erat &
de leur Gouvcrnrniciu , i'ous ics trois Races de nos Rois

dans les Oaules; mais il a eu t'arriculièrcmcnt en vue de

montrer la Nobicflc , la Iiocric &. la fianchilc de l.i

Natiooydans les diverfes époques de la MonarcbiCt ^
comment & par quels dcgrés'Ks noUes font déchus de
tous leurs droits, & om tait ^lace au pouvoir dont les

Souverains jouidenr au'nurd hul. C'eft ce changeme;nt

qu'il expolcdans les quatorze Lettres. Il y tnit voir que

les Patlemens ont été, iam les deux premières Races ,

le fcul Confeil des Rois , qui nom lien entrepris lâns

leur confentcment : que la Noblefle feule y eut d'.-ibord

S
art j mai» que le Clergé , par des vues particulit^rci , /
jt admis : qu'il a'ymt prié du Tiers-Etat qu'aptes

rjtflbbHèmeot da Communes ft l'djolition des Mains-

mortes, qui contribua bcjurcup à la ruine du Gouver-

nement feoda! , &• par contre ~ toup i celle de la No-
bleilc. Il donne une elpcire de Chruiîotugie de tous ces

Parlcnicns 6c de ce qui y fut traité, juJqu au Règne de
Philippe-le-Bcl , Qu'i's turent nommés Lt.-.rs (icncraux.

Letputs'éiend juiqu'à la mort de Louis XI. Il y a des

curieuiesf malsauffi quelquefois desjpcnlïet

outrées, & qui tendent trop au paradoxe. Oola beau-
coup critique en diiierens Ouvrages.

/^oj'i^ Lengict, SuppL J Ja Metk, kijlorîq. in»^
jpag- i^6.= Nouv. Ed. du P. Daniel > tom. V. p. {Ai.

sfjtpr.éu Uàxt Uf. XXX. Oap. X.]

iji6o. cC> Examen critique d'une Opinjon

, de M. le Comte de Boulainviiiiers , fur l'an-

cien Gouvemenenr de la France ; par M.
DE FoNCKMACNE : Afc'm. Je l'AcaJ. dcS

Infcr. ù Bell, Leur. lom. X. pag. ^15.

M. le Comte de Poulainvillicrs iciitient que les Rois
de 1.1 première Race n'étoieiu point les Généraux nés

des troupes -, que la Nation s'ctoit réfetvc le droir de les

élire. Se que les Maires du Palais étoient par, leur dignité»

Commandans de l'armée» indépcndammenr de b vo-
lonté do Pïince. V0I& ce que l'Auieur fc propofe de
réfuter, en fotitenanr que la diftin^tion du Gcnciaîat &r

de la Royauté , eft une chimère, delhaice de urcuvcs",

èc qui! eft ablolutiicnt faux que les M.iites dti Palais aient

été indcpcndans des Rois , & abfolus dans l'exercice des
ftiiâionsnilllaAw»&dan»laconduiiedes Années.])

a7t^l. DifTcrtation hifforic^uc & criti-

que» poui fctvir à l'Hiftoire des ptcmicts

temps de Ja Monarchie Françoiiê.

Elle cft Iniprimée au commencement du tom. 1. des
Mc'Lingex hiporia. ^ tritiq, (fir) tHifioire de France :

Jmjurdam flc Paritt de Hanfyi I7<S» m-ti. On y
réfute le fcnttment de M. de Boulainvilliers, fur l'ancien

Gouvememeiu des François. Dans la Dtffination qifl

(un ccllc-lj , & qui traire des Maires du PaUis,^^. 147,
on tti'u-.c encore M. dc B<ylatnviilicrs.j

X7161. iC> MC Dîflercationfur le Ciouver-

nement Monarchique des Rois dc la pre-

tnicrc Race, contre le Syftcme de M. de
• Boulainvilliers ; par M. de Gomicouxt ^

CommilTaire de la Compagnie des Che-
vaux-légers, 6i de l'Académie d'Amiens»

Daits les Regifttes de cette Acadéiaie.3

X7té}. iO> DilTertarion hiftoiiquc ^ criti-

que, pour fcrvir à l'Hiftoirc des prctAiets
' temps de la Monarchie Françoiie

} ( pat
M. d'Amiens): CoZmttr^ ij^é^tin-it, -

Cet Ouvrage tnlte de raadea Goii?enwflMW,ftaiH

mm 0^ Traité de l'ongine du GotiTeme^

ment François» oàTon examine ce qui cil

Eee «e
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77^ Liv. III. Hiftolre

tc&é en France ibus laptcœi^te Race de nos
Rob , <le ta fecme 4a GoBvetnement qai

fubfiftoic damics Gaules , fous la domînaâon
Romaine

i pat M. i'Abbé Garnier.

Ou L'a dé)a ^indiqué, aux Mékofts, U* ij^}>
}f de ee VoJuaWij

Z7i<4. Mt DifTcrcation» pour prouver

4}uc fous les Rois Mérovingiens, les Êvcques

ont formé le premier Ordre de l'Eut i qu'ils

ont joui de la plus haute conûdération ; que

les Princes les ont appelles à la dcciiïoa des

irfas importances affaires > qu'ils les ontcom-
bles de riche/Tes, & qu'il n cA poiiu de dioic

Régalien au deàbus de la haute Souverai-

netc, donc ils ne leur aient fait part j par

M.
( Jean-Baptiftc )

Bullet, ProrclTcur de

Théologie , Doyen de l'Univcrficé de 6c-

ûnçoa , & Mejnbce de l'Académie de cette

ViUe.

Oins ksR^Hbcs de cette ikadémie.]

ON pcutconfulter encore, pour ce qui teguée
rmden'GouvetMment dctFnoçois à feue enoée dut
les Gniles •> leDllicows èa Tancicn Gouvemeoiei»des
Ffanci de Pierre !c Roï , pag. 79 é'yZr/v. » l'Apologie

comrc un Livre intitule j CjtJihrcfe du Droit Romain^

laquelle le trouve à la fuite du Train; de l'origine des

François de Dupté, — Bticfis & tîmplcs Oifcours cotnnie

les Fimçois n'ont jamais pu fouârit Etrangers régner

fiir eux , au tom.V. Mém. ae la £jBte,p. 77,= le toitull.

de l'Origine des Françoit d'Au«guier,<sle Dlfimm
ftètiminalre de l'Hiftolte oit^ue de la Momiidiie

rançoife de du Bos, & le tom. IV, <»-ia.Ale»Q]a-

Eicres VII. & VIII. des Antiquités de la Nation & de
I Monarchie, pai k Gendre de S. AubLU,= les der-

niers Livres de l'ETprit des LqIx,« iQi Lcwe* llifto»

tiques fur les Parlemcns.]

171^5. Burcardi Gottholffîi Struvii Dillcc-

tado deFcaocommRegtio arque Imperîo.

Cette Oillèrution , qui traite des premiers Rois de
France, de leur £tac heiiditaire & MonaiduquCi des

Ordres du Royaume, des AiTemblées & des Dignités«

eft la fixiime de fQim^ que l'Auteur a iniitoli :

Synugaw KifhrU ètmuuàat : Itiu, 1716, in-^

%jx€6. O' I«es Origines de fanden Gou-
vernement de la France, de l'Allemagne &
de ritahc , Ouvrage hiftoiique, Uc. Paris

^

1757, iflh-iA. 4 tdU

Cet Ouvrage iniérefTant eft de M. le Comte de Bdat.
«On y voit dans leur origine, la Royauté 6c fes attributs,

•la Nation Se les dJerentes Claflcs, les Fie^ & le Vêt
•ié%e, les Dignités . 1»Hiér»rrf>ic > IctlimBUBteétEc"
• cléiuSiques Se les Domaines , U Milice te la Cheva-
• lerle , la Jullicc didributive , la compétence des

• Tribunaux & leur forme , les Parleniciu & autres

• Cours Touverainc*, les Etats Géiicraux, b Pairie, la

• L^sUlation & \e$ Coutumes ». Cc^ Ouvrage csuiuit

ca AIIeiiHiid,a 6é Inplnf i Mmittg, en (7^]
17167. cC^" I-a vraie Origine du Confeil de
Qiai dç l'Empereur , déterminée par l'Hif-

toire de la Jullice Souveraine de FEmpire,
fous les Rois de France , flc par la compa-
taiibn de cette Hîftoire , aux temps moyens
de modentes iparJ.RHejuumm : Làpfick.
Langenlieiiii, i7fo, en AilçBMind.]

Politique de France.

Gouvcrncmcm de France , félon les Ciois

Races: Amjlcrdam, 1734, /jb*ix.

Foyei ci-devant , aux MÊSaagUs N* i^too»
pag. 35 de ce Volume.]

17 J €%. ^ EiTai fur les progrès du Xàoaver-

nement de la Monarchie Fcattçoifë ; pat

La fin de nos guerrescMbst dit l'Auteur, peut jtce

regardée comme t'cpoque de la graiidciir lécUc de

iiottc Monarchie : ( il suroît pu dire un renouvellement,

car elle avoir dcja eu pludeurs foi^ uoe grandeur tri",-

réclle au defliis de Jes voilîas ). L'Auteur développe les

redorts qui l'ont mnduitc à la perfeAion , depuis le

gfandCknrisiulqali Louis XI.H indiqueles venue 4c les

taJetd des rano» qu! l'oM gouvernée,& ne (fiiùfiule

pas les vices & ks défauts de leur politiqi c-, qn ont

cxpolé fouventrEwt à de grandes vlcillitucic^, & l otit

conduit ptefque \ fa perte. Cette Pièce eR bien écrite,

fjgwuw^fc icapUe de poctraiu ftsppés de main de

WB oC^ Variation» d'c la Monarchie Fran-'

çoife) dans fon Gouvernement Politique,

CtrU <e Mfliiaire, &c. par M. Gautuk sb
SnoMiT \PoniJ 17^5 1 fli-i'a. 4 vOiL

Déjà iiidiqiircsMae JtfdEei^f^N" i5tfoa> {5
de ce Voluuie.J

171^9. Oblêmtions inr fHiflcwe lie

France } par l'Abbé Mably : G^ikvt^,
(Paris), î7<?5, in-\i. t vol.

CctOuvr.Tgc c]ui cfl bien fait, a rapport au Gouver-

nement des hrançois, dcpuii lL-:ir îiabitaiion en Ger-

manie , julqu'au Régne de Philippe de Valois. U n'a pas

«7170. Conlîdérations fur le GoDfer-' -

nement ancien & préfcnt de la France ;

( par M. le Marquis d'A&cekson » donne au
I^iblic après là mott)iJlji^iBnigm,{P4uis),

1765, /«-8.]

A7171. 9^ Oblérvationsxrmiqucs,enforma
de Leme, ans Auteuia âm Journal Eney^
tlupcdiquc j par M. L. C D. B. fur le Gou-
Yctncnicjic aticien 6c prcicnt de la France :

Jwnud Emyclopédiqiu, 176^ , Déeenén^
i pitcpag. J9-73»»' part^fl^. 5* -71.

A œs Obfervatiocu de M. le Comte db BuAT, le!

Joutmliftes ont joint des Réponfês pour lé défendre

dkscoonadiâions quil leur reprochoic]

17T7Z. & Mf. Traité de la- Politique (ou

du Gouvernement) de la France» prévôté

ftu Roi : ûr*4. «

Cet Ouvrage, qui cil divii? en 10 Chapitres, cft

entre les raams de M. Bertrand, Ciianoine de Trojes.U
perolt avoir été fait fous Louis XIV. On y paflê cni

fome MM* les émi de fe FiaïKe» A ce q|il coneotqe

gMtelenB«M k R«fBim»d'iiMai«dèff fim fliétfco-

dlque. L'Auteur Indique diCérens moyens utiles pour

la perfeâion du Couvemcoient 8c le Ibulagemcnt des

Peuples; mais ila cjuciques idées fingulières ; par exem-

ple , il piétetxl que les £v{que>^ doivent être auptù

4717J. 0^ Traité hîftoriquc de It Souve-

raineté du Roi , & des Droks en dcpcndansi

par F. D. P. L. (
Françds^PaufeLAOAlil»i)i

earis, Dwaiid, 17$ S ei»4* ^^
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Traitéspamadiersfur U dmwmiment du Royaume. 77

1

Le même fous ce titre : Traité b]fl»rii)ue des

Droits du Souverain en France, te pnnct

paiement des Droits utiles &c Domauaux :

ruris, Rozct, 1767, in-^. i VoL

Il nV a de diAbence qu« le Frontirpice , mis par le

ièoond LdKiBiie* apcis h noit du pcemier. On y traite

de nutet U$ fuûet dii Gouvecnemeat , quoique l'Au-

teur «''éiettde plus fur ce qui oonoeine k Domaine.]

a7i74. 3^" Le Droit public de France ,

éclairci par les Monumcns de l'Antiquité ;

par M.(Rerre )
Bouquet, Avocat au Par-

lement, tom, I. Finis, Deiainc, 17^6,,

• La faimâe cet Ouvrage n'a point paru»Ou nprodie

è rAutenr des opinions paiiiculières.J

^ Droit public de France : Ou-

vrage pofthumc de M. l'Abbé (Qaudc)

Fliouy, compofé pour l'éducation des

Princes , & publié avec des Noces i pat

]. Bapt. Daragon , Pio&flêiix en flTiiim-

ficé de Paris : Paris, 17(9,iVi x. | voL'

Cet Ouvrage n'cd guhes qu\m Canevas, mais pré-

cieux par les IndicatioDS qu'if coiiticiu. Il n'alloit que

jurqu'en 167^: M- Datagon y a lupplcc jiilcm'i te

jour. On trouve à la tccc quelques Pièces qui ibnt rela-

tives au même objet ; entre autres , un Avis de M. Pas-

O^IML faîné* Avocu, fur un Traiié complet du Droit

publie de Ftinoe ' ~

il l.i ir.l'ititation

toic publier en

deCfaarles Magne, de Louis le Déboonaiiseb de Lo^
dultt^. Hhicmar eft mort en 88*.

17179. Mémoires pour le Gouvernement du. /
Royaume de France, do temps de Char-
les VI. pat Jacques Pbtit» Rd^ieux Ai»*

Ces Mcmoires font cités par la Croix du Maine

,

dans ù Dibl'toAifiiit Fmif^jt, Jaques Pedt fletscldôk

en 1410.

171 80. Harangue faite au nom de lUnivct-

fité de Paris, devant le Roi Charles VI. &
fon Confcii ; par Jean Gerson, Chancelier

de l'Eglilc de Paris, en 140J ; avec des

Remontrances touchant le Gouvetncmcnt
du Ro; & dr fnn Roynume, avec les Protcf-

rations de Cnidcs Vil. fur la Déierinination

du Concile de Battes Paris, DalKer, 1 5 tfo,

in-%.

Cette i-iarangue ne fut point prononcée devant le

Roi , qui ctoir alors nulaife» mais en pcé&mdei
gens du Royaume.

2.71 81. Mf. Etat de la France, pendant
l'exil d'Alain Çhaxtibil, écrie par Ini-

roêmc : in-fol.

Cet Etaceft coul«védaosla6lhliodièquedeM,le *

Chuiodiet d'AguclTcao.

e,avecfes1*KUves,«l'davolr«iiiepcis a7i8i. Le RoGcr des Guerres, compofé par

du Maréchal d'Huxcilcs, & qu'il comp- le feu Roi Louis XI. pour Mon&igiieiir le

1 73 6. Cet Ouvrage u a point paru.] Dauphin ( Charles ) fon fais.

«S» peut encore confulter l'Ouvragp de Lut*

w«us, ci-dcv.iiir, MélangestH." 15^80 , l'IntrO»

dudion de Picaniol , N." 8lp ,pjg. ^ J du lom. T. de

cc«c Bibliothèque i & les derniers Livres de ï£fprit

des Loix de Montesquieu , indiqué au OOnmeDCenCUB
de cet Article» N.' 27070.]

TnkéspàmcttUmfir U Couvememenc

'^jijé. lAL OiscoQ&s touchaitc l'ctac de
h Police, divifé en ntm Parties: la premiè-

re, concerne les Princes: la féconde , les

. Nobles : & la aoiilcfflc, le Peuple : in-foL

a.ToL

GeDlfaMrsefteoalèivédanijaBtb&othiqqednRol»*

num. 7410-741 1.

.17177. M£ Divcrfes Pièces touchant l'Eut

de France j les Dignités «e les Charges:

in-fol.

Ce Rcoied Utoit] dans la BiMiathèque de M. Fou-

cault ,[ qui am vendub3

CetOuvrage eft imprimé dans ta première partie du
Hofler^ ou Epliomc k'îjlorl^t de Franc: : Pdris , 1 ^ 1 5 ,

ia-foL & dans la tcoilicme partie du même Bpitome

iifiarial t Paru, i^zt

Le même, mis en lumière fur le Manafcric

trouvé au Château de Nétac i avec un.

Traité de HnlBraiion d'un jeune Prince ;

Kar
le Sieur J. d'EfpagnetjPrcfidcncau Par-

;mcnt de fiourdcaux : Paris, Buon ti6i6,^

Cette dt rnirrc Edition ell fort imparfaite', l'Ou^'r-îge

contient un Traité de Politique , adrefTé au Dauphin ,

fiour lui apprendre à régner. U paroît que LouiS XL
à âdtcoinporer, & l'a enfuire adopté.

^ «M. oElpagnet dit que Ton Edition eft l« pfemiè-

« te, Ac que Louis XI. étoit l'Auteur de ce Livre} mai*
• il trompe. Le Livte avoir été imprimé in/oL dis

l'an 151) , & cette Edition eft plus ample que celte

s> de 1 6 1 6. U maiiquoit au ManuicrU de Nérac toute

»la féconde Partie 1 Se les trois derniers Chapitres de

*ia première. Le° Prologue feui eà capable de noua
«convaincre que Louis XL n'cft pas l'Auteur de l'Ou-

•viage. C'eft néanmoln» hii qui parie, pour donnée

des bsflnidions au Daupblo Ion fibi*. Bayle,DiSUe»-

tuùrtj Art. à'F.fpagna , Note Y.

yoyei( lu: CCI Ouvrage , la Bitliotkèt}. de Colo-
miez.sLc Gendre, tom. II. pjg. i-j Additions de
Naudé , pag. ) i> = Béiiothiq. de la Croix du Maine

.

zfly.

On nouve dans la Bibliodiique du Roi , Ibus les

iKnn.74) ) & 74)4,desMandcntt, detix ExempbâKS
du Rouer des Guerres. Le premier paroît du fcizième

*7i78. HiNCMART, Archiepifcopi Remcnfis,

Opufculum X. ad Ludovicum Balbuin Rc-

gem. Novi Régis inftrutkio ad reétam Regni Siècle. A la Table des Chapitres , il e'ft dit au Chap. IX.

adminiftrationcoiî ex EdiQoneMognnâia S"* f le dernier, «que Loys X. fiU de Charles vu.

Toannis Bufiri.
' Bicn-fcrvi. peut être compté pour Loys XI. le 1 en

J ' . » compte Loys & Carloman , entants de Loys le Baube
Cet Opufeule eft imprimé au tom. II. des Œxms » (le Bègue ) & de fa Concubine. AuChap. 1 Louis XT.

dililicmat « pÊ^* 179 : Parifiisi 1 £45 , in^U, Ccc Aup pàlant en fa perfonne , dir a qu'il voufa fiiire rédiger

cent rapporte Ici ce^ iê jialh apccs binon 4e PefflBb • cnceUvxe
,
plufieuis bons enfeignemens , alm^lCM*.

TomcII» Ecccc a.
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Liv« III. Hifisirt de Framx*
771
i> ft a/il fecolt à la gloire du Daufia fon fils» .Ab fi»

eft une Chronique de* Rote de France , qui va jufqu'cn

1470, & enfuite : «G finit le noble Rofier des Guerres»

» conicnant Chroiiîquei abrégées Jufqu'à très -noble &
• crès- redouté Roi * abrégées par fon

• comdbMdcment
c i

Le nim. i+j+eft un Mjnufctit du ouinzicmc Skclc ,

«Uî vient de M. Bigot, tetjucl y a écrit de fa main:

llraprinJé à ^JA. fé»ii« » • (X Çft pl« ampla

» que dat«e* Mandcrit), êt <uffi I s 1». leljMi Duchdiic

fBiHiorh. des ÀuKur^ de l'HiJl. de FrtMtt) i Forts ,

• compofé p^r Pierre Cheoyfot, &c.» Ce Msmuftril

eft conforme au ptctrcdcnt , l'i ce n'eft qu'il y a âu COCU-

ipenccnient j } Vers, pttni let'quels font ceux<i :

De par Iba bunUe 4c obCUàm Mlcrf

Doni le nom eA ; En ic pioche n'y Cei.

Cu%ul i polm Ici Letnt» «i> aificti

On Ut ^ fa marge d'une main récente : Anagramme :

Fortèj Pierre Ckenyfoi. Naudé y trouve ÈJlierme Por-

ekiefi dam fon Addition à l'Hifl. de Louis XI. & Co-

lomiez (BMmIu Chotfit» $. î) » die que cet Ouvmge

fût éctttea 1470.]

17183. La grande Monarchie de France ;

Îat Qaudo de Seissel, Evêqae de Marfeille :

Idem Liber , Latine rcdditus \ Joaftnc Slcidano :

Ar^ntoraù, »J4*î Francofuni, 169%,

Lé mêmeLivre , tradoic en Latin , cft imprimé

fî:ins le Recueil intitulé : Rifpublica ^ feu

Stauis Regni Gallu : Leid», i âx6,/Vz4.

L'Aweur , [gui avoic été Ckjnfeilierdu Roi Louis XII.

& quia&îitta VieJicftniOKilKliev^uedeTuiio,

. en 1510.

Il aTsiicc qiip !'Fr:;T de ce Rojnume eft mixte, le

que le Roi iius une forte de dépendance du Parle«

ment.

Son Ouvrage eft divift en cinq Partl«i, fubdivi-

(ëes ehacune en plufieurs Ch^ittes. Le but de l'Auteur

%M dV -*"«'*^ & dy ptelciite tous les tnoyens pof-

fibfes d«nn«eofc& d'tNqpnenter la gloire du Royaume

& de la Nation^ Dans la première Partie, U diicuiç le-

<jucl de tous les Gouverneroens politiques cft le iiieiUciif>

f: ,! lârcpout le Monarchique, & fait voir oue de tous

cclvii de France cft le mieux ptilicé. Dans la féconde

Partie, il traite des moyens extérieurs qui pcuvcar faire

Jetait ceue Monatcfaie \ tels font la Religion , la Juf-

tke Ac la Iflukcii Dm la nolfièroe , il parle de la Milice

ic de toweeaiiixanffoctidcdaittk^uHiième
Alliances & de U ntaniere de vivre avec Se» rsUÎM.

Enfin , dans la cinquième, il ttakeda COaqnHe» ft dta
moyens de les conietvet.]

«7184. De M<Mittdiifc Gâlteium ft de tri-

plici ejus Ittiperid y auftore Sym^ièlfaJio

CaMPEGIO: Lugdunl, 1 5 57, in-%.

Xf\ g Diicours de la Republique Françoifc»

pat EflienueDout \ I^on, 1 fKAi

0^ Apologie de Marius Equicolus*

contre les Médifans de !îi Nation F'ançoifc,

'tradtdte du Lâtin en Iran^ois ^ pax Michel

Rote i Pdtit, Bdttfotâ, t^\btix-t.
r

mm Apologie contre les Détraâeurs de la

Gaule.& des Privilèges Se Dtoits tticell«,&C.
par Guillaume Postel.

ft7t87. K> Difeours SvcK àé diolb «p»
paneiuBs à«BCM Ftaacc : F^àM, tSf7*

17188. Ja&dl *fs*ùktii $c Rcpublîci
Fcancid^

Cet Ouvrage eft imprimé avec fcs ftfluntnjiit Ag^
toric* : LugJunij Pagtni , 1 559 , «1-4.

«aâ" Le nom François de l'Auteur ctoic Tabouët. 0
«voit été frocurciu Généra! au Parlement de Cbaftibé-

»t tt A $ bk bien du bruit en fon tesips , par fan '

fameux Procès avec RàttcMd PfelifibArOa petK vok à

fon Suj/K le» lUmu^es erUûfuei de M. l'Mbé Jdy

,

iut te 2>iâioHH«n defiajrie, ût/ot, au mot TtéSat/^}

9^ Avis ildiii rs par Catherine de
Médicis» à Charles IX. pont U police de
fil Cour» te pow le gpHvttnenMix de fin
En»;

Cet Avis finil ittpiffc am Um. TV. de la «frrnibe

Edition des Mémmfes ét Cùnié: Londres, f 74)

,

Ce font des prcccprcs familiers que la Reine donne k
foii hii. Elle y entre dan5 le plus petit détail de ce qu^
faut qu'il fallc pour rendre la nerfonnc, (on Gouveme-
memft & Coui, aacéables à les Sujets. CefM fUeceft

f«-b cnteuft A fiRgtiièMi.]

iyt$tt* DëûcrftPciiicîicîII. GalliaFOin

Regîs initiatione , regnique ipfîus adrainif-

crandi ptovidemiay EpiftoU Mich, Hem»

Cette Pièce de Vers contient un petit Traité fur le»

dcvcnrs des Rois, que MicJicI de l'f fnpital, qui devint

yoyei^ ci-devant, au Chapitre c

contient un petit iraitè lur

liïlicl de l'f fiipital , qui dev

Chancelier l'année (i:jvantc, étoit capable de bien ex-

poi'cr. Elle fe uouvc Liv. V. de les Po^ttoag. a,6a

de l'Ed.in-9.JiiifbloAMÛ,l7i%t9càlMÏEi.î»'foi,
de i)S5.]

17 191. Discours de l'Etat du Royaume de
Fiance Se des Maifoiu ttli^Ks } par Jean
SUIDAM.

Ce Difcours eft tanprimé avec lés (Suvres : Genève,

if6i> 1^66, in-%. Hkl, ifé), im-fil. L'Auteur eft

mon en 1956.

%7i9t- (O* Remontrances prcfcntées AM
Roi, le premier Janvier ij<>3> àcc.

tJiakttoaifaaémaleMMimintdeCond/,e,F'»

1719). IC^ DiiceunpOiirl*Sttbreiitioa,^*

n aft imprimé dtasfe tnte» Jbotetf^ mt» tV,

»7t94. «:> Bricf DifcoMi envoyé âa. Roi
Philippe, âcc. i

flftarsuMMlfidMluiAiii. AaMtf.iiMh K
P^g- J74'3

«= {Tj* Remontrances des Députés des

Etats de Boux^ogue, àCc. (p*t Bscat)],

Apolo^e 9c Répon&i Ire.

On les a Indiquées au Rignede Chdrht ït TIIcli o-n-

tienneni dts MaMmes poUt Id Q«uvetne&ient , lut-touc

pat q^oR k la Rd%toM.]

'

*7l9f» (C> Paft^gyrlqufc ou Otaifon Je

mour du Ftiace, U obciflknce du Peuple

envers lui « aa Rei CharlesULpêt iMok is

Cahom, Àvecai « Faritg MttnEttWM^
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Traités pamctilUrtfitr ie Goai^enummt du.Moyaame, 773
%y 1 * Difcours de Joachim ou Bellay,

iiic ie ùit des quatre Ecao duRoyaume de
Wameet Paris, 1^69 y in^»

tyi97. Projet ou DciTein du Royaume de
France, pour en reprcfcncer l'Eca^encier,

fous le bon plaiûr du Roi i par Loys u Ror
de Coûtance , Profellêur Roy4 : 15^9)
ix.8.

Le même , avec une Exhortation aux Fran-

çois t pour vivre ca concorde & jouir du
nen oe b Faix ; put b n&ne : Paris,

, I J7C) , ia-9.

Ce Deflèio q'a potait été aécmé. L'Auteuc eftnoR
en

37198. De fExcdlence du Govremenient.
Royal} par le même îPtfrtf^M^cl* 1575»

%2^99' Traicc pour la Monarchie de ce
lûiyauine > contre la^Urî&m i par Jean
Vau^JUKLIN , Sieur de la Frcnayc , Juge?»

Pfcûdial & Licucauot-Gcncral au fiaiiiiage

de Crcdï P«n>« Mocel, t s?» > <»-8.]

ner :

Gouvernement dtt RofsPime de Fiaaee i

par M, DE Beiesbat : /V/o/.

Ces Mémoires fonc indi^uis aum. 3x*8 du loîme

»7*o4- Guillchni Blanci , Juuiotis»
Albicnfis JurifconfuJti , Calîia.

Guillaume le Bianc a été E-vciiuc de Gcaffe & de
Vcncc : il fut anà/Sof en If96 : fur ouoi l'on peut VOiC
ua Dikoaa à ce Tajoi, «inpoité par le P. le Long , aux
A«pH rfr ^(Hw^ (cHkvut.MR. /.R* 8841 ).]

1710 j. Mf. Etat du Royaume de France»
b Cour U Pânca dn Sang Royal, en
1580.

Cet Eiat [éroit] conCeni dontU BMofâmpeétM,Mm, mmu fqy» eft aujtMxdbHi dam ceDe du
KoLJ

%7%o6. lififooer des Fnmçoîs , conienanr
l'état & manière des AfTiires de France , fous

Henri ill. tant de la julbcc que de la Police^
«ec le Règlement requis par le Tiers-Etat,
pour b pacification des troubles, &c. le

tout en Dialogues } par Nicolas o£.Mom>
TANO: t^9tt tn-9.

<9:^- I-c titre toiit au long & plus cxaû de cet Ecrit

r, rr^r -iifv Prart !i^^,T,.%ndmm Àm " Miroucr dcs François, compris ea sois Li-d encrer aux Etats, & mamitt de gpnvet- rf,». «wenant ^éut * ^km^ d« affaires de
«France, tanc de la Juâke que de la Police, avec îc

• Règlement ret^iM par les trois Etats, pour ij piciti-

• canon des n' uI Vi, abolitions des c-xcciTivcs Tailles

» 8c GibelJcs, Doii^ gratuits Se chaiiuuli , t^uipplkns
»& Décimes, fupprc-iliDii des rupemuméraircs Officiers»
•démolition des Citadelles, rchauratioiis des Univer-*
> Cités , CoUèget Hôpitaux, taux ft apptécMomdet
•vivre» & aumet naaKhandi/ët» punitions contre les

•dbrins, lyraaa 8e rongeurs du peuple, & générale-
• inent tous lesfecret^ qu'on a pu recueillir pour l'cm-
• belliilènient & ouicliiflcr»enr du Royaume & foiilâ-

» gement du Publk i le tout mis en Dialogue , par Ni-
» colas se Montano, à la Rciiierégoaiue : tfti»

f^tfyei rExvait de ce Line, 6aa le CoiUenatttir^
Août, I7f7. M. de h Moanofe, èaa fts RemârqMtt
farU* AiutuTS ic'guifês de Baillée , r : 6

j , ^ntribue

cet Ouvrage à Nicolas Baanaus , degmic Ibus le nom
de Montaad.]

117107. La fauflc Glace du Mirouetier , ou
Cenfuie du Livre prêchent : ic

1581, m-%, ,

17108. L'Etat prcfcnt de Ce Royaume,
qoant i la Religion, Jufticc & Police; par
Jean db Lavusr : Paris, Pine^ 1 5 8 j , ^/z.g.

mmO Mf. UAcqmt du Trâbrier d'Abra
DE Rai un is ou Etat au long de l'ancîeii

ordre de l'Etat de France, &c-

f^ojfe:^ ci-devmuauRègne de CharlesIJ.K*ltxii*

tytop, 9^ IXIcova an Rd, &C.
Il eft Imprimé «n 0», IILdnilIt^nmm dt FUlèn/yt,

pag. H-}

172,10. O Remontrances du Qcrgé de
France, au Roi: IJ85.

Elles iêtniiiveiitau tankl.detilftiMj(wd!r/«J^^

*7ati. Exiiociuioo,&c.coineDaBtfea
commodités de la paix , &c.

Dm» k même Rtauil^mm. ILpag, irj,J

»7too. c> IMfeonrs iiofiiiqiie fier la voie

Paris,
1 J74, //I-8.]

'jr^toi» gC> Dilcouis foi les caufes de l'ex-

triroe dietté tfA eft aojourd'ui en France,

& fur les moyens d'y mnédief : Paris ^
Lhuillicr, 1574, /«-S.

Ce Difcours paroît âic le même que celui de Jean

Boom, qui fe troure pag. 43 £ fuiv. de VApologie it
Mitni HÙfi», ftc, Gmève, 1 (,0% , in-%. iôui ce due:
• IMcoatt le RiponTe de Jean Boom, eos ffndaaca
aide Maleftioit , touchant renchéridèrooK de Mniei
• choies , & le moyen d'y len^édler »

.

On trouve , pAg. 77 de la même Apologie, &c. l'E-

crit auquel Bodin a répondu ,& qui elt intitulé : s Pa-

sitfldegaarda Sdgneotm Malistkait, fur le fafc des

vMannofai» aa Roi : 1. BuadoK, ouefao Tepfaînc

•\ tort en France de fcnebériAoent oe tomes cnofes

,

• attendu que ric.i r 'y sft enchéri depuis joo ans :

• X, Paradoxe , qu il > a heaucoup à perdre fur un écu
» ou autre momioyc d'or 5c d'jrgent , encote qu'oft b
4» mette pour même prix qu'on la reçoit.

. L'AuKot finb «lafi: «Les nonvenem 9c progr^
• de ce mal feront d-aptîs amplement déduits Se dé-

• monttés, avec le movcn certain & inÊdlliblc pour y
ts remédier, au grmd Lien & honneur de Sa Majefté ,

• foulagemcnt& commodité (du Peuple) ». Ccftce que
TAuteur parott n'avoir pas fait, comme le bltCMOaie
Bodin j qui dans fil RépooTe a indiqué ks mQjvm de

La mène Réponfe , aadidce en Latni fin» ce
titre : Joan. fiooiNi , Rcfponfio ad Para-
doxa Maleftretti de cacitate tenjm,ciiifinie
remediis» edeoce Hecmaano Qaaàupax
HtimtfiÊdii» xtffx , m<4.] .

0^ Mf. Avis 'd'Etat , donnes au
Roi Henri MX. par. les Grands du Royaume
de Fcance , eu i J77 : infoL
Ce Manufccit eft dti nuBL $107 du Gattlom de

M. le Bianc]

a^sioj. Ml. Mémoices politiques fiir le
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774 luiv . m, Hiftoire

xy^ii. DC^ Discours de la vraie légitime

conftitution de l'Ecu, & (}ue l'ordre y cft,

encore que la ReUgioa n'y fit

T.c but de ce Difcours ( qui fc trouve autom. II. des

Mémoires de yi/Ieroy),eA de prouver : i. Que l'Enis

&la Religion n'onr rien de commun -,ce qu'on vérifie

patU dtredwi de loin pcécepces & de loin tnaxiQiCi :

a * QueKm n'eft itAh al maintenu par la Religion

,

naj» la Religion conlérvée par l'Êcar : Que la dif-

férence de Religion n'empêche point la paix de l'Etat,

comme on peut le voir par l'otcniplc de l'Empire Ro-
main &• autres, qui ont (deié (ouies ibrtes de Reli-

gions , & n'ont pis été moins floriHànis: 4..° Que le

Prince ne doit être confidéri pour fa Religion» maie
comme chef du Peuple-, cat quoiqu'il foit à fbub^r
qu'on puillê communiquer «vec le Pilnce» ea Me de
Kéilgion , il oe fiiut pas croire an*on doive Pifaondktn-

ner , quaixl il dilftre de celle ae fes Sujets . il y en a

mille exemples dans l'Hiftoire , taut làcrcc que profane :

5,* Qu'il y a une grande dittcrcncc entre régner & être

religieux. De. tout cela on conclud qu'on doit laiHcr k
liberté de confcience , & s'unir par l'obélffiince» poif-

cuBin que» où lly ecévolte * il nepew f«voir

17 1
1
5 . De l'Etre perpétuel de FEinpire Finir

çois
,
par l'éternité oc cet Etre : Difcours en

deux Rcmoncrances faites aux ouvertures

du Parlemenc, en 1 5 9 1 , i la faint Martin)

& en IÎ91, après Pâques, du P.ulcnicnt

naguctes féant à Chaaions ; par Hugues
DE l'Estre, Conféiller du Roi , y exerçant

lors la Charge de fon Avocat Cicinéral, con-

tre certains Ecrits fameux, c|u) au même
«emps en publioient le contraire ; PariSt
Mettayer, i {9J, in-i.

Le m£ne Difcours eiV imprimé an tom. T. de> Mf'
mokus de Utopie : Zeydtt If9<»

«.7» 14. Dm Affidies d'Etat , de Ftnance, du
Prince, de la NoblefTc ; par le Prcfidcnt

(i-rançois) de I'Atlouette, féconde Edi-

wms Meé(t Jeen d'A'cns» i597»i»4.

<8C> Il ne faut pas confondre , comme l'a fait le Père
le Long dans ù Table , le Pccudent de l'AUouetie , avec-

François l'Alloueite , Bailli de Vertus > qui a £iit pln-
(îeuts OuvrJgcs gciicalogiqucs.j

271 ij. Les Etats, efqucls cft difcouru du
Prince» du Noble & du Tten-Eeac} par
David DU KlVAULT, Sieur de Flciircncc

,

Confeillei d'Ecac : Lyoa^ Rigaud, 1^96,
' «-la.

Cet Auteur cft aott CD tdtf.

xyii6. Obfcrvations fur diverfcs chofes re-

marquables ûir l'Etat» Couronne , Peuple
de rrance, unt ancien que moderne, re-

cueillies de divers Auteurs
j par Regnault

s'OjaÉAMs, Sicut de Sincc» Conféiller au
Fréfidial de Venues s f^emtes, Bourteliec »

17117. ^ La It^dadie de la France:
Difcours.

11 eft imprimé dans k Rauci! (TExccHf.ns & libres

D:junirs j Ott. Paris, 1606, iri-li. Selon i'Autrur ,

les deux grandes maladies de la France font l'Infiioda-

lion des Gouvernemens & la Véruîhé dctCbimu INnt

f cemédieti il but dier leiGouvernemens doGoauner-»
ce f I0 (codie teiDpoKelb 4( n1«ralr égaid qdini néilw

Politique de France*

dans la diftribution des Charges. On fait voir qu'il y t
une etandc connexité entre ces remèdci , & qu'où ne
peut Tes réparer fans en diminuer l'cifL/t. Il y a delam^
thode & du bon lens dans cette petite Picce.J

271 1 9. ir> Avis pour les Gensdes trois Etats
de Bc^rgogne, Src. par M« i» Sootbrt :

1605,^^-8.}

3.7219. lO Le Payiân François s Uoe ,

17110. Remontrance à la Royne Mère ,

Régente en France, pour la confervacioa

de l'Etat, pendant la minorité du Roi Ion
fils i Paris, Petitpas , t «io » in-%.

Cette RemontraïKe a été compofije par Nicolas Pa»«
qui£R, Maître des Requêtes ordinaires de i'Hôcd du
Roi.

*

Z7111. Difcours trouvé parmi les Papîecs
de Maximilien de Bethune , Duc de Suli y,

touchant le Gouvernement des Âiiatrcs du
Ro]r«ifiie^ apics iMuotcduRot Henri IV.

Ce Di(ii i.irsefi impiliné au rom. IV.defesACâlOlRKfj
pag. 1 + 5 ; Farif^ i66z, in-Jol.

17111. O IMùiemetfMsBtt'^ U. Roync

»

mère duRoy, en Tannée i ^ii,

1! cft imprimé parmi les Mémoires d'Etat, \ \i fuite

de ceux de ViUcroy , rorn. If '. Ce lonc dci citeniics

que l'Auteur préfente à la Reine. U l'invite à donner
au Roi une bonne éducation , & à éloigner fon Pré^
cepteur , qu'il accufe de peu de fuffifince ft de Religloq.

U veut que l'on Me voler des têncff pour empidier in

défobéiwimce, dt donne p!ufieut$imm cbafeUr, entre

«xrci celui de retenir & d'écouter M. de Sully.]

17115. (C^ Extrait de deux Imprimés, le

premier intitulé : Les maux que caufe le.

Droit annuel: le fécond, Que la Vcnalicé .

des Officesn'eftpoincdomiiiagpableài'Ëtac:

1614.

Cet Cittndt eft imprimé au tans. m. do Meram
.

Frarifois. L'Autciu- du premier Ecrit dît, que h vcnt-

liic des Charges, introduite par François I. porta le

premier coup à la vertu; mais que le coup mottcl lui

a été donné par l'établiilcmcnt du Droit annuel. De-
là le prix eûdif des Offices i de^li des Juges de bas

lieu , Se corrompus. On prétend que le Dnit annuel

bit perdre Tufage des rélignaiions, canlé la raioe des
familles & la perte de la jeunclle, fomente les ufures f

retarde les mariages. L'Auteur répond enfuite aux huit

Articles publics en faveur du Droit annuel. La féconde

Pièce eft une Letue en faveur de la vénalité des charges»

dans laquelle on Ibutient qu'elle a été connue Se prati-

quée de nmt temps» fc qu'elle ne peut aucuncmcot
préjudicieràrEtacJ

£7114. 'k> MiudBlcs d'Etat de Henri le

Grand} pat le Cacdioal ùo Fsmion, tcc
in-ii.']

17115. lO" Avis donne à ia Royne, mère
. du Roy ,

pour le Gouvernement 9e b con-
fervation de l'Iirar, fur les monvrmens de
l'aimée 1614, par iiois des principaux de
lboColliêil»& auxquels feu nom le Grand
communiquoit fcs plus importantes affaires.

Cet Avis eil imprimé dans le Recueil de Graniet :

Paris j i6i),//i-4. L'Auteur commence par dire que
les Etats fe conlèrvent par l'aumité, fc tfnnoriié'pir

le* ticofpptaSn fc kl chttilOCTO. ViîfM la booscoftt
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TntitApama£m fiarU "Comferaement^Royaume,
ç

/èils qu'i! donne à la Reine, il l't-xhorte à fjire une (a-

ritfaftion luMia&e « Piiace de Coodé* & à ibulagct

le Peuple.]

xyxxi» Utile & iâlataire Avis «Il Hoi, pour

bien rc^cr : { i 6
1 4 ) , in-%.

«r Dcfenfe de la Moaarchie FrançoUé , Sec.

par J. Bauucavb x ToLofe, 1614, ù-4.

#^<l'd'4evH»» M* 171 itf.]

*7&i,7. Le Gnon Fiançoii au Rot tP^vw^

Ce l)i&aon,dn> lequel H r a d'eveelleiiieicInJès,

roule Ajr qii.itre Maximes «u Avis que l'Auteur donne

ou Roi : n'ctre point oifif ; ne pas filre violence à la

}uftice •, ne point contcaâcr Icgctcmpin avec toiiT«

fortes de pcrlonnes i & ne pas s'aflervir mal -à • pro-

pos. Dans le fécond Article, PAoteur parle de la juA'

tice qu'on doit faire de ceux qui ont confcdié le parri-

cide du £m Roi , Se il indique daiienaenc les Jéfuitef

.

dans le ctoillànc , il parle fbci au loiqg de l'Alliance

«vec^lpignr , (^u'il délapptouve. Il bit à ce iu)et une

digreflïon iur i'invadoirde la Navarre. Enfin i! foucient

la caufe des Primes de Condi, &c. qnliufoienc alois

272.15. L'Image <îc la Frincc rcpréfcnréeà

Meâteurs des £cacs> avec la KeÂoacum «lu

Libelle intitule, ZeCuioiB#>wi^à^£uccoin*

tte ceux qui maindenaeiic k Religion te

L'Autour agte dam œ Llmt tMeMi eelNts

délicats, tiK ru; la Souveraineté du !^pe & celle du
Roi : il iiii un graud éloge du minKlère des jcluitcs.

An aaÉeon y veuve d'uiaboRaescfaoiis.]

17x19. Le Cacon François, oa Informa-

ùoa ^ur la nuaière <lonc Te peut Qttwk le

Roi^Aranoe pour bien goavteiMR&rfie^

1615, /»-4. (en Allemand.)

Peut-être n'cft-cc qu'une Tuduâion de 1*00*

VRgeFnnçoi*.]

i7X)o. QC^ Dialogue ferrant de Réplique à

fluu^e de U France , «e d'Apobgie an Qf
ton Fcuiçois : ie-S.

GeZHdefBc^ftaicB bug.!

17x3 1. Le Diogène François : t^t 5 , /V 8.

L'Ameof (è plaint quH ni*/ « plus dliommes en
Rtanoe» ni <le véHtaUes mn^is Ans tous les EratJ

S'ilpaîTc en n-.-tir. Il tron.-tr u:i p,;iy !r; J^fiirtxrs fjns

i nommer. Il iait des noius de qucii^ue» perlôtmcs de
la.Coiir« une applkatiim «ffinii^iflife, fikn luLj

%fx 3 X. Réponle an Diogène Bnnjots : Po-

- Plcne M ComoTiBAo cft fAmeur de cène Ré-

27x33. Le Caton & le Diogène François

Sour Apologie contre un aaic de l'Image

e la France , oà eft la Riéfinâôôn ta ,

ton François : 161^ y in-i.

17x34. lO L'Ombre de Heod le Gcaod au

Cette tièco coadui dM màHÊtu tk le GoaveniB*
ment.]

17x3 J. (C> Cahier général du Tters-JEuC^

en I (I f , <eHanngne de M. Mirott.

Ccs^icccs fc trouvent au Recueil des Etat.t de itl^»'
pat Florimond de Rapine >fag, 44 } f'uV'}

X 7 1 5 ^. AvcrtiiTctnenc à bt Francc tonchanc
le Libelle qu'on fcme contre le Gouverne»
ment de l'ttat i par D. C. 1 6

1 5 , in-i.

»7X37. £3" Le bou i-iançois contre ics Li-

beltosii^i5.

X7X38. * L'£fpagnolFrançoîs:(i6i5,) /a-8.

C«ft une Riéponfe à quatre Ecrits publics fous les

noms de Caton, Diogène, Caflfàndre, Patifii|ue. « De
- ' Rcus, (dit l'.Aiircur de cette Répotifc j ton ne

» doit riÉi atTcndrc de vcritabie , puiiLjijc le litre & (e

» comnieiiceuicnt de leur Livre c(l mculonger. L'un

• écrit fous le nom de Cacon, un Traité pernicieux»

«rempli de chofes indignes d'être produites loua le

w aoni d'unù gave 4e & hf/e Auteus, L'autre prétend

«•Diorilèr (a médunin ioteotNaa* accompagnant léa

a InOmes équivoques du rK>m de Diogène. L'autre s'eft

• imaginé qu'il metttoit fon impertinence en crédit,

• s'il logcoit fes lâles diicours dans les rares produirions

» de bchaAeCB^<UH^<i& le dernier, fotu le titre de
•Atc^e* petfuad^^otâne A; lioiiae l'aibnne»,

ifX}p. Difcour , lu; l'i i.u préfent dcS A&i-
xts deftance, au Roi : 161^ , m-8.

17x40. Avis &.' Remontrances iaxÊiaB,
par fix Payfans : 1615, ùi-i. ]

17x41. ic^ Hatanguc de l'AmaEeur de Jul-.

tice » «un trois JEcui 1 1 tfi f ) ]

X7X41. Plaintes «les Malcontens contre

le Gouvernement del^ntjCttfemblekRi*
ponfe : 1615, in-i.

Crue Plainte eft imprimée au ton. IV. du Meramt
Frunçùis. tîlc parut (i:*5 le nom de la Nobltjfe Fwn-

foij£ au Chunçcitii. Elle contient neuf griefs , dont les

Jirindpaux Ibnr , la corruption des Etats , le rétjblif-

ëment de l'Araïucl& des Penfions, & lexeAu d^éiaUix

lue Chambce dejuftke, ^our la ttcbesabe desHnan-
ciers.]

»7i4|. Difcouis Air Ijnjuiiticc des plaintes

qtt*oa hSct oontté kCenvemanent <3e TE-

.tnt: itftf > £»$.

Le but de TAuteur eft de répondre \ l'Ecric

prccîdait. 11 Élit voir que ceux qui crient tant contre

le Miniftère, l'ont des furieux & des enrages, qiii vou-

dtoicnt voir tout boulcvcric. li ioatiœt que les eat»,

ont été llbtes & avanugeux au Rojuume , airtli que

l'Alliance avec l'Elpagne & les autres Ptiuces. Il fiiit

.voit que le Roi a été obligé , par de bonnes (allons,

è (ètaollr k Droit annuel qui «voit éié aboli par h»
Elan : qalt cft topatMe de feppclaier les IVnHo» 8c

d'ériger une Chambre de Juflif^e. Son /île pour la

Reine Régente l'emporte quclquelbis, 4r le £ui fottir

dîuboenet de k modénKMvl*

SB 0^ Le Confçiller fidèle , &c. i ^ 1 5 .^Le
Cenfènr, ficoRemontcancesauRoi, jiac

Nofleignéuts dePsule»ent : i 1 5 . IM, -

Ces niées font rapportées d'devaott aoJld|M da

jMit-XlIL Année i < 1 50

X7 ^ 4 4' (r!> Haraneue du Maréchal de Brilf>

iac aux hcats-Généraux de

âle toBuve dhm k'-JUcufif ie Sânmgm»^
L'Euplicn c François, fur rEt'i[ Jn

I Octobre 1^14, au<^ucl cft traité du de-



yyô lul'V. m. Hiftotre 1

voit des trois Ordres} par Jean Dt Loyac :

Parist I6i6f itt'4.

F«yp[ Avpihf YAeddt de»EmpCitéma*^ .

s nr> Police générale de France i pat

KkolasBERGIER: Pam, 1617, m-^.]

Libre & lialucaire Difcouis des Aitai-

re» de France » auRoi : Paris^ 1 6 1 8 > i/i-S.

le Préfidenc Viole d'Ados. depOisCodëdler d'E-

tat} a compofé ce Difcouri.

3.7147. Difcours au Roi fur la Rcfbcmatioa

17x49. 0^ Manifefte pour le Public > au

Rot, &c. i6xOt in-i.]

17149. Très-humblesRemoncrances au

Roi de la part de ù. Cour de Pactemeac de

On fuppifc 1c Roi , I d'efreifh)cr ce qui a ctc pro-

mis dans l'Allcinblée de Rouen : i.° de foulager fon

peuple : ;." de faire obfcrver la diliiplioc miutaire:

4. "' de rcpriinct lesGouveri>eutsde» Viiies Se Chàteawx

,

qui font des levées de deniers ^ l'infçu de Sj M ijellé :

de liipprinet les Edirsuouveauz : 6." de rérablir la

Juftice : 7.* de'tnetne le bon ordre dans fes Finances :

5.* de renouveller les Ordonnances COCUre le luxe :

9," de fupprimcr les Offices & Etats inutiles î io.*d*«-

YOir égavd au mérite 8c i la vertu djn<> I.i dlftributlon

des Charges-, enfin de rétablir Ibn autorité , & de com-

mander à fon PnNuieuc-G&iéialdltifixiiKr eoixre tous

ces bus.J

O BriefDifcours d'Etat au Roi : itfxa.

Rapporté au Règne deLoHisXlII.^

xji^o. DelaRéforoaiioiideceRoTaune»
au Roi : lérj , /i<8.

*

^ Il 7 a bien des vérité eonnuue» dam ee petit

Ecrit , compofé patm Nonudid»

171j t. LXEconome fidèle an Roi s i tf»3 »

in*8.

'tyx^x. (C^ Gallix , fivè de Francorurn Régis

dotniniis & opibus : Le'tdt, i ^4» > in-x^.
]

27 z-î }. * Le Politique du remps , Difcours

. Panégyrique du Gouvernemcnr, contenant

pluiîean belles Maximes d'Etat» au Roi,
' pour l'heureux retour de Sa Majefté du
Cardinal de Richelieu , après la prifc de
Perpignan & la Con(|uête du RoulfiUon

}

pat Guillaume Bomt. ois Roches, Avoeac
en'Parleaieiu : P«m» ^ la Caille» 1^4»»
ïn-4.

mm Le Tcftamcnt politique du Cardinal ps
RlCHlUEV.

Il cft tappocté d>apiis, Àm des AISi«(tCnH «nBair,

a7i54- (ï^ La Science- Royale , (ou diffë-

rens Mémoires & Difcours de François

MAKCHANt, Direâenr du Conleil delX)r.

drc de Fontcvrault , adrcfTés au Roi , à U
Reine-Mcrc , aux Cardinaux de Soardis^ 4o
la Rocbefoncanit, db la Valette , de Riche*
lieu , au Cha.ncc!icr , à rArch. vLquc de Pa-

ris ,
TEvêque d'Angers, le Père Sçguitan fi(

le Pète Jofeph } fur les movens de remédier
' aux abus de la chicaue» oe refinîndre les'

^vliclque de France.

Juriiidiâions Ecclcliaftique &: Scculicre à

, leurs botnes> Sce, ) 5<ii(mirr,Godeau , 1 a

D1-4.

Uj aune Noce à k t&e d'un Exemplaice qui cft,à

Dljon« (dantlalliUiotlièqaedeM.FenecdeFontctieî)

où il eft dit , que cet Ouvrage a lèrvl aux Réglemens
hits par le Roi Louis XIV. en fon-Code, & que ce

Code avoit opéré ce tjuc tant d'Ei.us gi-iiL-raux remis

avoient tant, utajs ittuiilcnicnc, dciuc. Dim la diâi-

rentes Lettres qui compofent ce Livre , il y a beau-

coup de remarques iingulières fur les inconvcniens de

l'exercice de la Juflice , telle qu'elle ic pratique en Fran-

ce dam didétCOKS Jwifiliâiotis. Dans la Lettre au Car»
dirai de Rickelteu, rAnieut&it Cabrégé de ià vie, par

lequel il paroît i^u'avant de fe f.iirc Moine > il avoic cré

Avocat & enfuitc Juge djiii i^ueiijuc petite JuïiJdictioii,

& cjue l]ai pûui la droiture, & pcrfécuté par des chi-

caneurs , il avott perdu une partie de foa bien > & «voit

été ebbgi de fe dtlaiie de fi cfaatee.}

»7t55. Mémoires importans concer-

nant le bien de la France, 0c les incommo-
dités des Monarchies cvcouvoifioes ; [pu
le Sieur de Moi-tYKLs

; ) dédî^s au Catdutal

de Richelieu : 1 618 ,

xyx^6. Difcours pour montrer qu'il eft

expédient an Roi , pour le bien de Ibn £tat,
d'être fort fur mer.

- CeDikouts eft imprimé au tom. XHL du JUttmt
Frmfeîs. VAwecK conimciice par là!re voir qaeRes

ont été les forces navales des ni , rii'; Gaulois, &; juf-

qu'où ils ont j)orté leur puillancc pur k,t ni«jyrn ; quel

en fiit l'état lous Charictrapnc & dans les Croilades ;

combien les Ftançotï ont été fupérieurs & redoutablp

ans Anglois , quand ils ont eu foin d'entretenir une
bonne Maiioe-, qjuc le Roi François 1. avoir jiifqo^ cf
Galères fur la Méditerranée ; que ce iîx la pals ttm
troubles qui fuivircnt la mort de Henri II. qui nous

lîrent négliger nos avantages , & combien Henri le

Grand avoic envie de les rétablir. Il pofe enfui te pour

principe, que qui eft maître de la mer, l ell auili de la

terre ; que les Etars ne fe confervcnt que par leurs for-

ces mariilmes.U nflè enfin i l'utilité q|ui devoit.en re-

' mnir> 4tà la 6cUiié que noui avoni pour j lénlBr.]

17157» Codicilles deLouis XIJJ.Ro!de
France & de Navarre, à fon très-cher fîls

aîné , fucceilcur en les Royaumes de Fiance

& de Navarre ,Canada, Mexique , &c. pour

devenir le plus puillint Roi jutait jufqtt'à

Îtcéfent rcgnc , plus impérieux queS. Char-

ctnagnc , dc-boimaire comme S. Louis, phis

craint de fcs ennemis que François I. plus

aiiné de les peuples que Louis XII. plus ca-

refle de laNoblelTe que les Charles, pins

chéri de fes Ecclcfîafliques que les Henrys,

tous Rois de France, dheureufe mémoire,-

( lâns date ni lieu dlmpcdfioB,) pedt ûhit,-

X vol.

Obilit au bas de la dctnièie pafp, j^fiiknt/ifiii^

merle 7 Aoitié^^.

Cet Ouvrage ei\ divi(5 en quatre parties; fçavoir»

de la Vertu, de la l'rudcncc kcyale, de la Prudence

Guerrière , & de la Prudence Ménagère. Il eft rarc^A:

fingulier : c'eàiûn plus grand mérirr. On y aouve les

rêveries & les extravagances d'un imDafteur qui parole

arradié à la Rel^g^ Ptétendue-^Reforméej & qui a^

pris le'non de LoulsXIlL' On peur voli b'DtUëriadOa'

en foi mc d'Exoait qid & trouve au iÊaàgeeit
ttmhreij^^ • . .

' Onjr lematqué que.cetOnrn^ tomba danile n^-;

pris
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Traités particuliers fur le Gouvernement du Royaume. 777
aytéé. Obfcrvations cuiieuies fut THrat ôcpris dès il naifTance , & Qu'il n'* d'autre méxitc (^ue la

rarccc.CepcndanrM.Deoure, qui n'a pas rapporté (on

tiue en eniiec, vient de nous faire part dans ia Biiiio-

MpAjfj {SyL tom,lI.pag. li^,)d un jugeraeuc furM
Uvie» ^uenous cioyoni devolt tranfcrire idipaie^
qu'A ^eiK d'une peribnae de b plus grande oiAlo»

1 r,
,

qui a eu U fini gmde pflct aux AAket du
Gouvernement.

« Ce Livre qui eft rrcî-rare , e(l d'ailleurs trcs-ex-

• naordinaire , & mérite d clcc lu par fa iingularitc ,

•& parce qu'à travers mille extravagances, ilcootiaic

•ouelques idées Inc leibiieUes un bon Citoyen peut

kraRêiet te léfléchir. L'Xnteur qui preud ef&ontément

• le nom de Louis XIII. eft un ardent Proceftaïu. Il

s> compare avec autanr d'effronterieune LoiSaliquei oâ
a» il culbiit; rcturme àia guilela Religion. lesFiii.ni-

sDces, rAdmiiiiûration intérieure de l'Eot, & fiaic de

Fiance une Républiqtie de Lycurguc & de Platon.

• Tout cela peut amu£er a parcourir > Ce. tout en (ê mo-
squaitt de l'Aumir, «a ponootc en ledrer quelque

• profit s.

yoytx encore Lenglet ,* ^/rf. hîjl. 'm-^ tom.TV.

pag. ijl, & 1.1 I.Ctrrc de M. de 1 c i
; îgiic , fur le

Tefiamcnt poiuique du Cardmai de JUi-hcUeu : Paris

j

%ji<iî. Mf. Raifonnemcns d'Etat, fur les

Gouvernement de France, avec les Noms»
DignitC-s&:Famil!cs, comme il cil, en 1649.

[ Item , £tac gcncral du Revenu de France :J

Paris, AVktft^49 , âi-8.

t7i6p Sac générât 4c k Fcance : Paris^

i^atfS. Le Courtifan fans flatterie ,
qui dé*

chre ce qoe c'eft que raïuoritc royale t

Paris^Coukm, 1649» fi«-4*

lyié^. Difcours Chrétien & PoUdqiie^lA
PuiflTance de» Rois : 1 649 , m-^.

xyxyo. Le Miroi« des Souverains > où ic voie

l'Arc de c^ner s Parù^'Nctà , 1 649 ri»-4,

Difcours imporcantffirle Gouremer
ment du Royaume : 1649.

F'oyr-^ c:-dcva(U > N." 1 Î54.0. )

I. Manifefte au Roi, contenant quel
i: ctrc le Confcil d'un Prince | par L. S.

D.T. 1^49, /«-4. J

do

occurrencesdu temps, ficptincipalcmcncdu iy^jx, i^. Avis d'Etat à la Rcînc, fur le

Gouvernement de la Régence : 1^49, //; 4.]
lèiiPyc CttdiiiaIsBiliGRxtiiv» icéa
Comte Duc s'OuvAiiis AedeSaintLiicar:

Ce Difcours ciï courcrvc cnuc les Manulciits de

M. Dupu7> nuro. 619.

«7x^9. 3^ Mf. Eut de 1.1 France, en Uk-
lien : Copte ancienne de 70 pages.

Dans U Bibbothcque de M. Feviet de Fontette, k

Dijon.]

%jt<r. !r> Mf Autre£caes itf^43» enli»-

iicu, de i|o pages.

Ceft un Mandéiitdu temps , qui {e uouve Miniftiie

«n^t.]

%yi.6t. Etat de la France, comme clic cft

gouvernée , en 1 648 : Cologne^ 1 64 9, //i- 1 &.

x/zéi. Difcours important fat le Gouver-

netnenc de ce Royaume , à la Reine Ré-
gcntc : Paris, Mumitr, t ^49 , /n-4.

Ce Dilcouts contient un Plan excclieiit du Gouver'

%yx6^. Remontrance du Roi Louis XII. au

Roi Louis XI. fur leur difterence ta^ou de
xégner : Paris, 1649, in-4.

%y%€^ Dialogue entre le Roi LouisXL tt le
* Roi Louis XII. fur leur différente façon de

régner, à fi^avoir lequel clt meilleur, ou
de gouverner par amour , ou par force ic

puiCuincc abfoluc : 1 545) , in- 4,.

^7165. Recneild'Avis&rdcRfmonrran»

cesconcctnanc le Gouvernement 4c 1 i:uc :

CeRendl eft dié/ir^ 171 du Gitalogpie de M. de
Cangé.

yoyt\ encore fut cette matière le Teftament dk
Curimal de Richelieuj rapporté ci -aptes. Article des
'iSâûjbts ^Btat, = celui de M. Colbert , rapporté ci-

devant, N.* 14181 , = celui de M. de Louvois , ci-,

devant , N.° X4)0), 8c celui du Maréchal de Belliae»

K.* 1478 1 & 2471».]

X7t7}. t0- Le Politique du temps, traitant

de la puiflance ficdes devoirs des Princes i

des divers Gouvernemens ; jurqu'où l'on

doit fupporter la tyrannie, &c h en une op-

Sreffion extrême, if eft loiiible aux Sujets

e prendre les armes pour défendre leur»

vie &libcrtc^ quand, comment, par qui, fie

par quel moyen cela peut fe faire: Joitscebi
Copie à Paris, itfjo, in-i.] •

a.7174. K> Les Advis d'un £dclc Confeiller,

attRoi j par J. US LOTAC:i'an>^ i^j^
,

iff'4.]

1717V Le vrai Etat de la France , comme
clic cil gouvernée en cette préi'ente année
1^50, fous le Rcgtw deLouisXIV.oàfonc
trouvées pluffcurs particularités 5<:rcmatqucs

dTIiftoirc de notre temps : Pans, Bobin

,

1 6 5 o . [ Ihid. pyrmière Edition , t £49 . ]

Jean Pinîson de la Martinière, Procureur du Roi en

la JurUcUâioo de la Connétabiie & MaeéduuiSe de
Ftenee àPatis, eftrAnieurde eelivie: il eft moct en
1679,

tyxyé. Etat général de ia France : Paris,
i6^i,ia-ix»

17177. Le nui Ecat de h France dans la

Majorité de Louis XIV. en cette année pié>
fente i6^% : Paris, Loyfon , 1651, «mi,

17x78. Inûruâion Royale ou Paradoxe fur

le Gouvccnemenc de lEcac : ( i £5 a
, } m-^.

17 179. Etat BeGonyemeBient du Royaume
de France ,

t o mmc il eft depuis la Ma^rité
de Louis XIY. ou font contenues diverfes

remarques Ibr lïliftoire de notre temps,
avec les Noms, Dignités & principales Fa-
milles du Royaume } par Jean Pinsson de
la Mactinièce t LaHaye, itfjx ; Amjicrt

• 4£»Nr«l#f |> w-ta. • « >.

Fffff
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^% LiV. III. Hifloift

lyiio. Le véritable Etat de b France , 8f

comme elle crt gouvcrncc à ptcfcnt, 5:c.

5ZI le Sieu;D£ laLande, Gentilhomme or-

iivûre A» Roi : Ftfw, Guignatd, i«ï5»

17181. L'cxaôe Dcfcriptiou de l'Etat prc-

ienc de la France i augmente pat (Gilbert

Saunier) Sieur do V«©i«» t Pans* »<Î4»

On peut voir à fon fojei, la PrcÉicc du Livre fui-

%7xSu Defcfipdon de l'Etat préfcnt de la

France -, par Antoine Marchais : Seconde

Edition : Blois, 1 6 5 4 , 1 *

.

. Ce Livre OOntSetir quelques (ingularité* aflcz cutku-

6s, qui ne font pa*: d.ms les derniers F.rars âc la France,

es JoannisLiMN-fii, Gerroani (Jcnenlis)

Notitix Rcgni Galliâc Lîbri kftemt Arge»'

tontdt tt Ir«ma^rù, Spoor, 16% j ,
m-^-

ybyex ci-devant , aux Mcljngcsj N." 1 ^ 5 80.]

17185. Traité de la Poliriquc de France i

pat M. P. H. Marquis de C. Seconde Edi-

. tion ,
augmentée dune féconde PMCie i

Vtnckt.V. Ebcvtcr, 167°^

Cet Ouvrage cft dédié à Louis XIV. & confient dci

Avis pour la KUcité du Roy.nimc. Il paroîr que l'Auteur

cft le mené qui a fait une Répiiqiie (manufcritc) au

Bcudier fEtat, concernant les Droits de la Reliie fv

IcBrabant , dont on parlera ci aprîs.]

17184. Mf. Etat de la France, ou Propoli-

cions PoUtiques & MîUtaires ptéfisntëes an

, Roi (Louis XIV.) pour rendre fcs aftions

non moins aimables que ionnidabics.ant

parmi les ficns qu'Etrangers : in-fol.

Cet Etat cft coofecvé dm la BibUothiqiie de Mef-

ficurs desMiflSonsEttanRcrM, l Paris.

1718 ç. Le parfait Etat de k France , aug-

menté de Blafons, Armes & Fonâions de»

principaux Officiers^Pum^ i £5 6 , //i-t 1.

C'cil h prt mtcrcEditlondcNicolasBESOiOMl.Glerc

de U Chapt-lle du Roi ,
qui dit que foB Ouvrage n'éiolc

i-shou\ 4u\iii peiic Livrer. Cet Auteur eft mort cn

1697. [li ctoi-. oncle du Dodeuctic mâuc nom.]

47186. La France triompbanee txt 1*58,

contenant les Aiine*,61aibi»,Foiiâion^6ec.

Pans, 1658, in-\t,

; Traite de la Politique de France }

par DU LHASTELBT,8ec.

Il flft rapporté chiprk, An^ det M'miflres J'Em.}.

17187. TaMc.ui hifloriquc de h France , rc-

fréfèotant l ttat ancien & moderne de la

rancc , &c. par Nicolas i'Heriti^r de

Nouvellon ,
Hiftoitojraphe de Frante:

ris ,
! ^ 69 , in-it.

Cet .\utcuc eft mort eni«79.

17288. L'Etar dé la Cour des Rois de FEu*

rope ,
particulièrement de la France 5 par

Pierre Sec vole de SAiKTE-MARTHE^Hifto-

riographc de France: 1^70, ifiht.

Ixfti&neanpnentétPtfrù^itf8o^4«-.i u^yoL

Pçlmqae de Frtaiu*

17189. Etat pTcfcnt de la France :£<Mt</o««,

iC7t , in 8. (en Anglols ).

17190. OO» Mf. Propolition pour la Police

générale du Royaume de France , préfenrée

pour le Roi à M. Colbcrt en i <Î79 i p» le

Baron de Sainte-Marthe : tn-^.

Cet Ouvrage cft indiqué num. 606 , du Catalogue de

M. Pdieiler.]

17 19 1 . MC De la Jufticc , de la Police , des

Finances de France ,
par Ordonnances

,

Edics 8e Déclarations , Lettres-Patentes, Ré-

glcmens dc nos Rois, &c. avec des Remar-

ques hittoriqucs & politiques j par Guy

AuMùiin-j^ 4 VOL

Cet Ouvr.ig- [cicît] confcrvé diM le Ciliinct de

TAuieur , qui en a putlic le plan. Son Recueil cit feue

avant l'aonée léto,

«^L'Auteur cft mottep i?»^]

17 19 1. (1^ La France augufkc , en abicgé :

Utrccht^ 1 681, /n ia.]

1719}. L'Europe vivante, ou FEtat des Roi»

& Princes Souver.^ins, 5c' autres Perfoiuies

de marque dans l'Eglife, dansl'Ept c & dans

la Robe , vivans en Europe , l'an 1 6 S 5 i pat

Pierre Scévolc de Sainte-MaMHBiPiww,

de Scrcy, 1685 , in-\%.

La moitié de cet Ouvrage concerne le Royaume de

Fiance.

17194. ^ Remarques fur le Gouverne-

ment du Royaume^ durant les Règnes de

Henri IV. Uuis Xin. Se Louis XIV. Cobt-

gntt i£88,fii-ii.]

X7t95. tr^ Etat prclcnt de la France &dc
fcs Finances : Genève, i 691, i/*-ti.]

17196. Etat de h France , contenant tOOS

les Princes, Ducs & Pairs, les Maréchaux

de France, les F.vcqucs, les Gouvemeuts,

les Chevaliers de l'Ordre du Roi, «CC. les

Etats de la Maifon du Roi , Sec. par Nico-

- las BnsoiGNE , Chanoine de Troycs : Paris,

i6j7, 1660, \66r> 1674 > «678, 1684,

I «8<.Seizièiiie£ditîon» 1C89, téya» \6^x
in-it. 1 vol.

Le même , augmenté par LouisTK.ABO0iJj.ET,

(
Chapelain du Roi, nevc» de l'Aiitenr:)

Paris, 1698, 170*» »7»*» I'7»*]
in-i I. 3 vol.

LouisT rabouillct eft mort Chanoine de ^^cJ:Ix>

en 1710.3

Ce Livre fait connoîtrc l'état préfcnt des Charges &
des-Ôffiders du Royaume.

Voici les ditÎL-rciueS Editions quî'ont été détl-

nécsfucceifivcmcnt de i*t«r. de ia France,J .

. I. LevtaiEtttdebPrtn»» itffAil^ibflao»
tS^i, ifi'ii'

1. Le même ; par Antoine Ma&cram ; Siouj deb
Saugere, ri^i, i».>a. Aw», Udà', l«î*,

Le rocroc v par le Sieur w» V«»ia î

Bcloicnc , I (Sf4 , m-f uPturltf on^ » « »Ï7 » Lecoe»
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TfoiUs particuliers fur le GoUvèrnémeht du Royauttiê. 77^
LemêmemiseliofidKipuIeSlaKmiAMAK'n-

kiinj : Parhj Guignaid > i lS6o« iih-tt

6. Letnêinei par N. Bj-soigné : PdWj, Veuve Da-

Md, i66i,in-Jt. i66i,in-ii. ivoï. Paru, Ribouj

l«f*jR-ii.z vol. Lo/lbn. 1669, 1 vol. 1671,

i»-i».»vaLi<74»i«-t4k ivoLleGns» i676,in-it.

1 vol. Guigittrd , 1 677* m>i * vol* Befoigne , 1 78 >

zn-ii. X vol. Tr.îbouillcr, 1680, /fl-ii. z vol. ié8j>

i. 2 vu!. Oit-jont, 1684, //j-iï. 1 vol. 1 686

Toluine de itS faga. Dans Jes trois premier;* l'Autewi

zélé Prmefiaor, examine l'o|fpfelEoa & U tyrannie foui

lerquelles gémidcnt ( fclon lui) tous les Ordres de h
France, & la misère h la()uelie ils font réduiu fous uné
puillame dcfpoticjiic. Dans les qiutiiLnic & ciit^uictnei

il recherche par quel moyen b Cour de hrance atferinie

Ton joug,& foutient fa puilTàiKc abfblue , & l'abus qu'elle

en fait. Daits les Mémoires fiiivanti il exjimir>c combien
le Gouvernement de la France eft éloigné de celui ùé

i«.i».»voLTrabouiUer, i69^,in-ix. ivoLleGras. ««HîW ont de Siecîei. Comme cet» noilième l>aitW

ié9^tiiMU AvoLdeLufoest stfytf f»li. )*oL

7. Le même, revu (parLoulsTRABOUiiLET:)
Pàmj Veuve le Gras, i^çj./n-ii. i voL Lo/fon,

1701, Prud'homme, 1708, Gulgwd» IJtttl^lXt
Cavetîerfils, 1718, </Mi. 3 voL

royei le jàinuU4uSfH9,MMtt» i7et*& Stft$m-

in 1718.

f. Le même , tctA ( par le Pt Angb, Auguftin Dé-

chaufR) : Paris j Djvid , 1711 , /Vi-i 1. 5 vol.

9. Le même, rerù (par le P. Sim pucibm, aulll

Ai^oftin DédnudS) : Paris, 1717» 'Jci 1. f vol.

yûye[\ei Mém. de Trév. Juin, 171%.= Journal de

y'erdun,Août, 17ii.^ MerCure ^ Juillet, I7»7, /«'"j

27)6< sLcnglec, Me'th. kifior. in-/^ tom. IF. pag. 1 6,

io< L'Etat de la Ftwice, contenant les Princes, le

Clecgi • let Ducs & Pairs , les Maréchaux de France &
les grand» Offickts de la Onwodw AE-de la Malfondu

Roi i les Chevaliers des Ordie*, les Officiers d'armées

,

tant fur mer qiir fur n-rxs\ les Confcili, les Gouverneurs

des Provinces, toutLî les C'oiir> iiipcricurc! du Royau-

me , les f«cnérjhtcs iV IiulmJ.iiilcs, les Univcrliîéi &
Académies, avec les noms des Ofticîcrs de la .Mailoii du

Roi , leurs fonctions , gages & privilèges , la Mailbn de

Ja Rdne» celle de fiia MudSe Royale Madame la Du-
dKlTe dtkléaoa » & de Ibn AhedèSMnAw Mooln-
gncur le I>uc d'Odéam : ParU» GiillL Gnrebet » i7}<>

in- li. 6 vol.

1 1 . Autre EdittoD } par des Religieux BéitédlAins

(D. Bar, D. jALAStUT & D. Pradi^ii} : Parité

1749, />Mi. 6 voL
Foye^ le Journal de Verdun, Avril, J745.j

Joachimi H a.g sm & i e r i , £piftol.T

èaat de Sma GsUnr s Fraocofuni, 1 678

,

ûf-4.

cft I;; plus intcrcf1a:itt' , nousallons Jonncr le; fonimairci

de tes .Mcmoirci. On loutiftit dans le lixicnie, qui cft

le premier dt- cette Partie, que la Couronne ctoit élec-

tive, & que rien n'ctl ruoins fondé que la LoiSalique-

Dans le leptième , que les Euts ont touiotirs été les prllf

cipaux dépofiiaica delà Ibuveiaineté , & font AipécieiiCf .

aiB Rols.Xebtildème eft rHiftoire de l'origine du Par*

lement de Paris; il fut établi pour rcpréfcnter les Etars

généraux, & donner un frein aine enneprifcs de la Cour.

Dans le nv-uvit-mi.-, i! clt p.ulc du Grand Conlcil , des

Klaites du Palais, des Connétables , des Pairs de France»

de la forme ancienne de nos Tribunaux de Juftice*

avant rétabliflêment des Préiîdiaux. Dans le dixième «

des Ducs , ComMa « MarquU 4e Gentilshommes} le*

Grands du Royaume, qai faut aujourd'hui (dit-on)
elHares, étoient autrefois indépenduns du Roi, & luf

étoient cg.iux, excepté rhonmi.!ge. Dans le onzième^
on loutient que l.i France n'avoit jvoint de troupes ré-

glées -, que qujii J elles ont commencé , la Noblclle por-

toit le fardeau de la guette \ que les impôts étoient au-

trefois inconnus i quwd îtOM commencé.

Lafiianiàme Partie contient les quatre derniers Mé-
moires. L'Aukuc y examine par quel moyen on p<iiic>

.

roit fe Icrvir des drconftances du temps , pour nUMoer
la Monarchie i fon ancien Gouvernement.

Cet Ouvrage, qui cft périodique , commence au

10 Aoilc 1689, & hnic au 1 ^ Sepcenibre i6po, Il n'cft

pas commun en France , & il paroît fort mal écrit. Lee
d«ix premières Panics & la derniètet qui condeoneni
des ReflexioAi critiques fur le GouTemement& liir kr
événemens du Règne de Louis XIV. font pleines de
raifonnemens , quelquefois jurtes & à propos , mai»
prcfquc toujours outres & lédjiieux. Cela cfl: i.iévitable

daas ces fortes d'Ouvrage*;, oi\ la chaleur de la déda-
mation eniporie toujours l'Auteur au-deU des bornes

raifonnablcs. Oo douietolt que ce Li"rc fdt d'un Fran-

çois i ib faut coiiniMinéinent plus artcâionnés à leur

Patrie» qpe fAuenr ne le panuc. Mais Jurieu , auquel

00 atirAue ces'Mémoires , étoit tin emporté , qui a re-

noncé plus d'une fois aux fcr.rimens les plus naturels.

La troificme Partie de cet Ouvrage , qui eft allci t'iîa-'

mériiedl'éaelue.}.

«7198. oO* W- Reflexions & Maximes po-

linqucs fut l'£uc prcleot des a£urcs du
Royaume de France, pcéfenté au Roi en
i<9& : in-4.

Ce Manulcdt eft dans la Qtbliotbèque de la Ville de

«7199. Mémoire fervanc d'inftraâioii

{(OUI MM. les Commiflaircs dépanU dans

es Provinces.

Il eft indiqué comme Manu&rit//>-4.mm. ut du 17)0»* 1^ La. France rainée, par qoi fl^

Catalogue de M. Betnaid } mais il y a apparettce que comment , &c. i <î 9 5 , 1 1.

^eft celui qui fut dreiC pour les MéiAoires à faite lut ^, -, , , , , , , ^
I-Etac de b France. Il eft imprimé à la téie de l'Aliré^jé ^

àci^Xà^xawa. de la Franae,qnel onattriboe

de cet Eiat, pubUé par M. bComte de Boulainvillien. ^^AH*n CmnrRnoaiT, mon veniannée 170».

ci-devant, to/n. /./-j^. 108, N.* 1085.] Tciye? les .V^m. </< rrAww>ds BlOisdelWwitto

«r= MC Etat delà France, en .6^8.
i75+. /-"f- ^9m0

Cet Etat eft renfermé dam les Mémoires de. Géné- *730?^ EmduGl«iyenU9nentda_Royaiime

17 jo I . Divcrfcs Pièces fur la Police gé"
ncrale Se particulière du Royaume : in-fol.

Elles font patmi les Manufcrits de MM. Godefroy ,

danalaBdiliolhèqiicde la ViiledeFwk.anm. t9|.]

calités du Royaume, [rapportés ci-devant Mtt Ttailb
'Géanaphiques des Provîntes ^ (mm. J. pcfk 107 »

N.'jio84]C3

»75oo. oc^ Les foupirs de la France efclavc,

qui afpirc après la libeité} (par Piene Jn»
xxtu j ; 1^90, //1-4.

Ce Livre eft compoftde t5 MéoMicatiéuùiseiiui

Tone/X.

17305.
de France, en 1715, fous le Règne de
Louis XV. compris dans une Dcclaracioa

do Roîv do lî Septembre 1715, portant
ctabliirL-mLTiC de plulicurs Confcils pour la

Dircdion des Atiàiccs du Royaume : Paris^

de rimpiîmerie Rojrale', (715 , //1-4.

Le Roi dédate: «Qu'outre le Coo&il généstl de
îffff*

Digitized by Google



Liv. m. Hkfioire Politique de France.

•Rétfnee, Ueo fis» éiaWiûx autres pr.nicuUccs, qui

mtèmn C«Bpo&cbae«»<run VtcCxécm & 1 m :,om-

» brc convenable de ConfeiMer»& deWuitcs. fctoa

p la n«ure des Affaircsdont cfiaijucConfcillew cJmcbSî

» fçivoit le Confcil âc ConJ^iciKc, où Ion tnut«ade»

• Afikitcs Ecclïlî.iftiqurs, le Confcil des Attaires EtMit-

«oèies; le Confcil de Guenc & de i(H<t ce qui y a

•niwoni le Confcil de Finance-, le Confcil de Mjrine

i»îl?îew>nr ce qui eo dépend i le Confcil d.-s Afi^ires

• du dedans du Royiwime, oui étoient cl -devant por-

« tces su Confeil des Dépêclies : le tout ÙM tien tono

• ver, tant i Wgard du Confeil Mvi, que pour l«

• A&ireî dont h connoiflance appanieot aui Cwiw*
• autres Tnbunaux & Jurlfdiékions du Royaume ».

En confèquence de cette Dcdatation , ont été depuis

publiées faOnlonnances du Roi i la pcemlfae, fcivmc

de Règlement pour le Confcil de Coolcience.du ti Dé-

cembre 171 S î Parisj de llmprimerie Royak, 1715 »

in-i. La fcfo.idc ,
pour !c Confeil de Guerre ,^du j No-

vembre 17IÎ : in-4- La troilKme ,
pour le Confeil dC

PteBiCcle 1+ Novembre 17 i',: in--^- Ij quatricme,

Cor k: Confcil de Marine , le ) Nùverabre 171^:

cinquième . pour leConfcil du dedans du Royaume,

le premier OOobrc I7«5 = ''»-4- La fixièmc, pwir le

Cûull-.l du Commerce, le 4 Janvier 1716 : '^'/î,"/'

1716, 0:i n'en a point publié pour le ConlCU de Ré-

gence & pour celui des Affaires Etrangères.

17304. * Difcours fiir la Polvfynodic , où

ron démontre que ta Polyfynodic, ou la plu-

ralité dcsCoiifcili, eft laformcduMiniflcrc

la plus avantagcufe pour un Roi &: pou; fon

Royaume; (par Charles Caftcl de Saint-

Pierre, Abbc de Tifon) : 1718, in-^Amf'

ttrddm, du Villard, 1718, in-Xi..

On a porté fut cet Ouvrage des jugetncns btm Jî^

férens. Les Réflexions hard.cs qui y 1 r.'f indues

. w>i»tte le Règne de Louis XIV. ont pa.vi à ,
luUeurs

perlbones autant de crimes d'Etat. t>n peut •, air dans

Yl^np«Sf«»«fM»S9mtnAn^ i7i»,;>a^.+j,ceque

des leAeua pim modéBés en ont penfè. On y dit

.

pag. 65 , «loecene Didandoaaiié éadie «rcc piM-

piution.

X7 } o 5 . ^ Syftcme ^im nouyetii Gonvetw

nctncnt en France -, par M. de la JomchSKB :

Amfierdam, ij%Ojin-it. ^ vo\.

Foya^ Lenglet, Supplément à la Mcth. hijhr. /fl-4,

pag, I f7.vLe Fâuad€r tuaye»» tùm. hp»f, 199.]

17506. Etat prcfcnt du Clergé de France ,

des Confcils du Roi , des Fliunces, des Dé-

parcemens des Secrétaires d Erac & des In-

tendans des Finances, de la Chancellerie

& de fcs Officiers, du Grand-Confcil, du

Parlement de Paris , de la Qxambre des

Comptes, de la Cour des Aydes* de celle

des Monnoics, du Châtclct & autres ]u-

tifdi^oDS & Compagnies de remarque de

byUledePrà,peaduic les années 1704,

(& fuivantes).

Cet Etat eft imptimé dans \'Alman. RoytU P««

rtii dlioury, 1704,' 'tn-%. Il s'imprime tout les attt>

(avec leschangeaieiii tiéoel£ikes.J

»7J07. O Mémorial alphabétique dc«;cho-

(cs concernant la Jufticc , la Police & les

- iFinances de France : Paris , Cocharc >

1715 , 8. — Mémorial alpliahctîquc des

chofcs concernant la Juilicc , la Police ic

iMFiaances deFrance » pourles Gabelles U

cinq^groflcs Fermes} par Bellet-VerriIK:

ParUt Cochaïc, 1714, f«*S'j

» nS» Diôionnaireuniverfel, chronologique

& hiftoriquc de Juftice , Police & Finances

de France ; par M. François Jacqaei Chas-

us : iitfid.

Il cd rapponc ci - aptès»

de la tioiticnic Racc.J

<,t7 J08. O Introduation génétâle à récude

de ïaPlrticîquc, des Finances &: du Com-
merce > par M. DE BtAu SOBRE , nouvelle

Edition corrigée & augmentée : Ata^r*

«ton, Schneydec, i7<f,/n-8.

On y trouve beaucoup de cholèt fi» les dîffcrcniei

parties du Gouvernemciu de la France, dont l'Auteav

eft oiigjMlie l il demeure à Berlin.]

17309. O Recherches fut l'ocig^ie des

Communes.
4

Elles font imprimées dans les (Bttvre* de M. vt, GtA-

L'Auteur lait voit contre le Pète Daniel & le Cotnie

de Bouûinvlllien. que lesComtawoes doivent leur éta-

blilTement aux Romains-, que leu» droits leur ont été

confcrvés, même après la Conquête des Gaules, par ka

Rois de la première te. de la fcconde Race ; que dans

quelques Villes, elles fe foutiennent contre les ufurpa-

lions des Vaflaux de la Couronne & dcsgtaudsO/licicr^,

qui s'emparèrent des Provinces dont ils n'ctoicnt cjue les

Gouverneurs lôus la féconde Race -, & qu'enfin Louis

le Gn* ne fit que rétablit les ViUc* dans leait «icleoa

dtoiB.]

17J10. Traités des Droits des Cbmmih
nés Eourgeoilies \ pftc M. Vaksataux i

1759' ''^-i*-]

^, x7 j 1 1 . 0:3» Les Intérêts de la France mal -

entendus, dans les branches de l'Agricul-

ture, de \-x Population^ des Finances, da

Commerce, de la Marine & de l'Induftriei

par un Citoyen Patis» 17s à<^i *••)

^17} II. (C> L'Ami des Hommes, ou Traité

de la Population i par M. de Mirabeau ,

quatrième Edicioo î Hambourg , 1758 ,

nt*ia. 5 ToL

Le Tome ITL contient deux Parties: la ^ptoniène

intitulée: Prcas de tOrganifation j ou Mtmotre fv
Us Etats Provinciaux , féconde Edition : la féconde Pjr-

tàe cft intitulée : Réponfe aux ObjeQionsde l'Aiiuturtiu

Futanûtr Cluym, mUft le Mimoirt précédent.

Lettres pour fctvlt de fiiite k VJmi des Hommts,

(déjà Irapruwées enfemble : Paris , 1760, m-*, de

i«o pages).

La pieinière» d'un Ingénieur de Province, à un Inf-

pedeur des Ponts 6c ChaufRes, pour fervir de fuite i

ht-rl des Hommes. (Cette Lettre avolt été impcinéc

autii frparément : 17 59 » '"-'i-)

La féconde : Réponfe d'un Major d'Ia&MfllIe* iuB

Intendant de Province, fin la Milice.

La troiliènie . LettredWSubdâégué knoliNendaM

de Province , fur la Milict.
'

Le Tome IV. ou V.« Partie contient : Mémoire fur

rAgnculture , envoyé i la ttès-louable Socic-té d'Agtl-

culture de Beine \ avec l'Extrait des fîx premiers Livres

du Corps tomplet fŒeoHoaûe ntjK^aa de feu M. Tho-

mas Haie.

Le Tome V. ou fixiime Partie, renferme,=Ré-

ponfe à lllial Ck les VMMS& OlMllRcS, laV<IJciie 4s
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Traites panlculicrs fur U GouVêmehzent du Royaumi* *?8t

les Corvées.» Tableau occonommue , avec les explica-

tloni»J

4.73 1
J. ^ EfTai fur les Ponts 8: ChaufTcesi

h. Voicric &i les Corvées: 175 j> , /«-i t.]

un grand mmbrt de Moneenix i|h1 ont tialc k cetté

ft73 14. O L'Atni de l'Etat , ou Réflexions

politiques pour llntéràc général ic partiel»-

4^fnaa>. te Phre te Long âiroit mSt poU^ rAtticlë

fuivant, âsm la pccmirrc Edition, lei Trailfs & Hifîoi-

a .. "jc r« ^iTj jVij/rt'j i/ii P^î/lJ^Jj qui our gouverne d'une lua-

licr de h France i
par M. IC Comte de F.». r»lère abfoluc h I r^ncc , d,un 1« derniers temps de la

Trévouxf 1761, in-ii ] première Race i mais daus les corrections de Ion Excm-

, ,
plaire, diipolc par lui-même, pour une nouvelle l-di(ion,

^7}^%' ^ LTlomme en locieK , ou Vues u a rejetié cet Anide à ia t£te de i'Hifioire des Grandi

politiques pour porterh Population au plut Off^tj (ci-après, Chtf. n.)i^{B tieweia dans

Lu: dcgrc en France î Amfierdam, lytfj» >"we Tome UL 11 eft cefiain «{ue cet ordre eft ptéft-

in'ix X vol.l
™^ • & nous avom ou deroir en avertir* afin qu'on

ne ptrâlc fis que cet Atdde eât été oublié.]

a>7}itf. 0^ Descauics de la Dépopulation

fledesmoyaisd'yiemédier;parM.rAbbé |. IV*
Jausut: 17^7, iVt a.]

_ . 1 • il r Traites & j4cÎ£S des Répcnccs du Royau*
*7J'7' 13* Oblervations relatives a la conl- =>

ttuâion , au lervice iù à l'entretien des me y & de la Majorué des Rois dt

Chemnis pubfics dans toute rétendne du
Royaume \ par M. de SAnm-CotOMU:
176 1 3 in i 1.}

«7318. oC^ Lettre de M. de Fontbtte,
Intendant de Caen, à M.****; avec fori

Mémoire pour juftifier la confVruâion &:

l'entretien des grands Chemins de la Gé'
néraliié de Caen, da 1 1 Aoàci^tfo : M' 1 1.]

«7519. b:> Réfiextons fut la Corvée des

Ctietnins , ou Supplément à ÏESù filt la

Voieric : (761, /«-ii.]

a7jio. 8^ De l'AdminiAratioa des CJie*

minii pat M* (Picrtc*Saiiiiidi) Dupohts
i7é7 1 8>]

17} n. 03' Idée d'un Citoyen, fur les bc-

Francc.

175 itf. Mf. Divers Difcours de la Ma-
jorité des Rois & de la Régence du Royau-
me, Edits, Lettres Se autres Aâes concer-

nant la Miinr-rc lîcs Kni' de France, 6C

Adminiltiacion du Royaume > depuis l'an

1 1:90 îolqii'cn I fo : m^bL
Ce Difcours cfl coaTetvé entre les Mamilalts 46

M. de liricnnc, iiura. 144.

2-7) 2-7 O Mf. Traité de la Majoricc des

Rois de France & des Régences, avec un
Recueil de Titres Se Pièces ûii la même
maiicrc : in-Joi. 2. vol.

Ce Traiié eft indiqué num. )ao< , du Quetogne de
M. !e Blanc]

ibins J les droits & les devoirs des vrais 17318. Mf. Pouvoirs fie Lieutenances Génc-
Fauvres : Amfterdam, (Paris ) , Fiochpreaui

I7(j f ùr>8«]

17311. O Mf. Si l'EtablifTcmcnt des

Monts de Piété eft ncceilaite en France :

te 1^)7, de 17 pages.

Ce Mémoire eft confervé à Oi)oai daisk Abttolbè-

que de M. fcvret de Foncctte.]

^731}. Mémoire de l'Abbé ( Callcl
)

SB SAiin>Pi>Mis, fiur iet Plavnes mendians,

&fur Icsmo7cnsiklesfidrefitbfifter:(i7a4),

17314. ï3' Mémoire fur les Vagabonds &
&r les Mendians : Svijjuns, ( Paris ) , 1764

,

Ce Memolie a éié etaravé en Macs i7<j> k M. le

Cmutôleor Général , par b Sedété d'AgticulRiiiB de
SoUEnis.]

17315. (C> Mf. DivediesPi^esinrleGou-
veuiement :

EOes Aiit tenlètmées dans les Pone

raies donnés à des Reines,Enfâns de France»

Princes du Sang & aucresi depuis l'an 137$
jufqu'cn i5i9 : in-fol.

Ce Rcaieil cil conlervc [ d^ns la Biblio(hc(]ue du
Rui ] , entre k"> Mjnuleritï, de M. de BcieUDe» 11. itfOp

& parmi ceux de M. de Gjignicrcç.

17319. lAL Autre Recueil, commué /uf-

qu'en I (37 1 ùhfitL

Ce Recueil cil confervé danshBîb(iodi2qiiedeM.k
Cluncciicc d'Agucikau.

17330. lO* Trairé des Régences j par M^
DE FoMTAKUV a ut-fiL it Oiiginal U
Copie.

lis font confervés dans la Bibliotiièque du RoLj

17 3 3 1 . MC Ponvoin fit Lîentenances Gêné»
r.iles des Reines , Enfaiis de France , Princes

du Sang Se autres Priiiccs, Cardinaux 6C f.c-

cléfiaftiqucs, Connétables fitMaiéçbauxde
Fiaiice^Seigneuxs te Gendlthommes :i«fil.

Ce Recueil eft confervé darts k Bibliothèque du Roi,

574» entre les Maiiuierits de M. de Gaignièics, & dans celle

57<. 579-5J^J aw B^'"'' /f«««7de ll.deFom«tte», des Mimmes de Paris, num. ç».
dans la BibUotbcque du Roi.j x^. 1 -, i '

17331. Mf. Divers Actc5 de K.cgcnccs cca-

4^On peut encore confultct, pour ce qui regarde

Je GanwcnemcQC , ci-après, les Articles des finanett^

de» ilfiagAva d'Eau. éSurimiiÊdaiu, oA foa iniive

blics en France , depuis Philmpe Auguftc ,

est t i^ïnliju'cQ I J74Î im-fiu

CeReoieilcft oonfaré entraksMadata de Mt
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Liv. I IL Hifiom
Dupu/ , num. 1 8. Il cocnpoCè. les Prcuvet impclnéo
d«m le Traité des Rigenusi p«t M. Dupuy.

Le même Recaeil, continué jufqu'à la Séance

de Louis XIV. au Parlement, en 164} > oà
la Rciiic Kit déclarée Régente $ avec ose
Table ; in-Jol.

Ce Recueil [écoit] confervc dans k Bibliothèque de
M. l'Abbé d'Ëftrées . nommé à l'Archevêché de Cam»
biw> £M4ouni'li|ii à S. Gennain-dcs-PiciJ } & dans

ceaeddMilEoaiEinngères, [à Pairis.]

«7};;. MC RéfenoestfMayoricésdetRois;

in-foL 4 vol.

Ce Recoetf \iaài\ auSani dans la Bibliothèque de

il, le Chaneetier Smuier > tMim. 7^ 5 > [aujourd hui à

S. <îennain-Jes-Préi.J

»7})4. Mf. Rcgcncr 8; Majorités, Appa-

nages^Douaiics des Reines: iti'fol. x vol.

Ce Recueil rétoit'] conlcifié la BiblioilièiiM de
M. Godeftofi [w|j«ad'hal du* celle de k Ville de

Parii.]

17335. ^ Régences pcndane les «bfencee

ft Itfiaortiés : Mjl^.

Ce Recueil cft confctvé danskBlblkxIl^ltedesMi*
niinrs de Paris, num. 48.

2-75 3(5. Mf. Opiiùons de divers Doâeurs,
pour le Gouvecnemenc de France» qaand
le Roi eft Mineur.

Ces Opinioas ronc conTetvccs entre les MaouTcria de
M. Du|inf » num. a40é

x-jl\7- M£ Traité de la Régoictf» par Jean
Savaron.

Ce Triité eft confenré entre Tes mêmes Manufctits.

»73 38. Mémoires des Régences du Royau-
mede Ftance, avec nnvenuiie des Pièces >

par Jean dw Tiubt.

Ces Mémoires font imprimés à la page 175 de fiw
Recaeil des Rois de France : Parisj 1610, in-^

*-7ii9- * Difcours de l'excellence des Prin-

ces du Sang de Fiance > ^ gouvernent
l'Etat du Royaume ; par François de BbiU*
roKEST : Paris, Hulpeau, i ^yx, in-%.

17340. Sicphani Forcatuli Biterreniîs,

JuriHconfulti, quodFoeminx illuftresRegnis

gubcrnandis & Legibus fcrondiç rommodif-
ùcax ubiquc fucciuc^ ad Cactuiuidm Medi*
czam»

Ce Difcour'i cfl imprimé avec l'Ouvrage intitulé:

Traci^tm raUfioriim,&c. Parijîis,0\taé\hc , in-%.

X734 1 . Difcours fur ce qu'aucuns Séditieux

ont témérairement dit & foutcnu, que pen-
dant la Minorité des Rois de France, leurs

Mères ne fout capables de la Régence >

ains qu'elle appartient aux Princes miles
'

qui font p'us proches fie habiles à fuccédct

à U Couronne i par Jean Fay: Parti

,

Roffet, 1579,

3^ On peut encore voir, fur la Régence des Rdoei
Mctes,3:b l'iccc intitulée: La PUmte hutuintî par
Louis d'Odcau>, : i4|a» iil-t» M|i4)l»akt Xcflm
de NicglMPai^uin»/)^. }a5.J

Pô^qat de Fnutee.

i7}4u Mf. Traités fur les Miooricés de*
Rois, Régences, &c. in-fo/.

Çcs Traités (ont confetvés dans k BiUimhcque da
cane k* Mawilbritt de M. de Ga^nicrcs.

17343. Gouvernement des Roys mineurs,
par les Royiics leurs Mères ; Régences
& Majorités de nos Roys } par EiUcnne
PASQUtBft.

Ce Dilcouts e(l imprin^c su Cbap>XIX. du Livre 1I>

de fes Recherches de lu frume,

17344. Régences & Gouvcrnemcûs des Rois
de Fiance.

Ce Difiours eft imprime au rom. MI. de Bouchcl

,

J>ag. 1 4 j de la Bibhothèque du Droit François : Paris.

17345. Tableau hiftorial des Régences i

pat Florentin nu RvAU : Parit^ i^ij»

)7)4tf. De» Régences de Fiance } par Jac^
qucs Leschassier , Avocat au Parlement

Ce Dikcnu eft iopiimé avec C» <Swns: Paris^
i<49, 1^51 , Cet Atneur eftmon en .

17347. Hiftoire de toutes les Régences qui
ont crc i ii Fr;ince, depuis le commence-
ment de id Avlonarchic juiqu à prefcnt, avec
les Fleuves » par Pierre Do »V Y.

Cette HiAoite eft imprimée avec ion Ti^e^dt lit

Majorité des Rois : Pans^ "55 ^ > 4-

17348. K^» Diflcrtacion fur k Régence de
Catherine de Médicis, pendant la Minorité

'

de Charles IX. par M. le Febvre, Prêtre
de la Dodrine Chrétienne : Année Liaé^
taire» 17^0, tam. /. Uttre X.}

^7 49- Lettre de M. le Prértdent Hé-
KAULT» pour prouver que Catherine de
Médicis ft*a ni reçu ni pris le ritrc de Ré-
gente, pendant la Minorité de Chartes IX,
Mercure, 1760, Janvier, pag. t }6,]

173 S o. Arrêt de la Cour, pour la Régence
d|e l|Jt.eine (Matk de Médicit}, pendant

. ]e Ifa^gc du Roi»du 15 Mai t^io: Patù,
1610 , in-%.

373 ^ I. Relation de Jacques GlixoT, Con»
feiller- Clerc au Parlement, de ce nai a'eft

paflc les 14 & f 5 Mai 1610, touchant la
égence de la Reine Marie de Médicis.

Cette Relation eft imprimée,/'*^. 475 du Traitéàc
l>UFii]r»de k Jtb|otiié des Roii: P«tù, i«ff»j»^.

«== Hiftoire de la Rc\^cnce de la Reine Ma»
rie de Médicis; par du Ruau.

yoye\ ci-devjm, Htjioirc des Reines^ {[N.» 15 140.J

mm Méncirei de la Régence de Marie de
Médicis} (par le Maréchal ^EaniK'). -

Q-defiiiS , au Rigne de Louis XIII. [N.» 10701.}

17 n^- ^ ^1^- Difcorfo délia Regenaa di
Maria di Mcdici -..in-fol.

CeDiicoun eft indiqué entre les IMccesdu n. j joi
*

du ClKdoguo de M. !e Blsnc]

^7m* ^ Séance du Roi L^vis XIV. lei
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Des Régenea êG iU

ttant fon Lie de Jnfiice en fim Pulemenc,
avec les Harangues de la Reine Régente,

de M, le Duc d'Orléans*, du Prince de
Comlé, aecdnLaadf i8 Mai i^4|«

Cette Piice dl Inpcinée éuA le XtattU de de
Chafttîet]

1.7} 54. Déclaration du Roi fur la Régence

de le Reine, do ar Avril 1^4) s Piuis,

I ^43 , //3-8.

Cette Dédacatton de Louis XIV. le^de la Régence

4'Aane d'Autricbe fit Mtie.

*7J5Î» Réflexions confcicnticufcs dcS bons

François , fur la Régence de la Reine Mère :

Parist 1 649 , /fl-4.

Françou Maomibr, Coidetier, eft rAuKiir<de cet

Reflexions.

«73 5^. De la Régence 6c de l'Autorité des

Régences \ par Bertur: Paris, 1650, /n-4.

1,7$ 5 7. La Régence des Reines de France,

ou les Régentes, depuis niimc Clorildc jul-

qu a la Reine Anne d'Autriche j par Roiicrt

LoYT, Prédicateur & Aumônier du Roi :

Parisj 1650, rn-^.

Le mcmc Livre, fous ce tinc - î t* Scçprrc d';

France en quctiouiiic , put ia Kcgcucc des

Rebes , &c. I <5 1 1 M'4>

<8Ci' I.c P. le Long a confondu l'Ouvrage fuivanC

avecceluî de Luyi, i^ui cil tavorjijie aux Reines.]

2.7 3 j 8. 0^ Le Sceptre de France en que-

nouille , par les Régences des Rojmes i

faifanc voir par de naïves rcpréfcntations

d'Hiftoirc ,
1° les dcfordrcs du pouvoir

abfolu des Femmes en France ; t.* la mau-
vaifc éducation des Roisj 3.° la pcrnicicufc

conduite de l'Etat j
4.** les horribles fadions

q|Uis'y font élevées, te qui ont fouvcnt mis
cette ^^onarchic à deux doigts de fa mine;
5." le moyen infailtiblc de rcmcdict à tous

ces difordres, Ci Ton veut s'en fervir efHca-

ccment, & dans l'ufagc des Loix fondamcn*

cales de la Monarcmc i ( par le Sieur du

a7}5 9. La Tutelle des Rois mineurs en

, JFrance > av^*' des Réflexions politiques fuc

le GonTememenc de chaque Roi mineur t

•a Le Ccnfcur du temps & du Monde ,

féconde Patrie ; par de Sanoricouht.

foyei ci-devant, [ N." iH7f • ]

Cet Ecrk tntw de hlt^eoce des'R«iiie»:Mîrei des
Rois.

%y^6o. Le Ccnfcur ccnfuré,adrclic au
Sieur de Sandricourt, Auteur d'un Libelle

• incinlé: Le Cenfeur du temps, touchant
. les Régences des Roynés Mères des Roys»
•en itffi } par Menti d'Av»iguibil du

. Mazct: Aim, 1657, /«-g.],.

«73^1. RL-ct:t-i! de Piècr^ fnr la Ré-
gence dci Remcs en i^raiicc, Se fur la Tu-

V «medes Roii:mint«n:ij»'4.
'

GèRecuaadliiim>7i}odaGiadagnedé]4BaRé.)

la Majoritéâa Rois, 7S

3

175^1. Difcours de fautoriié que les

Oncles des Rois de France ont toujours eue

pendant la minontc âe bas âge de Icun
Neveux : Paris, i6^t.]

a7jtf|. ML Divers Différends fur la Régen*
ce ; par Joachim le Gramo, Prieur db
Ncuville-les-Damcs.

Ce ManuTerit [écuiti entre t» maira de CAtiteiir*

[qui cfl mnrt en r? ç j.J II dît que M. Dupuy .i rani.nlé

diJiS ion TraU; de lu ^f-ijoriré des Rors j tour a: qu'on

ficut dire lut cette inaticre, & cju'il .1 r,«ic voit coii;re

on leiiumcnt, qu il n'y a rien àc régie fui les Régen*
ces établies pendant les Minorités des Rois } mais il n'a

pas ifia marqué la diflilTence qu'U/ ' entre ces Ré<
gnces êe celles que les Rois étaUîficnc, lorfquUs lov-

leotdc leur Royaume.

i7 j £4. Pouvoir donné par le Roi Loiii'; XIV.,

à la Reine, pourcoiiunandcr en l'un abfcnce
dans le RoTauRiei le i j Mai i €ja. : Paris,

X7 36 5 . Arrêt de la Cour du Pailcmeac , qui
confirme i Monfieur le Duc âXMéua la

Régence du R . anc, dtt x Septembre
1715 : Paris, 17 M > '''*4'

X7i66. Procès-verbal de ce qui s'eft paile

au Parlement, le 'Lundi a de Septembre
1 7 r p Pans, Muguet , 1715,/// fol.

Ce PïocbMretbal eft (ait au fiijet de la R^eace df
foti Alteflb Royale MonTeignaw leDuc dlOrlHMis.

17 3 67. Lit de Joftice du Roi (Louis XV. )
tenu en fon Parlement, le ii Septembre

(71 j, où il confirme la Régence due à
Monfieur le Duc d'Orléans par (à nalflTanoei

avec l'Ordre des Séances, & les Harant^ucj

qm le font lors prononcées ; Porw^.Mu-
guet: 1715, in-jbl. te iB-4.

17 ; 68. Lettres-Patentes qaî ordonnent l'en*

rcgifVrcmcnt en la Chambre des Comptes
de Pans ( du même ) Arrêt prononcé au Par-

lement, tec. du xz Septembre 171$: Paris,

171 î, //1-4.

i.7î<î9. lO" Mf. Pièces fur les Régences,
Minorités

,
Majorités , julqucs èc compris

Louis XV. ( Pone-fèuiile en paicie.de MM*
Godefroy.

)

Dans la BiBliothèquc de la Ville Je Paris , n. ; 1 5.^

1,7370. Difcours pour la Majorité du Roi
Très -Chrétien i (Ftançois IL) contre les

Fcrlts des Rebelles ; par Jean du Tillet;

Evèquc de Saint-Btieu;/*dmj 1 5
ùoyin-^.

4C>Ce Ditcoots eft lufli dam Dupuj, pag. jjy,

& il eft attribué k Jean du Tillct le Greffier.]

Du Tillet (
['Ecc!c(ia<lique ) eSi mon Ev£)uc de

Mcaux [le 19 Novembre^ i57i,r& foaftère leQcfr
fier le 1 Odiibre Je !j mcitic anaee.J

Extrait de ce Difcours.

Cet Extrait eft imprimé au lotii. IL de Bouchel,

pag. 634, de fa BtUiotllè^ Ai DnSt FttUtfitiS s Pih
rhj 1667, irt'foL

17.171, Réponfo au Livre infcrit : Pour la

Majorité du Roi François II. cnfemble Jor

. ^Linf s^di»^e{/ê« i$tfo» M-S<



784 Liv. III. Hi/î«re

i7j7t. Légitime Confcil des Roi$ dcFrati-

cc pendant leur jeune âge } contre ceux

^ui veulent maintenir l'itlcgiiimc Gouverne-

ment de ceux de Guilc , lous le titre De la

Majorité du Roi, [ci -devant publié ,] qui

fcnira de Rcponfc à toutes les calomaics

par ci-dcvanc impofées à la Nobl^fe de

France ,
qui s'cft oppoféc à la cycadMC dcf-

dits de Guife : [ 1 5^0.]

Cet Ecrit, aufli-bien qur 1= prcordent , cft imprimé

dlas le tom. 1. des Mèmmrti Je Cor.dc : 1565 j

Mf. 149 & loo , [au tom. IV. de laoouvcUc Editioa:

iaaJreSj 17+) » /n-4-]

»7 j7 j , Peut reaaère Major i te du Roi Tiis*

Chrétien, contre le légitime Confeil mali-

cieufcmcnt invente par les Rebelles i par

Jean du Tiilbt, Greffier au Pailement :

Paris, Mord , 1 5 60, in-^.

Le mcmc Difcouis ell imprinié ^ i* page ; 19 du

Tsaité de DttfVf éebtM^erietdu RaUiPûri», i«)f»

iit-4.

Voysi rHiflolK de M. dcTbou, ( cnFim^ob)

iom. IJL pag. }9

Il avoir pani dès i î
jpluCeurs Ecries qui atta-

quoicnt le GouvcuicLiiciit de Carhcnnc de Mi-Jicis &
des GuiTcs ; daxu Ici'quels on avançoit que quoique

François II. fur majeur , il ne pouvoir cqiendnUt à

caufc de la foiblelTe de fim te * gouvetiter fiti» un

"Confeil compoft de» Princes du Sang. Jean dn Tlllet

conibatiir cette ptopofilion , dsns !c Dijcours peur

la Majoncé. Ceux du pain contraire aux Cuilcs y

opposèrent deux Rcplitjucs , c^ui lont U Rcvonfe &
le Légitime Confeilt dans icfqucUcs ils ioutienncnr ,

eer niions tt par exemples, que les Rois n'onr pas

aci|Uis \ 14 Ht une piemc Majoritét mais wlk doi-

vent avoir anCmlèil : que ce Confiai doit are coio-

poft de Princes du Sang, & non d'Etrangers, tels que

les Guife!!. DuTilIct réplûiLia par l'Ecrit intirulé : Pour

Fentihc Majorité du Roi Très - Chreuen , contre le

léghimt Conjeiit &c. Paris^ 1 G: dcrmet Ecrir de

du Tillct ne fe trouve pas dans l'ancienne Edition des

MiMOireM de Condé. On ne l'apoint ajouré dans la oo».

vellbdet745, publiée parM.9ecoulIe>parceau'ilaété

imprimé , ainlî que U première pièce de du Tillet , dans

le Traité de la Majorité, Sec de M. Dupuy , qui n'a

fait des deux Piccrs qu'une feule en deux parties. La

première Pièce cA attribuée par le Père le Long à Jean

du Tillct , Evêquc de Saint - Brieu , frère du Greffier i

«Mis elle cft de celui-ci , comme l'a bien prouvé M. Se>

cooflè dtot fon AverTitTemeot fut cés naii Plicei. Il

ajoute que les fairs qui fe trouvent daaSCes<)aaaeOli*

vrages n'y font pas toujours rapportés avec exadhtude.

1^ Père le I-oi)g aitiibuou la H<'ronfc, à Nicolas Du-

rand de Vilk-giignon 1 mais M. Secoutlc a tjir voir

qu'ayant renontrc Hïs 1^58 aux crrcuis de Cilviii, &
sétaut livré enitctemcnt aux Guiics» il ne peut cnc
fAuteni de cette Pièce. On igooce aûffi quercft TAu-
teur du L/ghime Ccrjjei!.']

'^7574* ^ Advis de M. l'Evcque de Valcn*

ce , (Jean DaMoMTttrc,) loTTaue le Roi 6t

opiner Mcflîcurs de fon Confcil, en prc-

iiencc de M. le Préûdent de Thou, 6c autres

envoyés de la part de laCour de Parletneot

de Paris , pour faire Remontrances audit

Seigneur des caufes pour IcTquelles ils na-

oîcae voulu publier en icelle fon EcBk fidt

IbrÂ Majorité.

n ell imKîoiim MBb IT. de tTdltlaa desiUAnwey

L'£dit fin kll^odié ellda 1 i Août if«] lilfiitcik;

Politique de France.

regillré au Parlement de Rouen'le 1^ , le Roi pnMbit»

Le Parlcroenr de Paris fit difficulté de l'eniegiftter s ce-

pendant il y fur pcocédrS le it Septembre. L'Avis de
I'Ev6q|Ue de Valence n'élOltpasfcvorablcauP.ulcmcnt.J

*7J75' Di^^ 'i^^t^'t'" duRoiCharIcsIX.de fa.

Majorité , du ij Septembre 156 j : [Paris,

RobeitEftieiiiie,] 15^5 sParû^i610, i»8.

La niL-nie Déclaration , avec d'autres Pièces fiir ce lu-

jet , cl t imprimée au tom. ili. àcs Mémoires du Prince

dcCondé- 1565, in-%.pag. i.

^ £lle ïe tiouve «u0i> avec toutes les Pièces qjul /
ont rapport» dans le Traité ie bt HÊafmké de M.l)u-
puy , Se. dans Fonranon.

17)76. L'Ordre obfervc à la Déclatation de
laMajoritéduRmChailcsIX.au Parletnenc

-<fe Rouen» en S}f).

Cer Ordre eft iniprimé au tom. I, de d-i î.r'nv,

fog. a^7 du Cérémonial de Friir.i.c : Paris ^ '64^1

27377. Commentaire fur l'Ordonnance de
la Majorité des Rois i [pat M. D u p u y ; ]
I ^5 5

,

yoyci Ijeaf^, Sty^émtHt k ùtMAL kijbr,

in-^pag. 158.]

17378. Lit de Juftice du Roi LouisXDL au
Parlement de Vzn% à fa déclaration de fit

Majorité, le 2. Oûobre i<i4> âgé de treize

ans & quelques mois.

Ce Lit de JuAice eft imprimé dant Godefriqr» aa
tom. I. du Céêémotùai de frante^fa§> a<) ; P«tit»
I , in-foL

i.7J79. AAes de la Majorité de LouisXDL
Ces Aâes fonr imprimés au Livre L des ÛSmmtéB

Jacques Corbin : P<ir/>, 1 6i8 , in-foL

173 80. Bafdephanie , ou Rapport des Céré-

monies qui ont été obfervées en la Déclarai

tion de la Majorité du Roi Louis XIII. par

Pierre Bernard, Confeiller au Patlemcnc

de TottloiUc iParis, Bnmcc, itft4, /«- 4.

icin-9.

1758 1. Aftion du Parlement de Paris, du
X Oûobre 1614, Cur h Déclaration de la

Majorité du Roi Louis XIIL pat Louis Sia«
viN, Avocat-Gcncral.

Ce Dtfcours eft imprimé ï lapage 5 de Iles(Ettvm i

17^ 8&. Dilcours d'an fidèle Sujet fur la Ma«
}orité des Rois > par J.£. Paru, de Biay i

Ces lettres ]. B. fignifienr Jean Bed i', Sieur de h
Gourmandicre, de la Religion Prétendue-Réfonncc.

17385. Le Lys flcariflant pour U Majotitc

du Roi I
jMTJean tfAL»M.Xf AvocM au Pa^

- lemoBt : Tobfi^Coloaàfiait 1^15, in-t.

Le flylc de cet Ouvrage eft fiiiguber par le grand

nombre de méupborcs outrées , des dtatioas , des

exempleaft aDfiliaesiidkiilestdonc il eft tout rempli.

%7 3 84. La célèbre Cavalcade pour la Majo-

. ricé du Rot, le 7 Septembre 16^1 i Paru^

1*51 , //I-4,

»7 3 8 5 . Tiaité de la Majorité desRois , arec

les Fkenres 9c aatces Jnûsés} par Pierre



T.'iiaés des EtaU^QéncrduX

Dupuy, Garde de la Bibliothèque du Roi :

pans, I j 5 «

Cet Alitent e(l iro^r en r (j^ t. SoriTr lit
' ijf arlcLx,

cxad & prolond. Il a cte publié pat Je l^tieur de Saint-

Sniveur fou firèrc.

2-2 }S6. M£ Nota d'Adtien BB Vaickii fiic

ce Traité , avec k Répodè dePiene Do*
POY : tn-fb/.

Les Notes d'Adrien de Valois , (
qui ctoit fort jeuite

lorfiqu'il les compod) , & la Lettre de M. G i v 1 7 , qui

iuii , ioiu con/crvécs entre les Manutcriis de M. Dupu/ >

num. 777 « qui eft le dernier volume du Recueil ds
fcs M;u)u(ctitSi [djins la Bibliothèque du Roi-]

a.7387. MT. Lettre de M. Givsz, Avocat du
Roi i Orléans, fiir Je m&ne Tmiié.

Ce M. de Gîvesétaiiajiealdi libdnAehCSluf
celii-rc d'AgaelIcau.J

a.75 8 ii. LcPour & Qtntre de la Majoritc des

Rois 8c de la Loi Salique , divUS en deux
parties : en la première, fera le Pour ; en la

îcconde , le Comte : ( Paris, 1 6 5 x, )
4/1-4.

Charles-Martel, Maire du Palais, juliju aux
Hxas de Blois fovs Henri lU. iit^foL

Ce Rccndl eft confitré dam la BlUliOiliÂqi^ dit

Roi. ^

*73î»S« M£ De rorigine des Parlemens «

ficConvocatioii de&aowfinadnRoytttinej

Ce Manufciic cft conlërvé à DijoatdanèblBlbbo'
thèquc de M. Fevtct de Fonteite.]

X7i9€. M£ De l'Origine des Etats & l?ailer

inens de Fnuioe, te.

17397. Mf. Convocation des Etats, &:Uaîall
du Domaine ; par Louis ServiN : <«-/à/.

€« deux Reaieils
f étoient] coofcrvés dans la Biblio»

chèque de M. le CfuiiccluT Scguicr , iiuin. (,07 , des mi-
niatures , & nuiB. }4o, [aujoutd'hui à S. Qecmatn de»

2-7î?8. De Auûoritatc Comitioruin ; ailCr*

tore Francifco Hotumano
, Jurifcoiiiulto.

Ce Da UKUs eft imprimé au tom. IIL de tes Œuvres,
Livre II. qui a pour dfie iZhJm iUff>tGaOiâiÛ€*
ntvtj i6sj«, m-fol.

Voyei ci-devaut fimOinrnge imhulé. FitbMo-tfo^

^73 89. O Lit de Juftice du Roi LouisXV.
pour fa Majorité : 172.3 > in-^\

27} 90. O Mf. Des Régences, Minorités

8c Maioriiés dci Rois :in^
Oeftre qnlcft contenu dans le Porte-feuille 57^ du

grand Recueil de M. de Fontaoieu, à la Bibliothèque

du Kui. Ou y twMTc attlïï nombre de Flieetcoacermat
Louis XV.j

$. V.

TrmU & Ptw^s^Vaiaux des Etats

Ghnkattx du Raytoane dé Frmus
& dès AffimUUs des NotaUes*

*739 ûO J. Jacobi SoRBER J.U.D. Cotn-

niéntatio de Comitiis vetcrum Gertnano-
rnrii aiiriquis ex Hiftoria, Monumcntii, Dî-

plomatibus, acScrîptotibus, fide dignis cru-

ca» qui convencuumqoaltcas & forma, tum
ante C'rirnli Magni svum, tum fub illiiis &
priurum luccefTorum regimlne demonûta-
vaxtieM» exofidnâ Rimcianl,

De gli Suti di Francia & della loto
- poseraa:daIi<atCBoZAiiiviM^dcRcGanan»

Dottore d$ Legge : ùt Pariff, 1 578 , m-8.

De Staribiis Francis , îllorumquc potcftate 1

Epitomc, ex ItalicQ : Panfiis, ij^H^i/i'i,

C'eù. un abrégé du Traite italien.

De» Etats de France 9c de lews Puiflàncesj
traduit de l'Italien i [per J* Dé M*] PariSt
1588, jn-S.

Aurcur recherche duns ce ï^ifçouTs ce cjue
c'cft que les Etats-Généraux , ce qui les compolê, quelle
cil leur piulljnce , comment ils lont* j^of qoeb a» iU
doivent l'exercer , pour quelles ndÎToog cudiât les oon-
voquer , & à «li la convocKioB en «ppanient. Il

tend ptticulftcentem fin kat pouvob , & rapport»
Ëufieurs exemples qui ne feroicnt plus i prélcm de Gii-

. M. Pcofoer Marchand , d^s fon DicLonnairt^ AtA*
de Muutyard^ba mdbat cctieTnduâioB.]

17400. * Dilcours fur les Etats de France^
par J. L. P. J. C. D. Paris, 1586, in-i.

1740 1 . Dilcours des Euts de France , & du
Droit que leDacbédeNiTcmmsaenkemc}
par Guy CoQuitie.

Ce Dilcours cft imprime au tom. L de ï«s <S«yrey«

a739i. Mf. DerOrigincdelaConvocadotk 1.7401. Chronologie des Etais* Généraux,
des trois Etats de France» qaî écoit jadis m« où le Tiers-Etat eA compris

, depuis l'an

lût le Parlemenc.

CeTialté eft conTenni enne ks Mnuictto de Kl
Dupu/, Bun. 140,

*7J9J- ^îf- De l'Origine de la Convocation
des trois Etau fous k première & féconde
Lignée de nos Rois : im-4.

Ce Trjitc r^toit] confervé dans la Bibliothèque de

1 «t 5 jufqu'en 411 ; par Jean Savaron^
Préfîdcnt, Lieutenant-Général en la Séaé«
chauiréc d'Auvergne : Paris, Chevalier,
itfij, in-B,

« Le principal bur de w Tnitécft de noMiet que
•depuis la Fondation de la Monarchie jufqu'à Louis
«XuL nntEtats-Gënéraux, le Tiers-Etat y a toujours

»été convoqué par les Rois , y a eu cnrrce , icancc &
M. le Chancelier Scniier , n. |}f , [& eft aujoutd'itui à • opinion » . On voit pr le titre , que l'Auteur va en
S.GeuiMliMtea^Pïé£j lénogiadant

VQ^nnoD des croîs £cacs de France, depais filut dn Roi, d'oi dépend la sûrai pubbaiw , ont
Tmeil» G gggg
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7»^ Liv. III. Hifloire Poluique de France,

plufiam fois ébUlo dtn» de* Ems Généraux , tels que
ceux de Ttoyes fom Clotaite II. deParh, fùjs Piiiljppc

Iclkl, Cii.iiirsVI. &c. 1° t>jic le Ticrs-Et.u y a tou-

jtnjR ^ré admiç, nicmc avjiu Charlrs VIII. & que li

aviR ce temps on ne trouve nomuocs que la Piclats >

Baieos& Comtes , le Tiers-Eut tloit être entendu fous

Ikiiomdeciesdecnimi qui lecevoioit lesMandeneM
pour adèniblec la ttotoGMici de reutiPioTiiicei.j

«740 5. Des Ems^Gén^aux en Fcance : P<h
fis, 161 in-S.

17404. MC Tcaité fommaife àa Ecats^é-
néraux.

Ce Tnité fétoit] duii b Bib&otfakue de M. Got
bert de Ccoifl|îr> fiviique de MoMpdUer » [mon en

1740]

2^740$.. fl^ MU Eiacs 4ii Kopaa», tant

généraux que pAiâcnlicn i iM-4>

. C'eft ce cjui cft contenu dans les Porte-feuiOes 577
te 578, du gtaïul Recueil de M. de Foncanicu, i U
nUiothcquc du Roi.]

»74"< Mf. Diveriês Pièces lueksEcao*
Gcnctaux : m-jol.

" Elles (ont parmi la Mamlcrin de MM. Godefro^

,

dan hBiUioihè^e de la Ville de Paris , num. 280.}

17407. Mf. Traire de l'AlTcrrblrc de": EcatSj

par Joachim lë Gkano, Pcicur de ^«cuviUc:

Ce Traité [étoit] entre le-; mains Je l'Auteur, [qui

cft more en 17) }. j U y réfute le Traité de Savaron,

2ul confoiiJ avec CCS Allemblées les Parlemens tenus

lus la première & la féconde Race. Il y traite de l'O-

t^tnc oes Coaununes, & fût voir qu'on na point

<aiwi le UtOfSxa. avant Philirae4e-Bei, ijui le ood.

futni.coaniieit fit «iffi. mais lépaiénienc» le Clergé&
IaNoblelIèi&: que le Roi Jcaft âtk pcoaler 91I a a^
femblé les uois îtats.

17408. Tnicé de> EcMs-Génénux eu Ft&a-

ce } pu: PiecEtt^iCATOT.

Ce Difcour; efl imprimé avec /on Tnûti àtsP4fh*
mens : Cologne^ 1 679 > in-i x,

tes deux VmOes de cet Ouvnge n'oac mit
qu'aux Etats-Généraux. ]

17409. Avis pour les Gens des Etats de
Bourgogne } par Jean 01 SonvuLf^acc.

11 pmle da Em» géaéiauc& ponieHltefs.]

t>7élO. Abrégé des trci Er.irs , du Clergé,

de Ja. Nobleire &c du Tiers - £ac i par D. G.
Paris» Ccanoiry, lêStiiK-tt,

174 1 1 . Recoeit concernant 1«$ andens
Etais : in-tx.

Ce Recueil eft indiqué JM^ aSi dn Cnuioem de
M. de Cangé.]

174 iz. (C> Rechetehcs hiftoriques fut les

Etats généraux Se particuliers tenus fbns le

Règne du Roi Jean, & fuivans.

On la traove dam b Ptéâce du Tome III. & le$

fuiyanres , des Ordonnances de la uoifièmcRjcc , com-

r
liées par M. SecouITe. Il y en a un abrégé, tom. V. de
F-dition de Vliifîoirc de france, du P.l

par le l'crc Qù^tt

,

3-74' 3- Mf. Aflcmblccs des trois Etats-Gc-
. néramt tenues finis le Roi Jean , hi années

donnances intervenues cnluuc deiUitS £uts :

in-fol.

CesAflèmblées font confen'ces entre les Manufcrits
de M. Dupujr , num. 1 16 , & ceux de M. de Brienne,
num. 176 , & dans la Bibliothèc^ue de M. le Chancelier
Seguier.n. 530; [aujourd'hui à S. Germain-desPtés.]
<SO Si la date du Règlement £ait pour le Padcnent

d'Angleterre, par Guillaume le Conquétaoten |€4f,eft
exaâe, il fauteo conclure que le renouTcflement des
AffiaubUes des dUEbensOidres ell bien antérieur au
XlV'Siide. Veytx ce Règlement dans le Spicilige de
O. Lucd'A '

: i , Edition in-fo/. tom, III. pjc;.
j y^.]

^17414. lO* Letrrcî fur les anciens Pade-
tncns ou Erats-Gcnciaux, depuis Charlcma-
gne jufqu'i la mort de LodsXI. en 1483 }
par M. le Comte de BootAiNviLLiBXs.

f^oyex ci-devant , N.* 171 f 9. U jr a appaceaceaue
c'eA la même cfaoléquelepiminierMaMilaitqaelW
va indiquer.]

*74tS' tC^ Mf. EratS-Gcnémux du Royan-
ne de France, depuis i

^
)ui'(|u'à 148) ^

par M. le Comie 1» BooLÀiHTiuisfts $

w-4. 2, vol.

Cet Article 8c. les deirx luivatu lont indiqués n. ix^t,
1144& as45 , du Cataloguede M.Benind.j

1741^ Mf. Autres en 15^0: /V1-4. 4x0!.]

174 r 7. O Mf Journal des Etats tenus i
Blois en 1 5 88 & 1 5 89 : //z 4. ]

17418. a::> M£ Recueil de diâéreiu £ats<
Génécanxiiii;^

îl efl conicrvé dans !a BiWiothccjue Je M. Fcvret Je
Fonietcc , Confeillcr au Parlement de Dijon ; Se. il coo-
tlent :

I. Ents-Géiiéi»utemBiFflrlBeiit3f5,l(imleRQi
Jean.

Ces Etats de 1)55 font les p!m mémorables de tous
ceux (jui aient jamais été tenus, & aux ^ui eurent fe

flusd autorité. lis tircnc ligner au Roi Je.i.-i une Charte
peu près pareille à celle d'Anglercrte , par laquelle le

pouvoir du Souvenln fut oonfidétaUemeu glné
teftraint.

1. Etats-Généraux tenus à Paris en 1 jytf , par Char-
les , Oiuphin de Régenc pendant la captivité du Roi
Jean.

}. Etats-Généraux tenus en 141t.

4. EtaB^Généiaux de Fiance lenus à Pomollb an
noitd'Aodi \^ét.

5. Aflemblée d'Etats & dcsKotabies tenus (ôus le Roi
Henri IL en la Salle de S. Louis du Palais de PMs» le

f Janvkc »î57.

6. Aflemblée des Notables tenue 2t Rcncn n i

j

7. AiTcmblée des Noubles tenue à Rouen eu 1 6 1 7.

8. AOèaAUe da Netabla leaue à Parb en iix6
ic 161.7.

9. Regiflre contenant plufieurs Aâes & Mémoites
concernant 1» Euts^Sénoaux Koui à fiarit dunmb
Liguo, en 1595.]

17419. Mf. Ordonnaaces dc&htm de i ^ 5 6 ;

Ces Ordonnances font conrcrvécs dantlaSUlodl^
que du Roi, num. y^çj, 9655 '.

17410. MC Propoitiîons ic Demandes des
trois Ordres des Etacs-Gcoétaiix aiièmbliés

à Paris , l'an i
} 5 6.

, Ces Ptopoiitioiu font confervccs à Londres dans la

^15 S > (5f7 fie i|58, avec ksOKr Hibliedi^daCbevalierCMimi.
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Traités dés Ëtats^QdUn^, .viJ
4741t. Mf. Proccs-vcrbal des trois Etats du

Koyjiumç tenus à Pans au Parlcmeut , fur

lM<léfordtesderEiac, «a-.i>tt»..
.

Ce Procèi- verbal c(l coiifccvé cnti» lesManuÊlia de
Xl. Dupujr, tMai. 6^i. Pièce XL

. .
'. -

^74 11. £cao» Généiaax «fnot foui la Roi
... Charles VL ou plutôt le^ plaine^ A: do-

léances des Etats de France, faitti^^a Roi
, Charles VI. par iXTnhretficé Je Thûài 1 êz-

pimU de* trois Ordres deJ Ecits.Gért<raur Je Frtute ,

aiTeàtblés en b Ville de Paris en, lW>ijçe ji,6^4j le

COmmaiidement de Sa MaJeft'é.J • '
*

474x8. Ordre obfcrvé en rAfTetnblcc de?

. JEiats Gcncraux de Ftai^^ T^ui^^i du Kè-
éie de Louis XL en 14^7} par jeao
PA«3rasT,Sccrét4viei4iiliU>tflea(e&i;4eA

Cet Ordre ell iioprimé au to|q. JL <|e. .^o$(Eiipjr,

me
ces du Chapitre qu«re:TmgCHlk-iieitrKt ^JÊ*^ -^ ff^î^Af*??.*; f)î**ii!t> •

de MONSTRELBT, " *
"

Ces Etats font imprimés dam le Recueil général des

F.cats , publié pat \^taex»{A«sûii) pag. r vParu»

1741 ) . MC Ordonnancé du Roi CharlesVI.

«ppdiite Cabockienne,conccmdint latéfer*

me générale du Roj^aume, de l'année 141):
in-JoL

Cette Ordonnance eft confervée encre lesMuiufcritj

de M. de Biicnnc, num. xy6 , (_dan$ la Btbliochèque du
Roit]& parmi ceux de M.le Chancelier Ségoicr» n.|)o>

fè S. Gennaln des Prés.] Elle eft appellée ainlî \ caufede

Siaioa Caboche* l'un des principaux Hévoliés de ce

«7414. Plaintes & Doléances des Etnts fai-

tes au Roi Charles VI. [ extraites du 99*

Chapitre de Monftrelet,] ayec les Ordon-
nances r.iiccs fur ce fujct fcn 141 J,] non en-

core imprances : i^arù^Bichon, i j 88 , //t-8.

Ces Ordonnances ne Amt qae Itkdonaanee fldi-

tieuie, appellée Cabodiîenne ; audî cft-elle imprimée

pat un des fameux Libcaires de k Ligue fous Henri IlL

17415. Mf. Lettre de Jcan-JuyenaV ois

Ursins, Evcque de Beauvais
, depuis Ar-

- chevçquc de Reims , pour envoyer aux
- Étais tenus i Blon fta le Roi ChanéiVIL

Cette Lettre eft confervée au Rccu'sl de fis Létrres^

'dans la Bit>liochcque du Roi, num. 9666 & 9754* 0\i

"Clu&ieen rappocce un long Fragnient. pag. 8)8 de (es

^unotatioiuifir Ut (B>tiv(ef i',A/U^jÇ^i^turj.JP^^
s<at> jfl-4.

jb74t^. Recueil concernant les Ecats-Géné-

^ taux fous plulicurs Rois de France , avec les

Harangues, Ordres Ccrcmontes y obfer-

: 'fée>:i'am,GobeK; t«i4,0»>8. >*-.

Ces Etats fe font tenus ibas'IeÉ'Iloh Gbiitlei'niL

Charles VUL & Henri IIL ' '/ .
' '

'
.

' '

17417. Reèttcil gcnéral.desr Ccats tenus en
France fous les Rois Qiarlcs VI. Charles

VIII. Charles IX. Henri IIL & Louis XIIL

; . dédié à Mi<tthiett Molé, premii^t PrçGdent:

;. Panj, Quinct, t^jc,,^ Hr.-:4,}

Cette Edition eft plusample que la précédente \ mats

I. Dirpuy , n-jm. ; i 1 , dans \x B:bliothèqCié de MM,
Miffions litrangctci t fdrauttes.J ' '

\î

M: TJIbiié Catntcr. dài» ia Cèhrinàittîèà ék
. * . . ---.>;rf rfeFAuw deMMJVclly & Vi'birr, .'. .r;~

. ,«1Ie eft pletoe de Ciotes. EDe a.été feite par Toudplm pag. ti4-j*7, adonné unBiiraicattffiiimpic W.,
•QgiNiT.Libiaire. "

V-;. de ce Journal.] . ^ . .0 ,
j* Elle contient les Pièces qui fuivent: 4 /r,Li il

' j' - nT\ ru^ tl. *74ÎS- AlTembîec des Principaux du Rpw

17419. Les Etats tenus à Topts.fopi^ Char-
les VIII. en 148J : info!. leccre'.Go^i^iîg s

Paris^ du Pré , «518, in-j,.

17430. ç> L'Ordre tenu de garde en fAf-
lemblcc des trois Etats de Fiance j ctHiVo*
qucs à Tours, par Charles VIII. concctiant
les Propoiicions ^iles par Jean de Rfi^T,
Chanoine de Patis,aeci'4zm,da-Pié, /if>4.

fans date.

On trouve parmi les.VIanurcritsdeMM.Godeftoy,
dans la Bib!in[iuijiic de U TiBe de Pâris , un voÛne
in fol. de Pièces lut ces Etats, num. 1^1.]

1743 1 . La Forme & Ordre des Etats tenus à
Tours, & ce qui s'y eft remontré, décide '&

ordonné : Paris, 1561,1588, 1614, in-i.

Le racme Ordre eft ioiptiinc au toin. II. de God»*
froy , pag. i86 de foB CifAmatl de'Francej &daèsb
Recueil de Quinct.

1745 X. Cahier prcfcnté au Roi par les Geiâ
des trois Etats , Réponlè du Rot 'k cà
Cahieri

Ce Cahier avec la Réponlè (oat imprimés dans Go*
defrof , pag. 404& 41 8 de ih Obfervationsfur fHif-
toire du Roi Charlet FIIL Paris, 1.684 » tn-JoL

^743}* Prôpofit^/fiiites dpvant le Roi
Charles Vlli; ac toit Cbnféil } pif Jean 01
Rely , Dodeur en Théologie,Cbanoine de
l'£|Ii& de Paris, élu fie dépiitépéc-ceiix dti

• trot* Etats à ce &îre.* '

Ces Pro^odrions fonr imprimées dans le Recueil gi'
néral iet btatt de Quiaet,pag. 40 '.Parût liHtin-At
[& àpa^, ci-devant, N.« 17417.3

a74|4. Mf. Procès-verbal des Etats-Géh*.
• ràux-allêmblés à Tours , en 1 48 j , fous lé

Ro] Charles VIH. compilé par Jean Mas^
SELiN , Officiai de rArchcvéquc de Roueii^
l'un des Députés aufdits Etats : in-fol.

Ce Protc-vverbal c(l confcrvc entre les .Manufcriû
de M
dès

THifloire de Fhatu deMMJ Vclly & Vi lurr, r. XIX,
'cu<

I. Etats -Généraux tenus fous le Règne de Chat^

%|VI. &c.

'
X, AlTemblée des trois Etats convoqués en la Ville de

"Tours par le Roi Charles VlU. en 148 j.

». U Haiangaè de mt bNpUeflè * faite-au^ Roi

r,
'

4. EjiaB tenus à Blois en 1 57^.

^ ^ Etats tenus à Blois en 1 588.

ê. Nonu, furnoms & qualités de Meificuf» le^ Dé- ^3 du xnt:i^\i;,Cé^5}<>iAL ,j

.

paux du Rjpyatff

me ,à Tours, l'an 1 j,a^j,Xtn^ le Règne, dç
Louis Xn^ '

, , ,
,'

Cette Aireitiblée eft imprimçc au tOipélir,^ Ç^|ie*
fro^' , pag. tS8 du.Cerjfljii^w^_<i: France. ,.|

1743 tf. RelaiioB de la Séancd du RoîjLdui»

V PÔI-^ccs^eatt. -5^1 1., .
. o

GoJefrny en rappcirte un long<^Tragmeht)i'bp^^
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79° Liv. lîL jHï/R»«

Le tn^noe Recueil cft imprimé dans celui des Etait-

CMnuuc de Q^ofttj>ag, : Paris, i6f 1 1 in-^

.Ce Recodd • vStaaiipMpt Claude de Bcanbemom

,

'&BOI1 vtSnnetY »nmc en 1596 » GendlbaDiDe ocdU

Le même Recueil en Latin , fous ce ocre :

C^mmentarius de îis omnibus q jr ia Tcrcii

Oïdiais Coaycatu, &c. Ri^navid , i^jj.

Cette Tràiiiâin cft ds FhdbeR hipifn > Jvtf'
confiifre.

i;^466. Journal des EutS tenus i BloiSt ed

157^; fait par Ludovic de GoiizBgii6« Duc
DE NsvEKS : in-fol.

Ce Joutnal eft conTenré dans ia Bîbliodièque du Roi»

num. S8o«. L'Auteur eft mort en 1 595. Ilapprenddut
Ibo /foma/im détid d'HiAoke» qu'on ne aaumM
Hkun» It]r en I un Eniib imprimé au tom. I. oe lès

JMaoiresj pag. 166 : Paris, ii6^, tn-foL

' '4:^11 a été imprimé au tom. IIL du Journal dt

Mmri/II> 1744 ; M-t. Ceftune Pièce prédeufe pour

.le gimid ooflibcede&ki <|uUcoiicieat< Qgede lumiisee

tff tnuvle^onpalpauraotIeIttbife£fletenjp'&»
II Tient d'une bonne main. M. de NcvccsàoltMlfi bOB
Politique que brave Gueriier.j

%74t7. Refanon journalière ile tout ce oui

s'cft négocié en l'AlTcmblcc générale acs

£uts de Blois, en 1 S7^ i P"^<S Mcmoi -

- Ksdc JeanBoom, fan desDéputés: Paris,

IJ78> (^i4> in-S.

%y46S. Quelques Adcs te Mémoires des

États de Blois , de l'an 1577 j pat Guy

Cei Adcs font cirés dansIeCatdefuedefiillinHKtj
tom. I. Paris, 166% , in-fol.

O . Reinonccance au Rot , tenant
. fes Eftats en & Ville de Blo&i par les Offi<

cicrs de fa Majedé : Blm» MoniMdl 9t

Richcr, 1588, tn-^.

Cette Pièce a }o pages, & il jr a enfuite un Difeottrt

adrejfé à Nojfeigneurs des JM, de Xpagcs. Ces deux;

Diiiwucs tendent à empfdier la fijppceluoo des Qffices.J

(g^ON peut voir eneece quelquel Fttees^ ma
trait aux Etats de Bloi«€MevaK»w)^pwi^JBnuf<tt/.
Aanie ijyé.j

.- ; ,.

X7470. L^OcdredesEeas-G£nétaviccetii»è
> Bloîs fous Henri III. Tan t 5 88 i avec la Dcf
•-' cnption de la Salie, les Harangues les

Rcponfés: Blois, Métayer^ v^l^^Parîi,
«'^Sd'ttntus, 1^14, //i'4.

m£mcfl ront-imptimés au tom. II. de Godeftof

,

pag. \ x\ du Cirémontttl de Franu, & dans le Rtcutil

des Etau-Gdnéraux de Quinet, Paris, 1 65 1 , in-^

,»747'- (C> Harangue de Henri IIL à loi*,

verturc des Etats de Blois, du 16 Oâobie

JJ747 r. Remerciemefie £ût au Roi , par l'Ar-

chevêque de Bourges , fur la Propodrion

,
feîte par SaKlajcftc,à l'auvcrturc des tcats
pour la Déclaration de fa bienvciibnce
envers fes Sujets, le Dimaochc v6 Oâobce
tjSS.J

'

. ' ' '\ .i' '

Politique ie Franee,

^747 ^ 11^ Reihercienient fait au nom àt
la Nobleile} par Nicolas de Beauûemonc»
Baron ob Sbmscet.

Dam le RtauU de Qufaec,pan. a.}

^7474. lO Harangue du Prevât des Mar-
cluuids de Farts, pour le Hers-Ecac]

^747 S' 0^ Aftes de la fccondc Scancc des

i.rats de Blois, le Mardi i i» Octobre 1 ^^JS.]

X7476. O Pïopolîtton du Roi» faite à la

feconde Séance des Etats J

Z7477. K> Bfîève Exhortation de TArelie^

vêque de Bour^';cj, y.u le commandement
du Roi , fur ie Serment folemttcl prêté par

Sa Majcfté, & par lui requis de les Sujec>-

pour l'entretcnciTicnr de PEdic dTJjlioin t lu
Mardi t8 Oâobre i j88.]

J.7478. Dilcours au Roi» cnfuite de
fExhoradoii ci'deffiis.}

17479. «3' Adc du Serment.]

17480.1^ Difcours fait au Roiipar Qu-
rondas le Caron , Député du lieis-Ecat

du Comte de Clermonc]

174??: . Prcn-iièrr Remontrance faîte au
Roi, par i Archevêque de Bourges, pour le

foulagement du Peuple , de ce qui eft acctù
de Tailles & Impoflrion; , depuis les derniers

£ats de Blois , ie banicdi 3 Décembre 1588s
£/b£i. Métayer, i{.88, iin-4.]

17481. (tS* Déclamation, ou Haran^e;
faite aux Etats de Blois, pnr l' A rrhevêquc

de Bourges, leDimanche i j Janvier 158^:
. BloiSt Métayer, 1 589,

17483 . o::> Harangue prononcée devant lé

Roi, féant en fes Etats Généraux à BJois,

. Je i{ Janvier 1 5 8^ i par MciQrc Charles de
Co^ , Comte ni BatSSAC , au nom de l'EiaC

de la Noblc/fe de France, à. laquelle il ps^
fidoir: Bhu, Métayer, 1589, in-4.

Charles de Coffé étoit fils puîné du Matécbal de
BnfTac. Il team Paris, dont il étoit Goinmneur, au
RoiHeuiilV.leii Mais i ^94, jtmouiot en ttfai.ll

'remomte dens .lk'Harangiie au Roi Henri m. donc fl

fait l'éloge, que pour tendre? ITcar floriflant, îl /àut ré-

tablir la Relieion & dcrruiie l'Hcrédc, Ibutenir l'Jion»

neuf de la Noble fie, & ibiilager le Peuple, cndtadumnc
les impôts & mettant ordre aux Finaticei.J

17484. Haraneue prononcée devant le Roi i

aux Stacsdç !$qis , le 1 Janvier 1 589 } par
Etienne Bernard, Avocat au Parlement

, de Dijon^ élu Orateur pour le Tiers-Etac:
' B/eù, Mcuyer , 1 5 89 , i»>4. & 1V8.

Ce Dilcours, qui fc trouve auflî dam le Recueil de
Quinct, eft crès-vif> & ient l'homme zèle pour le bien

public. Le Roi dit hautement à Bernard, qu'il lui avoic

«dkfin vétiiét,lWl'ofiiBalêrnéennuMBS, &«v^ pad6
•en homme de bteoW. Il j'a\ ia lih de k iP'iiiliiii

Edition , fept pages qui concertient le Difcouts die 8eK
nard , Se que I on ne trouve pokii d<iiii l7«-8.

174$ 5. Ml. Cahiers originaux pccfencés au
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Traités des Etats-Généraux.

Roi Henri

«leBkMS

791-
[cnri UI. par U NoblefTc, aux Etats des choies concernant: i/' i"Hglj/c, la Religion & l'Euf

'

hxhh^ Ecclë(iiftu].ic: i.°laNobldrc:î.<'laJuftice:^«leifi-

r*l.to« .n..g,.„/. A« u Mklimha^ '
'/'^i^*

^ Impolinom
: 5» les UniverCtés & fe

Ko.
.
num. 8«ot. leCMWWW. 1» MwdModt & AaMn»: Les Remon-

Z7486. Mf. Cahiet général du Cierge aflcm- "»«««*OrIéaiwfonrdei i5»i<Sepien*ie 1588.]

blé aux Etats-GinÉcaia ceniis à filois, en ^749,. Mf. Journal des Etats de Blots, en
ij88:/«-/o/. 1588 & i,8vi par Etienne Beiiiiar.d,
Ce Cahier eft conictré encre les Maouloin de M. Avocat au Padctnenc de Dijon , Ocpuié du

Dupuy . nura. 54<, Tiecs-Ecac de ladite Ville : inf»L
»74S7. 09» Humbles Requêtes & Remon- Ce Tournai [ou une Copie] eft confervé dans la

trances faites au Roi , pour le Clergé de BlbliocUque de & G«iiiaia-<ks4>rés. [U y en a une

France , tenant fcs Euts : Paris , Gucau , dam celle de M. le Préfident Bouhicr , à Dijon.]

. 00 TL/r D LiJ l'Air UI' ,
«?'i'<^"S'na' de ce Journal r&ohlemie les mains

1748 8
.
Mf. Procès - verbal de 1 Aflemblcc de M. Bernard . Seigneur de mEufta Bourgogne

,

des Dois Etats de U Ptévôté de Paris > pour Tuo des defcendans d'Eciennc.

dépom inx JEca» de filois > en 1588 :

Ce Procîs-verbal efl confervé dans ta

de M. le Chancelier d'Agucflcdu.

X7489. Mf. Procès - verbal , contenant les

Noms , Qualités , Compariticms , Propoli-

tion , , Dl!:! tracions, C.onclufions, Ordon-
nances ùL autres Avtcs faits par les Députes

du Clergé de France , alTemblés en la Ville

de Blois, en i<:8S\ recueilli par Yvr^ îf

TAR.TR.Ittt. ,
Doyen Jc l'Iiglife CoUtguic

Vicaire de l'Evêque de Troyes, Députe en
ferrt; Aflcmbiéc . pir le Clergé Jli R.iilliage

de ladite Ville, eu Septembre U, Octobre

de la même année.

Ce Proccs-vcrbal eft cire par GoJefroy , au totn. II.

du Cérémonial de France^ pag. jiô. Il /en rapporte

flidieurj Fngnensi.

17490. Somm.aire de toutes les Harangues,
Edics, Ordonnances, Rcmcrcicmcns» Dé-
KbfiMtons , Aâes 8t Remontrances faites fie

accordées, & Scnnciit foicmnel par le Roi,
les Princes & Seigneurs, tantEccléliaftiques

que Temporek, en ié» Etats ceam i Blois,

en 1 5 88 : jouxte la Copie de JaiAet Met-
taycr, 1 588 , /«-8,

a.7491. MU Proccs-vctbal fie Mémoires des
Ptopolîtions «c Délibéracions faites en l'Af-

fcrr.l Icc générale des Etats - Généraux du
Royaume de France, tenus en la Ville de
Blois, depuis le 15 de Septembre 1588,
jufqu'à la fin; par Louis dk THESUT,Con-
lêillec au Bailliage de la YiUe de Cbâions,

Pun des Députés de cocb VUle aufdits

Etats de Blois : at-fol.

Ce Pcocèi-vetbal eft confervé dn . !i RiLIiothcquc

de Philibert de la Mare, Confeillci au Parlement de
D^OD.

17491. Mf. Remontrances des Habi-
cans d Orléans, pour préfentct en l'Aflem-

blée det EtatscoiiTO^ i Blois, en I ) 8 S :

On voit Mt ce Manufinit, (ml eft cnne les maint
de M. Jouda, Conlêiller m Prtfidial d^éans) , que
lois de b tenue des Etats -Géni!i'âijx , !cb principales Vil-

les/ euveyoienKbsDépucés qui prcientoient leurs Re*
CdleKi avaient fowobjetlaréfixmtfian

Foyrjl ce qui en eft dit dans la Bibliothèq. des Auteurs
de Bourgognej part. I.pag. 41 .]

*7494; * Véritable Difcours de ce qui s'cft

pairé aux Etats de Blois j (par Etienne Bsk-
NARD):lj8^,Âh4.fc;».8.

17495 . Mf. Petit Journal des Etats de Blois»'

de l'an I ^88; par Guy CoQnritE.

Ce Journal eft dté dans le Cataloeue de lés (Eitvrum

17^96. Recueil de Pièces concernant
les Etats - Généraux du Royaume, depuis
1 5 60 jufques & compris 1^88: in-^.

Ce Recueil eft indiqué, /a^. 181 du Catalogue de
M. de Cangc."]

«- Etats de la Ligue, tenus k Pasis, ea

Fcye^ ddevant, [N.** tf^i\ & fuiv.]

17497- 0^ M£ Recueil de»Procè»>TerbMx;

.

Cahiers & autres Pièces
, concernant les

Etats-Gcncraux de iiàncc, tenus auxatutces

1560, 6i,88&95;lesAlIi»nbléesdesNo>
tables des nnntc!, r^-8j, gë, î6iy, 18 !c

175 avec In Rclauoa de cette dernière; par
Hugues PicARDET , Pfocureur-géoéMl au
Parlement de Dijon: in-foL x vol.

Ce Recueileftconfervé à Dijon, dans laBiblimbione
de M. k PkéfidentBouhier.]

17498. tc^ Mf. Aflèmhléc des Etais de
1 6

1
4 &: tëiy. //1-4. j vol.

C'eft k num. 11.^6 du C.atjiogiit' de M. Bernard.J

17499. De rOidte obfcrvc en la Convocs-
tion des Etats-Gédéiaux de France , tenus
à Paris en 1^14 ; par Henri GA,ftstIH,
Parificn : PunSy I614, in-%.

17500. Ordic des Bailliages obfcryé en la

Convocation des Ecais-Genéiauit de' i ^14

1

• i^jim, Mondièrc, itfij, //r-4.

a7joi. Noms, Surnoms & Qualités de ; Dr
putes des Eiats-Généiaux de France , tenus

ft aflemblésà Paris, en 1^14.* '

Ces 110ms font imprimés dans le Recueil des Etati-
Cénciuux de Quinec, jtag. 161 : Paris^ 16^1 ,in-^

17JOX. (C> Noos 2( Qualités. des jÇardi-
itanx, Atcbevc^es» Çféqiics Ae «iittes>£fr
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Liv. III. Hifioire Politique de France,

crics cil «ujourd'bui dans la Bibliothèque de la Ville d«
792

clcfuftiques, députés par le Ocrgé du

Royaume de France, qui ont aflîilé en b
Chambre Eccléfiaftiquc des Euts-Géncraux

du Royaume, en la prcfente anoce 1614s

Pans, Richer, itfi4» ^«-4']

».7jo}. Mémoire de l'Ouverture des Etats,

bite par le Roi Louis XIII. à Paris , le

i7 Oftobre 1^14} décrite par le Sieut m
VALtAViz, un des Députés de la Nobleflte

pour PkDTence.

Ce Mémoiie eft imprime au tom. IT. de CoJefrof ,

fog. )4i, du Cérémonial de France: Pans , 1649,

I/Auniic toit frète Alàneux M. de PqrKilb

17504. Difeoursd'unGentilhomme François

1 la NobldTe de France, ûir l'Ouverture de

l'Aflemblée des Etats -Généraux k Paris , en

1614 i avec deux Avcrtiffemens particuliers

à Mcflîcurs les Députes du Clergé & de 1»

N oblcHc i Pans, 1614, itt^*

xj^oy Inftruftions politiques de ce que

I» trois Ordres peuvent légitimement: de

X7 j 1 o. Mf. Cahier de !a Noblcflc de FljUIr

ce , prclcntc au Roi en 1614 : in-foL

Ce Catùer & ks deux fuivans font dans la Biblio-

dii^du Rot, num. 9111, 9110 & 8)^8.

175 II. Ml. Cahier de la Nobleflc de Pro-

vence s Autre de la NobleUê d'Otléans»

piélënté au RoL

1751a. MC Cahier des Députés des Pto>

vinccs(dcLyonnois, Bretagne, Champagne,

Languedoc & Picardie), préTcntc au Roi,

aux £iat»<jénéraus , en 1 1 4.

17^ I}. CC^ Mf. Cahiers particuliers de la

NobleÛbde divcr(i»Ptovinccsdu Royaume,
pour êûe repiéfisiMé* en 'l'AflèmbÉe des

Etats -Généraux tenus à Paris» en i

in-foL

Us font confervés dans la Bibliothèque de M.Fevret

de Fontette , Conreiilcr .iu l'.irlcincnt de Dijon.

Les Provinces dont lei Cahict» ic trouvent dans ce

Recueil , font : Paris & l'Iûc de France , l'Orléanois , le

mander au Roi , en l'Allanblee des Eues : Dtupl)ini*l«NornMndie, la Guyenne, le iangucdoc.

Paris, i<«4> in-9.

Ce poorrolt bien être le nfane Oun«|B qn» le

luT.&ivant.]

xy^<i6. î.c Miroir Royal de lâint Louis» OU

Inftruciion politique de ce quc les trois

Ordres peuvent légitimement demander au

Roi , en l'Affcmblée des Etats; pat P.t.CP^
Poitevin : Parts, Robinot, 1614, in-%.'

X7507. L'Euphime des François& lewHo-
moncc, (ceft-à-dirc , leur renommées &
concorde) , en robfctvatioa de i'Edit du

hPlaidie, PAuvctgne, la Cbampacne & Brie, bPlO*

Vence, h Hnurgognc, la BrcUgriC.J

17514. 0^ HarwgucqucM. ceBrissacAc

telle qull Peftt voulu prononcer s'il eAt pié'

fidé pour la NobieiTc de France > aux Éam
tenus à Paris, en 161 {.

Elle eft imprimée dans le Recueildeplujieurs Haran-

gues: Paris, j6i2> in-%.

Il n'jreutjpoioid'AJlènibléed'Etats en Bretape cette

ennié , de M. de firtf&C étoit occupé à la Conférence de
I.oudun. Cette Hunngue eft ftJte fur le même Plan qiif

la prcmlcrc, (d-devant, N« 174' î) > il y a plus

de détails : les abus y font plu* frappans , les couleur»

premier Odobre 1*14, Œurre auquel U eft «
^ ^^.^

-

^^^^ ,^ p.^^^ ^ ^
traité du devoir des crois Ordres des Sujets

J^.
- •• '

de Sa Maiefté , repicfenunt les Euts-Géné-

raux <fc fon Royaume, pour y pcr^tuer Ac

maintenir la concorde, avec la. réputation

de la gloire du nom François > par Jean

SE LoYAc, ConfinOer an Parlement de Bor»

deaox: i^oR&oKX^MîUanges, 1^15. M'4.]

»75o8. Md Cahier de l'Etat Eccléfiaftiquc

de France, préfenté au Roi à la &a des

Etats, en 161 4: in-fol.

CeObier eft eoofttvé dansk Bibliodiiqiie do Roi

,

mm. 9110.

mm Ptocb-verbal de U Chambre Eccléûafti-

que des Etats^énétanx mm à Paris, en

1614 & ttft{,tecueilfi&dteflS pas Pierre

Behety.

*^ ^^'^ ci-devant, tom, /. auxAUesda Affem-

17505?. Mf. Procès-verbal de la Chambre
. de l\ Nobleflë, aux Etats - Généraux de

' 1614 , par Rémbnd dk Montca$si«,
Député pour la Sénéchauflce d'Albrct, &
Secrétaire eu la Chambre de U Noblcllè :

Ce Ptccèi'feiliel eft confervé entre les Manufcrits

du M- i)«mu/> mm, <84, Se dans h Bibliotbiaue de

M. <ioiimf » tdonth pli» frande pictk des MnoC>

de Btiflàc, qu'il réuflîflbitaiiffi'bleadMisleCabineCy

qu'en pleine Campagne.]

27 j 15. Le Cahier général des Remontrances

de rUniverfité de Paris, au Roi , en l'A/Icm-

bléc générale des Etats» du 1 1 Décembre
1614: in~8.

Z75 1 6. * Avis, Remontrances 8e Requêtes

aux Etats de ttfi4} patfixPayfims: i<t4»

io-iz.

175 17. ac> ML Etats - Généraux de 1614
Se itfi î : in-fol. j voL

Ils le trouvent parmi les Manufcrirs de MM Gode*

Ikof» dans li fiiblioibè<]iie de la Ville ée Paris , n. 177

,

X7% 8t iSi. CedetnlerteafenneleHnan|ue imptinée

du Cardinal du Perron, avec beaucoup cw Notesma--

nufaiiasdc Théodore GoDifaoY. J

175 1 8. >:> MU Recueil en fbntie de Pro-

cès-verbal de toutce qui s'eft paflc aux Euts

de I 14 & I 1 J t en la Chambre du Tiers»

£cit: le tous lecueilli jour par jour par un

des Députés de ladite Chambre » Manu&ric

original.

Il eft confervé à Dijon , dans h BlUiociicque de M.
Fcvret de Fontette, & joint au Cahiec desKeUMMimiDei

du Clergé , qui eft imprimé.J

17 j i J. Mf. Journal de ce qui s'eft pafle en

la OumbEC dn Tieis-Eiat; en itf t j ; f^ic

«

Digitlzed by Google



^^Tfaites des Etats-Genéyauk.
par ( Claude le Doux , Sieur de Mellcvilic),

7n

Ce Journ.iI cd confittvé ctattletlifiuiiilctidde IC
Dupuy, niun. 684.

A7)xo. Mil Recueil journalier de couc ce
3oi s'cft négocié & arrête en la Chambre
u Tiers-Etat de France, en l'Aflcmblcc

des Ecats^énéraux tenus a Paris, es années
Itfi4 & 1615 i par (Pierre) Clapisson,
Con&iller du Roi au Châieiet de Pans

,

Echevin t ia-fil

€b RecoeO cft cenfixvé emie let l&milctjii dft IL
Dapuf , num. ;a«» êt dam ceux de M. de Bdenaet
non. a8<, [à la Bibllodièque du Roi.j

^75 a I. * Cahieis généfam des Aiticles ré-
iblus & accordés cntreles Dépath de diwit
Etats : I 1 5 , //I- ( î.

a7^Àt. Anatomic des trois Ordrçs de la

Fruice,itir le fiijcc des Etais: itfr5,M-8.

175 ij. Mf. Eeats-Généraux tenus à I>!iris»

en i<îi4& 161^ : in-fol. 2, vol.

Ib iônc oonfervésdaiislafiibliodièquedeM.leaull-
iliflrtI'AnHtflVM *

^7514. Hiftoirc générale des Etats aOemblés
à Paris, en 16(4 » par Claude Maiuvoms

»75*J. MC Hirangues prononcées aux
JEtacs-Gcncraux, en 1 6

1 4 , .avec COUC ce qui
s'y pafla de plus remarquable.

Dans la Bibliocbccjue de la Ville de Paris, nutn. 8x.]

a75i^. Récîc de cour ce «lui scft palTé aux
Ecats-Gcncriux tenus à Fans, en 1^14^
avec les Harangues.

Ce Récit eft imprimé au tom. III. du Menun trutr-

t^^FH' I
> 149 > ilf& 4s**

»7î^7- K> Remontrances du Parlement de
Paris

, enfuiic des Ecats-Généiaux : itfij ,

>7ît8. c> Hatangne de rAtebevêquc de
Lyon,

( Simon de Marqobmont
) , k la

clôture des Etats.

Elle eft imprimée, ainfi que ks deux fuivante*. au
on. m. du Mtfom Fnaçois. Cet Archevê • , - tum-
menee par l'Eloge <|e h Régente, & finit pjt des nro-
teftatioiis de fidélité & d'obtilîancc. Il dit au Roi qu'il
ne pouvoit mieux commcncct lâ Majorité que pat la
convocation de cette AflonhUe, ml doit éoe Outile
à l'EtJt.]

17519- 0^ Harangue du Baron du Pont-
SaiwT'PiBftUk

Ce^ton fit à peu près le même compliment pour la
NobWTc, ainU <juc ic Ptéfidcnt Miton pour le Tietsr

*75}o. lO» Harangue de Meflfîrc Robert
M1R.0N, Prévôt des Marchands de Paris,
Piéfidenc du TietS'Etat.J

27531- ir> M£ Ecats-Généraux: Ecatsde
I«I4 & I(îi5 : AflTemblccs des Nocables ,
en i6x6 & 1617 : in-fol. 4 vol.

p Mantifalt cftcooÊtvé dans la BiUkxlièque de la
.Tille de Paris

, patial ccusdcM. Godefcor.l
Tome lu -

1753 a. Récit irts cxaâ général de tôu<
ce qui s eft fsde & pa<fê en TAflcrabléc gé*
ncralc des F.tars à Paris

, depuis le ly OSto»
brc 1 6

1 4 julqu'au a j tevrict 1 61 1 , avec le
Cahier général du Tien -Etat, autres
Pièces fur le même fujet i par Florimond
Rapine, Seigneur de Fouchcraine, l un des
Députes pour le Tier»-Etac du Bailliage de
Saint Picrrc Ie Mourticr , fie l'un des Députés
du Tiers -Etat de France: Paris, i<<i,
«4.

*7J)Î- Lettre circulaire pdnt la Convotfa*
tlon des Etats - Généraux , du 15 Janvief
1 649 : Sailli - Germain- en -Lave . 1 649 .

i«-4. •

17554- Requête dcUNoblcflcpourrAflèm*
bléc des Etats. Généraux: Paris,
in-^.

*

*7S ÎS« Hatangne &ite à Meflieurs du Cier-
ge « par le Marquis de ViTri, l'un det
Commiflàitcs choilis de la Nobleflc, pour
traiter avec eux des moyens de parvenir
aux Etars - Généraux 1 Paris , renre Guîlle«
mot, 165 1

, //î-4.

17536. Lettre circulaire de rAncmblcc do
la Nobleflè, dtt a8 Février 1 65 1 in-^.

175 î 7. Union de la Nobleflc , Cgnéc par
^ux cens foixancc-dou7c Gcntilshomnîesî
Paris^ veuve Guillemot, 1 65 1

,

in-^.

175 5 8. Lettre envoyée fur le fujet de la No-
bleflè , Se les Procurations éciins dans le»
Provinces : Paris^ 1^51, in-4.

*7U9' Réponfc (de George d'AubulFon)
IW lA Feuiixade

, Archevêque &c Prince
d'Ambrun, Préfident de l'Aifettiblée do
Clergé, au Comte de Fiefquc & autres Gen-
tilshommes, envoyés en ladite Allcmblée
de la part de la Nobicllc , le Metciedt
15 Mars U51: Parw, le Rond, itfji,
i»4.

*7î40- Journal de TAflemblée de la No-
blcfllc.tcnucà Paris aux Cordclicrs, depuis
le de Février jufqu'au xj de Mats 165 1 :

Paris,t6^\ yin-^

^7541- Jufiification de l'Aflèmblée de k
Nobleflc, rcnue aux Cordelîos, en léri

s

Paris, 165 I , /«-4.

17541. Lettre Politique fur 1 Allcmbicc do
la Nobleflb : i»-4.

17545. 1.3. Joie des François, pour la pro-
chaine tenue des Etats-Généraux, du moi»
d'Avril : Paris, i tfj i , in-^,

^7544* Remontrance de la Nobleflè à M;
le Duc d'Orléans, pour être admife con«
iointcmenc avec le Clergé à l'Audience de

. leurs Majeftés , & pour obtenir d'ElIes te
temps & la Dépuration libre pour la tenue
des Etats - Généraux > prononcée par le
Comte I» FiisQDx : Pans, t «5 1 , in-^

Déclat^cîon de M. le Ducd'OrléaiK.
Hhblili

^
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y94 L I V. m. Hifloire

à Kieffieorsde TAilcmblée de la Nobleile,

pour U Convocttiofi des Icacs-Géiiéraux»

au 8 de Septenbie prochain : Paris, 1451»

%j%^6. Réfuiut de l'AficmbIcc de la No-
blciSe t en conféquence des promcflcs de

fon Altcffc Roy.iIc &: Je M. le Prince, delà

convocation & ccnue d^ £tacs-Génciaux:

Peuist i^f I » inr^

17547. Lettre du Roi , du mois de i

cous les Baillifs & Sénéchaux du Royaume

,

pour la Convocation des Etats- Généraux

à Touts, le Sde Sepcembcede cette année :

Paris, lij 1 , 2/1-4.

48. La Requête des trois Etats, touchant

le lieu &: les Perfonncs qu'on doit chotdc

pour l'AlTemblée des Ecat»-Géiié»ua: (Ptf-

w, 1^5 1 )> '"'4-

17 f49 . Procès-verbal de i'Elcâion de la Dé-

putation de la Noblellê «fAi^oa aux Etat»-

Généraux , en i j t ;

17 5 ^ o. Proccs-vcrbnl , contenant tout ce qui

$'elt tait & palie dans i'Ailcmblée générale

faite i Chantes , pour députer aux Etats»

Généraux^ avec le Rapport fait au Roi &
à la Reine Régente , par les Députés de la

Nobleflè du Pays Cfaattnio} enlemble TAt^ •

rct du Confeil d'Etat fur ce imerrenn : Pa-
ris, Colombcl, I I , /«-4.

ayj 5 K Lettre de Meflleurs de la Noblcflc

,

envoyée à tous les Gencilshommcs dn
P.ny?a)me , pour la Convocation des Etats-

Gcuciaux, au prernicr Novembre
Paris ,ié^%tiit'J^

17) 5 X. Mf. Etats - GénécaiDE 91 Aflemblée

des Notables : in-fol.

Ce Recueil cft conlêrvé enac les Maaulaits de M.
Dupuy, mim. $42.

^755}' 1^ Remontrances faîtes en la Con-

vention des trois Etats de Normandie»tenue
à Rouen en i J78 & 1 5 98 : //t-4. % toL

Indiquées mm. ajtj du Csubciie de M.de Foei-
• carré.

]

a7cv4> Mf. Aflemblée des Noubicsi tenue

iS. Gennab-en-Lafe, en 1 583 , & celle de
Rouen , en i^$6'.in fol.

Ces AlIèaïUées font confervées dansh BiUicdiique

de Mdfieon des Mlfltooi Enangères.

*7595* * AflkmbJée des Notables tenue i
S. Germain - en«Laye, en ifSj : Parh,
1 584, in-S.

i-?^'i6. O Articles & PropoCtions , Ict

quelles le Roi a voulu être détibétées par
les Princes & Officiers de la Couronne, qui

i<;font trouvés en l'AIIcmbléc ^ite à Saine-

Germain > en» Laye» en t^S} : {Paris),

1 584, in-9.]

*7S$7« Mf. Aflembices des Notables, es

années 1595, 1^17, 1616 ûc 1617 wVi-yô/.

.C>i AflènUéci font ceolMvées cou» k» Msnula

Politique de France.

dcM. Diipujr,nuin. ipg, dam la Bibliothèque de M. le

Chancelier Scguicr, iium. 3415 , [à S. Gcrimin-de^
Prés], & dans cellir de M. lé Chanceiiet d'Aguedêau»

17 5 { 8. Articles des Remontrances faire; en
la Convocation des Notables & des trois

Etats, tenus à Rouen, le 14 Noveittbte

1617 i avec la Réponse & l'Ordonnance
fiirce£ùteparlcRoiidua4Févtict i6ii:
Paris, i6ii,M,
«ft^- Cette Pièce, «jue le P. le Long nvnk placée p!ii»

bas , parmi celle» qui regardent l'Allcmblcc générale

des Nota'.>;cs, ne rigudL- que rAfîcn-.bL-c des Etats de
Normandie , tenue auflî à Rouen , quel<}uesk)uis avant
fAflimiblée générale dn Notables, comme l'a obfové
M. Secouilè dans (ès Moiiurctits.]

17559. Lettres • Patentes du Roi, pour la

Convocadon de l'Aflcmblée que SaMajcfté
veut être tenue à Rouen, tec Paris, Ho*
tel, itxjt in-^

a75<o. L'Ordre tenu en l'AiTcmblcc tenue
i Rouen $ avec les Séances, Noms 9c Rangs
ck , l\| i r[ s . Paris, 1 617, ut-9, Lyon,
1617 , in-i 1.

475 4 1 . L'Afl'cmblée des Notables de France »

âuce par le Roi en la Ville de Rouen , avec

les noms deidici Elus 9c Notables: Ptuis,

1*17, /n-8.

Cette Aflonblée a été décrite par Hugues Picaroiti
Procureur Géoénl du Pstk«Dt de UJou, aon ta

175^1. Âdvii k Meilleurs de l'Afliunblée:

idr8,i»4L

X75«}. * LHercale François, Harangue aa
Roi, çout la NobleiTc de France, en l'A^

Icmblee des Notables, tenue à Rouen en

17 1 Le Cahier Royal divulgué en quatre

Parties noublcs» par la Convocation des

Députés aflemblés i Rouen, le 4 Décembre
t é 1 7 ^ le tout hiAorié par Pierre fixAUNis ,

Sieur des Yiettes, Hi/locio^raphc du Rois

Roueit, Courant, ( itfiS), ut4.

Cette Aflèmblée fe tint à Rouen, au moh de

Déoembte. On y naita de pfaiâeun attiites celatlvet k
FEutt aïK cinndfamc»Bla (biCBtxiduta CB viagr

Articles.]

*7î*î* * Sommaire des Propofitions pré-

fentéespar écrit, de la part du Roi, eu la

(mime) A&mblée : Id 18 , in- 1 a*

a7 5 Mémoire particulier de oe^ s*eft

paflé en cette Aflcmblce.

Ce Mémtùre eft imprimé au tcm. ii. de Godefrojr,

/>. )«9 du Cénbmûdl it P/Mte: Paris, 1449,

XJS^I. L'AiTcrtiblcc des Notables tenue à

Paris, ès années itfx< & i tfi7 , & les Réfor

luttons prifes for pluGenss Qneftions Ce Fco-

polîtions J ! t.it tics -importantes pour lo

règlement de Jufticc, Police , Finance &
des Gens de Guerre, firc. antres choies

ju'ci lljiiic, pour la fureté & gouvernement

de ce Royaume } avec pluficurs Harangues

prononcées pat les plw lUMabfes Pedonna-
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Recueils des Loîx du Ro)nîlt^ê\

fei àe l'Adcmblcc : Pam,ficfoigne, i<*5 1 ,

Ccuc Relation a été fiiité par Hagiics P i c a k o e t »

Procureur Général du Pâtiraient ou Dijon, mon ea
1641.

Le Journal de Picardec fc trouve aulU aux Mtmohès

four l'Hifimn du Cardinal de Richelieu^ par Aubcry

,

tom. I. Edition in- 1 1. pag, ^ ? 1 .]

47568. Mf, Procès - vcrb.ll de rAflemblce

des Notables tenue à Paris, ès années i6i6
te 16x7, où tous les Aftes font contenus}

avec le Tournai de tout ce qui s'y cft palTé ; r;„„„ t ^.^ vv *. j
rk 1 i /- <E ^- 11 / 1 •

"^^gnc de Lo«is XV. «.nods avons vu de nos jours

far Paul Ardier, Greffier en icelle,
(
depuis rétabliOement de cenc Ecole Militaire , fi mile à la

rélîdcnt en la Chambre des Comptes ) x jeune NoblcfTe Se û gloticufc à uoire Monarour. Ort

in-fol. demandoii dans PArticle XXI. que les Gentilshoinmej
• ,.,rt. ri r .

puflent faire le Commerce, faus déchcoir de leurs Pti-
Cc Procès - Verbal eft conlerve entre les Manuicnts viU<tm T

de M. Dupuy, num. $45. Godetroy en raj>portc un

^7S7A,- lO* Requêtes& Articles prclcïit^fitt

Roi, par la Noblcflc de l'Allcmblét de»
Notables, le 10 Fcvricc i6z7».aa!tioo idb^

Elles Ibnt aiiflî imprimées au tom. XÎI. du .Mi;^?t;fe

Frartfois. Ce fut le Matcchal av la Tokcs qui portaJa
parole , Se qui fit voir l'état dépîora"blc où 1j Nobleilè
étoii tcduiie , en fuppliant très-nuhibicmcnt Sa Majefté

de la tirer de la ruine qui la menaçoit Cette Requête
conliûe en »» Articles , icndans tou*:à cette fin. Le |çp-
tirrac cft remarquable en ce qu'il demande au Roi l^ta-

blilTemcnt de Collrgcs Milit-iircs , en faveur des cntans
des puvres Gentilshommes. Ce Projet ctoit réfetvé au

Extrait de quaite pages au tom. 11. du Cérémonial de

France, pag. 415 : Paru, 1649, in-fol.

175 <C> Mf. Affemblccs des Notables»

en 161.6 de t€2.y.

Ce Recueil cft parmi les Martufcrits de MM. Gode-
froy, dans la Bibliothèque de la Ville de Paris, n. X7j.]

a;^7o. Mémoire de ce qui s'eft paflc de
remarquable touchant l'Ordre des Rangs,
Séances & autres formalités en l'Affemblcc

des Notables, convoquée à Paris, au mois
de Novembre 1616, par le Procureur Gé-
néral du Parlement de Navarre.

Ce Mémoire , de David Salies , h trouve au tom. H.

du Cérémonial de France,pag. 401.

17571. Aflemblées folemncllcs des Notables

& Grands du Royaume, dans les Villes de
Paris & de Rouen , depuis l'an 1 5 57 jufqu'en

1616.

Elles font imptimées dans Godefroy, aumême tom. II.

du Cérémonial de France, pag. J79.

â7î7z. Avis à rAlIcmblcc de Mefficurs les

.
Notables , fur l'Ouverture des Etats : Paris,

i6i6, in-i.

On leur marque quels font les maux auxquels lis

doivent remédier , teb que les Tailles , les Penfions , les

Gens de Guerre , les Aydes , les Finances, les Officiers

de Juftice, & tout «e qui a rapport à ces diâérciu
Che&.]

*757J. 0C5* Harangue faite en rouvemire de
l'Aflcmblée des Notables, en i6x6\ par
M. le Garde des Sceaux M. le Cardinal
de Richelieu.

Elle eft imprimée au tom. XII. du Mercure Franpu.
On y fait rénumératioii de toutes les Aflemblées d'Etats,

depuis Henri II. On s'étend cniulie fut les louanges du
Roi , fur la ptotedion de Dieu envers ce Pthice Se (on
Etat -, lut les grandes dépenfcs qu'il a fallu faire dans
les dernières Guerres-, fur l'attention de Sa Majefté à
ne point fouler fon Peuple; fur les retranchemeiis qu'il

a foits dans fa Maifon , dans les Charges , & d'autres

qu'il prétend faire. On propofe cnfuke cei quoi l'on doit
aviier, l'examen de l'éut des dettes, les noyens d'aug-
menter la recette fans furchargcr le Peuple-, le réachat
des Domaines , l'établiflcmcnt du Commerce, les réglc-
inens pour les Gens de guerre , fur la lictmce cllirténéc

d'abuler des deniers du Roi, le» fréquentes révoltes , &
tout ce qu'on voudra repicfcntcr au Roi, pour le bien& l'avantage de l'Etat,]

Tome lit

vllèges.] ..^.w. ;:..». ^ .4.0 yrx

i?î7î- OG» Aftembl^cdcsMôtàbiestc;*
nus à Rouen en t fiij : in-^.

Ce Manufcrit eft indi<jué au num. aioj du Cata*
logue de M. Becnatd.l

175 7^. (O Journal de rAflcmblcc de la

Nobleflc tenue à Paris en l'année 165 i,(au
fujet de la détention des Princes, & pour
obtcnii la Convocation des Etats-Généraux)
par le Marquis de Souhdis :

)
z/f-4. J

*7Î77' Mémoire concernant l'utilité dej

États-Provinciaux j (
par M. Constantin.)

]

17578. ^ Mémoire fur les Etats Provin-
ciaux; (par Viâor de Riquctti, Marquis
DE Mirabeau, de l'Académie de Marfcille :)

1750, /B-ll.

Cet Ecrit folide & lumineux feit voir l'utilité des
Etats Provinciaux -, tm y rcconnoît l'Auteur de ^Aml
det Hommti.'\

^7^9' O Obfcrvations fur la Noblefle ià

le "Tiers - Etat i par Madame Bkllot: 1758,
in-ix.]

ArticieIII.

Recueils des Lo'ix du Royaume* .

$. P R £ M I £ R.

Traités hifioriques généraux,

17580. * Histoire du Droit François ;paif

Claude F LEUR Y, Prieur d'Argenteuil , &
Confefl'cur du Roi Louis XV.

Elle eft imptiméc au commencement de XInfiitutloti

du Droit, par Gabriel Argoux : Parts, le Petit , i tfji

,

[&c.] in- II.

La huitième Edition a été domtée , corrigée St

augmentée par M. Boucher d'Argis: i/fj, t. vol.J

17581. t> Hiftorix JurisGallicaniEpitomeî

audore Joan. Martinb Silberradio, Antcr
ceiToTC Argentinenfi.

Cet Abrégé eft à la fuite de X'HiJloria Jurls Ro^
mani de Hclncccius : Argentorati , 1751 & 17*5,

Hbhhh %
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tiv. IIL Hiflûin

%.j%%t. * Conjeâuiet fuc l'qrigkie du Orolc

.
ifEMiçoisipttCbiide-AleiiK|,OGU>

Au commencement de fa Bibiiothiifue des CêhB^

mu iUFr-ame : Parité Goflciln ,1699, m-^

*7S8}. B^' Recherches pour fctvit à l'Hif-

mift do Droit François} par Mi G&osunr t

Paris, 175 /'î-i 1]

Droit public du Royaume. •

,J^eï ûfiàèiàès Lmx des Frmifm.

1 8 4 . ORiGiNUM & Anriquieatttm Genna-

mcanim Libri, Lcgcs vîddicetSsdicaf,Ri-

pnanc,Alanuuorum , Baïbriorum , Burgua-

dîonum , Francorum, &c. opcrâ Baûlii

Joannis Herold, ac coHadone Exenipk>

tionun ddfcripri , cmendati ,
atquc in lu-

«eli^oflc edio ; Bajiùu, i $ $7,

in-foU

-CetteE^on elt fwt défcAueufe. Us mêmes Ou-

vr.7gfs font imprimas dans le Reauil des aaeienncj

Loix^ par Frédéric LiMDïirtfcOO» : Fnautfarti, t<l »

^

StruviiM, Mf. 717 de i* BMioth. hifior. ne

fcenfe pas de ffifilloa de Hérold , comme le Père le

Lmc : il la koem coatoiie fut foo exaâitude , & dit

gu'elte eft encore eftiniée detSçivait», quolc^uc celle de

Lindcnbrogc foit plus ample i-plu'; navaillcc.

M.le PréfuientChifflci , de Beknçon , a la Copie d'un

Mmiilctir très-ancien de la Bibliothèque dos Ducs de

IfÂnt* k. im Original du IX' ou X* Siide» cooRoant

\ttlÀixéu BoamàfgMnsi l'un & faiitie plw cocseâ>

que l'Edition de Lindenbrogr.']

47 5 S ^ . Aurci veiicrandaeque ao^iquiuds Li«

bcUi ,
LcgcmSalicam commenies,

vco , Childcbcrto feClotario Rcgibus, priùs

ediri & poftrcmùm à Carolo-Magno cmen-

dati & au<ai : Item, Legcs veienimBucgan-

dionuitt» AluuiKwniit, ftc. Pari^, du

Puys, 1573 , in-i6.

4^ Cette Editioo a été donnée p«f ClaïuL MtTA>

tiuux*^MCM/ïn.]

1758^. Liber Lcgis Sali c , (
î:^ GlolTiriuin

iêu Inierptetado Recam Se Vcrborum obf-

curiorani qa« in ea lege habentur : ex Bi*

bliothccsl Francifci Pithoei, JarifeoilfiUci:

Pari/Us, R^z^, i 6oi , i/i-S.

ldem> curi Fcdcrici Lindenbro^i : Panjlis^

1 6^09 , ni-8. & dans Ton Recacu des ancien-

nes Lobe : ( Cod. Lee. oHtiquamm: ) Fnuh
cofurti, i«! î , in-foL

»7j87. (C5» Lcx iaiici, a btcpiiano Baiu-

jno««fiia.

Cette Edition fe trouve jointe mix Ciipku^dius de

nos Rois : Parifus, lé-jj , in-JoL Ni, Baluzc avait levu

Il LoiSa^ue fi» onwMmiilcrka.]

17588. * Lcgtrs Francorum Salies Sc Ri-

puaclonuD» cum AddicioaibusRcgumâc Im-

pefacocam* variis ex Mfll Coda* emendaf

igt, aia£bt, ftN<it»pecpeaii$ittiiftniat. Ac-

Poiiàque dç France.

ceduticFontiiibeyeeerei ASkdae :C.G.Leib*
nirii Liber de Origine Francorum, &.'c. opc-

râ Se ftudio Jo. Georg. fccARCi : Fraocor.

. Jurù& LijsjUf Foeifteti , 17x0 , //i fol.

*75*9- t> AntîqoWîiïw Legis Salicat Tcjl-

tus vctuftior ex Bibliochccâ ParilicnU Regiây
defcriptus \ quo voces qusedaoi Gcrmanicç
Ktentsrad inftarvetufbflimatoni idigtiiaruio

Francîca: Lingux rcccnfuic &: cditjoni pata-
- vie Joanncs Schilteicvs. Adjcûa eft accif

tati fubnotano yatîationani iniîgnium (ex
aliis Editlonîbus : ) Prxmifî^v cgregixScHII.r
TERil fit Frjckii Prxtacioncs.

Dans le tora. II. du Thefaurut antiquitaium T€UeO'

nkûrum de Scliihcr : Vlmt^ ' 7 17 > iR-y<>/. On pCUt COD»
fnitf- les AQes de Uipfuki I71S , Ti?^'- id?.^

x7)9o. (:> LcgumSalicarum,Kjpuanoniin,
Burguadmoum, WifigochonuA} oimNom
D. Maniai BoOQOBT, ftalionuik

Dans le lom. IV. du Recueil des Jlîfiorient deFrance ;

(Parisf 174.1, in-fol. )fiig. 110-159. La Saliaucs'y

voit felon { ancien Mantilcrit de Ijrnnfwicii
,
pubfj'j p-V

Ëccard i feloo celui de la bibliothèque du Roi , &. cntïn

félon les correâions faites par ordre de Ciurleu)i||ne.

CeneEdition de la Loi SaliqiiepatDon Bouquet , eft la

'«dUenre de toutes.]

*759i- O OblêmtîoiiifiiriaLmSaliqne)
par M. DE Montesquieu.

Dans les deuieis Livre» de ÏE/prit dts Loixj d^le-
vantaN.* S7070.]

ON a fait fur un teiccc de cette Loi nombre de
' Ttaités que l'on ttouvna ci-.jpcès, k rAiiide VU. ifi
mlK de la SucceJJion à la Couronne^

X7591, Sramta Gallis juxta Francorum, Bur'

gundionum , Gochorum ic Anglorum in ex
dotninantiumCni&ccudines : collacorcIXcH

'

nyfio GoTHOfREDO, Juhicoiifulcot/raffic»-

furtif 1611, in-foL

Deofs Godeftof , babde JMcooliiIic» eft moct en

i<aa.

17593. Mf. DecreuRegmnFmiconimpci-
tax Sdrpis : in-fil.

CetDéctm [étokm} conferyés dans la Bib&othiae

de M. Baluze) om. )tf i.» [it fimt aujourdïid en cdia

du Roi.]

47594. fl^ RegumFnneocnmConffindch
. nés VIII.

Dam le tom. IV. du Retxeil de D. Bouquet,^. 1 1 l.J

17Î9S' Ancienncç Loix tJcs Françoisj-r* *

confcrvccs dans les Coutumes Angloilés;

pat M. David Houard , Avocat au Parle-

ment de Roucii:i?a««flt« Lalienuody 176^»
Z/Z-A. i voL

Sur chacuD de» ArdeUai de ees andemies Lobt , M.

Hoaanl a £dt da Noces hiftotiques ttèfiiii^idljMa.3

»7Î9^. Marculfi, Monachi, Formuir: tr.

Bibliotheca Regia Hieroiiymus Bignonius

edîdkftNods TSkAs«ni\PariJus»'Dwmx^

I I } t Argenarati, 16^6^ in-^

^jBSàâô'wS&at , «bcodem Bigaooio adomaiftj^
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CapUulaires des Roi

Î[ui & Legem Salicam adiecit^ U Notis ii-

uftravit tlPariJji's, Cramotfyy ^«-4'

Les mêmes I^bimules font imprimées dans le Recueil

fies Loix anciennest mr Fféd^fic Undcmbragc i ftàO'

cofurùy I I ) . in-foh <!ans kt dciiiièfes Editions des

hiblioihiqiics des Pères de Parts; Am% celles df CûjO-

ESc de Lyon; & avec les QifiaJaires des Rois tU

•M», (par Etieane Baluze :) Ptrit^ 1 677» ùi'foL .

0^ Marculphi , Se aliorum Formula: , cum
Nocis D. Martini Bouquet, ficnediâini.

Dans le tom. IV. du Recueil des Hifteriens d* France,

Marculfe a fleuri dans le buktème uccle j Ton Ou-
vrage efl fore utile & très- néccllaire pour entendre

n^iftoire de la première Race des Roi«ae Fiance. Ueft

parugé en deux Livres -, le premier ceiiticnt les Let-

tres expcdiées aux Palais des Rois» nommies Ckinâ
Regalet; 8c le (ècond , celles qui étotant doonéet d»
vant le Comte on les Juges detLieux,'^ CR tbm af-
pellées Charti Pagenfts.

Il y a deux priiKipales Editions de ce» Formules j

l'une procurée par Jcrome Bignon» l'auue par Etienne

iJaluzc. On a tout fujei de crokc que tt piemier s'cft

itrtïde Manulcdis plus andms que n'en a eu le fecootfc

Auffi dans cene premfifB Ediilon le ftylc de ces Fbr*

tnules e(î pîus ttinforn^c à celui Jl- Gic^uite dif Ttiurs,

qui a employé ce ft/le vulgaire & ruititjue aulTi-b.cn

<jue Mjtnilfr.

<«::> /'ojqj D. Rivet, ffift. Litte'r. de France, t. III.

pag. 5 6 5.= Le Gendre , tom, II. pag. 69.= Hijl. critla,

^ du Bos , rom. ly. pdg. i z 7. <e VWirt. for tHifii oê

Fiffis,tom. IL pag. Ux.^ BM, de Coloniiiét»pê^i 1 |i

Bjliinb)/ de l'HiJl. Eccl. de Radnei tom. X. par. )4x.

f7e ie Bignoa ,pag. io.m Rte, des Hift. as Prana,
tom. Pn^.pag. 10.}

*7597« Vctercs Formula? Andcgavcnfcs.

Elles (c trouvent dans les ÂnaieScs D. klabillon j

iit-fol.pag. }83, [&auiom.IV. du ReautidesBifio'

rkai M FntnCef par Dont BOuquei.J

Ces Formules ne font pas auflî Anciennes oue celles

de Marcuîfc. Le P. M.ibil'on dit qu'elfes ont été drelTées

fous leRîrgne de Cliildebert, qui a Commencé ea 57Ç.
Elle; cQiuiciincnt plolîcurs chofcs qui fervent i coutiol*

tte Ici mcrurs des FrançoK de ce tcmipvli

*759^- (O' Fonnulx antiqux Alùncx.

Elles fiwt dabs le Reoett des Latx SaRques d'Ec-

'tuà,fgg, 112:1710, irt-fal.']

*7^99' ^ Mémoire fur forîginc & la fîgni-

écaiion de la Formule Par grucc de
Dieu, que les Souverains mettent à la tête

de leurs Lettres; par M. Bonamy. Mém. de
CAcad. des Belles 'Lettres, tom,XXyi,

tes C^tdcttres âes Rmu de lafecCmâe

Race*

lyéoo. "V E R s u s de Lcgibus &c Capitulis inf-

titucis à Pipino , Catoro-Magno , & aliis

Franronim Rcgibus i CX ptatudoDC BSMI"
DICTI , Lcviuc.

Dans le lUauil ie(.H!/bn'«»rdedaCbefiie.tomM.
fag.f'j}.

xj6qi. Capitubm&I>tploixuuPip<m
& Cwoli Magni.

Dttiik JlMMi/deD.Boaqiiec , tM*. f^.pvf. 6J7.}

i de la féconde Racé.

%y6ox. Çap.ituUCililLOi4M42QtR<^is,aiViO

779* i
'

•
.

Sactameotom dupkt djâfilélit*

• bins le Reea^de du Cbefiie » t/ifàg. itS.

17603. Dipîoma Caroli Magni, Itti^

^cracoris» de Scholis Ofnabrugcnfis Ecçle-»

lueGnects «rLa(ini$*cmtei expénftitaVA.L
Joannc -Ccorgio EceAA09)i tfXj

i

{HanHoveni, )
in-^>

JodocusHermiiii.iis MiKWtNCHJS ayant fair und Ré-»

poitic- en fnvcur du Diplume, Eccard y répondit par

uois Ecrits» dont deux eu AUctnand : Q/«<iirJtf« 17^1*

10-4. tt le dernier eh ut L«tlti,nnc le tlize âivant :
;

't76o^. iT!^ Cc;nfura Diploinntis Carolini dd
' Scholis OÛiabrugenfis £ccieiÎ£ Grccis &«

LatÎDÏ&t.ab objeaionîlnis Jodoci Hëriiuiiinl

MimiV^ tHtImefiadiit ijxi, 1/1-4.

]

17605. Caroli Caivi, Franconim Rcgr5 Si

Impcratoris, Capitula in diveriis Synodis ad

Placitis Gcncraltbus edirâ » ta duntaxac qua
ejiifdem Rcgis HifVoriain penilltce vi&

fuui , aiiuo 849 , & leqq^
*

Ces Capitules font fanptlmés dans do Chefne, au
Mm.II. de 6ni Recueil des Hijleriens de France,p^^ati

X7606. Praccipux ConlVitiitloncï C a r on
Magni, de Kebus Ëccletîafticis & Civilibus

à Lothario iMpote ex Confuecudinum Libtîs

collcftï , anno 847, cum Annotatianibus

(& Przfationc ) Viti Awerbachh 1 lagol"

yio^is WaUTelMwm » I J45 , /l^8.

Ezdcm : carâ Joannis Tilii, EpiiêopiMcbieiH
fis : Pari/lis, i

J 48 , in-i. ,^
,

Cette Edition tùLfuM achevée.

Les tâ&Aia CoalUtadent'r^ impituf^es Ara fo

liecudl des anciennes Loix, publié par Bafilc Jcjn lîc-

rold ; Èajtle*) Henric-Pctri , 1557, in-fol. = A li fin des

Lettres d'Hincniar, Arclievcquc de Reims , publiée»

par Jean fiulce : Moguntie, 1611, in-4. Si dons Gol-

^{l , ail tom. IIL de fa MoMtekie de FMmpb» t FnuH
cofurti, 1 6

1 } ( in-folé

17607. (t^ LiidoTici Piii Lotharii SePipini

primi Aquicanîx Reg^» Gipîtuhria, For-'

mula; , Diplomaca , &c.

Dans le Rtaieil de DSi.BQtiqaeC » tom, n.pKg.4tf_
&/«/».]

xjfoi. «:> CipicnlaHm Ckroft CalTÎ* Fo»r

Dahs le même RecueU, tom. FII. vag. 558.}

17609. 0^' Pipini fecundi > Âquicaniae Rc
g», Locbwm , 8tc. tt Caroli CaM Diplo*

Dm / même Recutàl des S/ifiorieas de Ffetnctf

tom.VnLpag.i'iy'}

17610. Kailoii Magtii te Ltjoartci PH;
Cbriftianiffimorum Regum & Impcratorum

Ftancotum, Capitula leu JLcges Écclcfiafti.

cae 9c Civiles t ab Anszsiso » Àbbate Foma.
ncllenfi , Libris quatuor : & alix à Bene<
sicTO, Lcvica Moguocincnfi^ Libns tribu»

colleéte» cum AnROtarioitibqs Viti Âmep'
' baclui:adieâisaJiisttonmidemReg)im»^



• Lïv. in. Hifloin Politique de France,

' CaR-OLI Calvi Capitulis &: Gloiratio Fraiw

cifci P I T H « I : càitA ftudio Pctri Pith(ci t

^ / \c Scaligeraruiipag. 1^5 <S'5o8.s5/*A

dçColomics,/'. iz«?. = f^<dcPitbou,fo/7T././.»îJ».J

Eadçm omnia : curA Francifci PiUi«i s P«rt-

Eadcm Edirio audior & cmcndatior : cx Bi-

bliotheca Puhœana t Panjiis, Pdé, i6io.

Les mêmes dcfaurs qui fc trouvent dans les Editions

précédentes, font adfidnu«eU»ii. Pteitc Pithou a re-

pris l'Edîtion comsmiKée mt do "nlltt, & donnée

plus putaicc i ils ont cependant retranché l'un & IWBe

ce tjui leur a pani inutile. & n'ont pas toujours linvl

l'ordicdc leur Auteur. L« mêmes Opmil.<u es font im-

primés aufii dans le Recueil des anciennes Loix, publié

par Fridérlc Lindenbroge : Francofuni, i < i î . in-foLôc

dans lelUœilda ConJ^mioatlofémUct deGoidaft *

au tottuIL tima^aûi \6t \ t în-ju.

Eadem, camNotis Jacobi Sirmondi : Parifiis,

I ^ 1 j , 1 640 , /Vz 8 . & intct ejyftlein Opcca :

Parijiis^ 1696,1/1-/0/.

Anfégife eft mon Abbé tie S. wimdrlOe , ea t)^. Il

eft réputé l'Auteur des quatre premiers Livre» de et

Reaieil , fait en 8 îo. Les deux premiers conllenfieiit

IcsLoix Eccléfialllqurt , & les deux derniers ,
les Loin

Ovile*. Celles du ptcmier éc du troilicuic Livre , loue

-ds Cbarlcroague •, 8c celles du fécond & du tjuatnème;

Ufie, tout de Lo^le-Débonnaice & de l'Empereur

Lothalre. Benott leliviie, ou Dîacfe de M«9«nce»

corapnra la fuite dc cc Rccucil , cn 84V ^ COOXkM CO

trois Livres les Cjpitulaites de Pe^in ét de Catloman.

Les Sçjvans (c plaignent du peu d ordte qui règne dins

ce dernier Recueil ; mais comme le témoigne M.Ba-

loie, il n'a point été fiiit h raauvaifc JfHeatioii* iliifi

que le prétendent quelques Auteurs.

Capicularia Regutn Francorum. Addita: Itmc

MARCUtn» Monachi , 6c aliorum Fonmifs

vcrcics 8C Notas doftilTim.orum Vironim.

StcphanusBALUZXUS.TiiiclcnlJS, in unum

coUegit, ad vetuftUlimos Codtces maaiif-

crîptos cmendavit, magnam partcm nunc

Ïcimùm cdidit , Notis illuftravit ; Parifui^

fngaect 1*77, in-JôL % vol

Cette Edition efl h mcillevite & lapllMMHfledena*

tes celles qui avoknt paiu ïufqu'alors.

Le prerotet Tolune» outre une longue 8c fçavaoe»

Préface de M. Baluze , contient le* Capitulaires des

Rois, depuis Childcbert L en 554, Jufqu'i Childé-

tit m. en 744. , cntulte ceux duRoiPepin , de Chatlc-

magnc , de Pépin , Roi d'Italie» de dc Louis Ic-Dcbon-

naite. Suivent les fept Livres recueillis par Anlïgiie &c

Benoît le Lévtee i le Recnell dlfaac , Ev£que de Laa-

gres , qui fleorfflbit Ctl Î66 , tc enfin celui dliERAKS*

Archevêque dc Tours , mort vers î'an 870.

II y a dans le fécond Tome les Ooitulaites dcChar-

les-le-Chauve , de Louis-ie-Bèguc , du Roi Eudes, de

Chark* IIL des Empereurs Lothanre & Louis il. En*

Cette Edition cil ^me très-grande utilité pour fol»»

hoîirc i'andenne Di%llne de l'EgliTc de France, & lé

Droit ancien de ce Royaume ; ntais de toutes ces Loix »

Il y en a peu à préfet qui foletu en vigueur.

La Prc^r^e eft belle & antple; elle a été traduite

pat M. Lefcalopier , fous ce tîtrc : « HUhiire des CapU
» tulaires des Rois François , fous la pcrmlère & la le •

» coode Race : La Uaye^ & fc trouve à Paris, cbc«

•b veuve Q^dbu. 175) > iihiz.»

Le refte du fécond Volume contlenc {

Msrculpîii , Monachi .Formularum Libri duO.

Appcndix FormuUrimi Marculphi, Cve Fonnuht ve»

tcrcs inccrti Aucloris.

Fotmulz SiizBondiac, £ve FocmuLr vcnres fecuodûia

tegem RomaiMm , primé edine ex Cod. dariiC vki }t>

cobl Sirmondi.

FotuiuItC Bignonianr , fivc Formulr quidam varii Sc

Inccrti Auâuns , ex vcten Cod. i'eifi Danielis pdmitm

edtae à dariiBmo viro Hkionymo fiignonioi.

Fonmibe Lindetibfogii : altéra Edttlo Fbmabiun
Marculpht iFriderico Llndcnbrogio in puUicum emlITi.

Nova coltcàio Formularum tStephanusBaluzius.Tu»

telcnfis, ex vcterrimls Codd. MAI tslûta» In lUumcoU
kgit, mmc primùm cdidit.

Fotmulac antiqux de Epilcop^iu , quatum «lim ulî^

fuit fub primis Regibus.

Focmulx vcteret Exorcifmorura & Excommunication

nan : Steph. Bahldut* Tutelends , in unum collcgit »

magiiattî parteni ivjrx prinulni cdidit, a\'m emend.ivir.

Francifci Pithcei Giuliarrum ad llbros Capitularium

»

nunr ptudit niultô auAiw 4c cnCBdalilH fX anB||lii|lfa>

ejufdem Pithai.

E)u(<lem Gloffirlum » five Intcrptetwio oUcariorai»

vcrborum qux in Legc Saltc2 habcntur.

Jacobi Siimondi Nota ad Capitulatla.

Analcâa minutoium diverfi generif Opalculonni

qu» in Notis promiflà vel commemorata funt."

Notz Hietooymi Bknonii ad LtbtumLegis Saiicx.

EjuahmHam ad Maicii%ikiiai.

ÇrrphanlBguma Nom imI Capicnlartoll^
corum.

Appendix AuSeconi veietum ^poranik liiNooafiâM

mentio eft.

CarmiiM cvi Karolini nuac primtim édita • ex veruP

tilUmis illonmi tcmporum membrâiiis.

Toutes ces Formules Se autres Pièces lé ttouvent «a>

cote dans Je Rttucil desHiftoriens, donné par IX Boa*
quet , nm, IV, ifpù/t, k Ui fia de chaque RegjOt.

Vaye\ la B'Miadk. Métt^. tom. ÏI. p. 5o9.<« Jlwnr*

JesSfav, Avril, 1 éiy.^Nouv. Lear, de î'ayle , tom. I.

pag. \% i.-B'itl. dc Clémetit, tom. ILpc^. )87.=^.:/?.

Litter. dc U Francej tom. IV. 3 9 1 . = Lcnglct , Mnh.

kifi. in-^ tom,ir. pag. { J.
a Fit de Pithou , tom. //.

On peut voir dijns U Bikliotheca hijlorica de
Siruviiis , pag. 1055, les dlfférens Ouvrages faits an
fujct d'un Diplôme de Louù le Gexmaniquc i nuis il»

a n panicnnent plmAr iVt^UnfMuK^jH^ OcO»

de Fianee.3

J. IV.
fidiefbnt lesFofroulcs de MarcuUe, avec des Additiontl

Formules. On y trouve enfin le GlofTàirc de François RdÊCfm
Pitiiou , tant de la Loi SalKjuc que des CaDitukires -, les —

^

Notes du Père Sirmond fur ceux-ci i celles dc M. Bi-
^ C»ONSTITUTlONES, StacuOtlR 8C

a accompaùiég d'un mod noisbce d'Aâe* dont Ua ^«S'^
. . ,

pailédamfoNota. Cea ConfttoKioo» JbntbDptiDéeidaBi du Ciiefiae»
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Ordonnances des Rois de la troifieme Race,

au tom. \,àith,ColUcUon des Hifiomns de t'rancej

xy6ii. Les Prcceprcs de Saint Louis, à Phi-

iippe III. Ton fils , pour bien vivre 6c pour

bien régner, tirés de l'Hiftoire de France fie

des Rt-gidrcs de la Chimbrc des Comptes;

avec un ûifcours fur chacun d'iccux d'A.

(André) Thcvkmbao, Avocat en Parle-

ment, où font rappoirccs & intcrprctécs

piufieurs Ordonnances couchanc la Police,

tant fpiricaelle que tempoieUe t Perii «

PeciC'pMt itfi7t in i.

%y6x^. Les Ecabliflcmens de Saint Louis,
Roi de France « félon l'ufage de Paris U
d'Orléans, fie de Cour de Baronnics avec

les Noces & Obfcrvatiom de. Charles va
Fkbsne du Cang£.

Ces Etabliflèmem Tont InDcIn^ dam la ooifitme

Partie de ï'UiJloire de Saiiu Louis i par Je» Site de
Joinvillc: PiiriSj i66i,in-fol,

t,y6i^. O M£ Le Livre de Juftice & du
Plec , ou ancien Droit de France , comparé
avec le Droit Romain : à la tête font Jes

ftabliflfemens de S» Louis: in-fol.

GegrosManurait>écrkvefskfiiidBXIU.*Siède» eft

daM la BibtiDcÉiè<]iieduRoi» filevientdeILLncelot.^

%y6\ 5 . Table chronologique dcsOrdonnan-

ccs faites par les Rois de France de la troi-

fieme Race , depuis Hugaes Capec juf^u'en

1 400 : Âfn^deilmprimeEÎe Royale, 170^,

CcttL' Table clironologiquc a été dtcflcc par Cbiide
Ben.n.ciYE.^ , Fuscbi.- de Lauriers & CLiude -Alexis

LocLR , Avoca» au Parlement, L'Auteur de U Préface

de ce Livre / donne uit nouveau Plan d'un Rjecueil des
Ofdonoanccs des Rois de Fiance de U (roilîcme Race,

beaucoup ^lus ample 6c ndeux digéré (]uc ce qui 3 paru

lulqu'ii prelcnt,[en 171 8, temps du P. le Long.] Ce
Livre n'eft que l'tiflai ou la Table chronologique des Or-

donnances qui doivent compofci ce Recueil; l'Auteur y
devoir joindre de petites Notci. « Les Ordonnances
• (dit-on dans cette Préface) peuvent ccre conlidérérs

«félon deux vues difiércntes-, c'dl à-dire, par rapport

à l'Hiftoire , & par rapport à la Juril{prudeni.e. L'ordre

• (chrounlopque) auquel oa *'eft deterniiaé, ùakhït
«plehwmetit amc dcfir» de cetnt qui veulent étudier

nl'HirtoirC 3:
. Ce >i:-fT;-i:, [l'ft] T.;- Licju ê.: m -

i : tort

Utile, f 11 a tii exccuic liix-ûuu an apccs, comiue oa le

799

. £ Il a (

xy6i€. Viy Mf. Répertoires & Regiftres

des Ordonnances de France : //i-yô/. f vol.

Dans la Bibliothèque de la Ville de Paris, panni les

ManiircriadeMM.G(Hh^Of«ngax ]<9>f7i.J

17^17* C> ML Recueil d'ancieniles Or-
donnances & autres Pièces : in-fol.

Il eft coofervé dans U Bibliodiè^ue àle M. Feviet de
Fàmette, GeoÊlUcr «1 Padenem de Difon.

II contient les Pièces fuivjnres ; i.* Orilnationes an-

Coui du r'dricment de Paris, fut la vétificatira de l'Ot-
donnancc d'Orléans, de l'aonéc 15^.

i'^' ^ ^ v&ilicaïioB de nMonnance de
Blois , de I année 1579.

5.* Jdem. Sur l'Ordonnance de 1619.

('* Arrêtés fit awdi&aiioas des Fatlemens de Bour-
deau», Touloufe, Grenoble file Rennes, fur l'Ordon-
nance de 1^:9.}

17518. Ordonnances anciennes» depuis Tea
I joi jufqu'cn 1447 ; la-foL

CesOrdoniMwesfonrcodovéesentrefcsManufcrit»
de M. Dupuy , num. 617.

3'76i9- lO* Mf. Recueil d'anciennes Oj?î
donnances fie autres : in-^

C'ell ce qui eft cOBkSaadaw let Potte-feuiBci ^77-.
<S<

,
dugnnd «cnci/ deM, de FotManieu, i laBiUio-

tfaiqueduRoLj

17610. tc^ Mf. Statuts fie Ecabliflememfitt
k fait de h Juftice , après l'cxpulfiun des
Anglois par Charles Vil. 145 5 :dc6y pig.

Ce Manufcric . oui cil du rctm» , elt conCcrvé à Di-.
jon> dana laKhltothéqne de M. Feviet de Footette.]

47^11. Ordinacioncs Rcgii- antiquar & aQ>
(hencicz à Ludo vico IX. fie ufqiie ad Caro-
lumVULftatutx. quasinterCaliicc imprcflas
non habennir j coUeâs per CarolumMoiu*
VJB.VM.

Ces Ordonnances font imprimées au ton». H. des
Œuvres de du MouIIb* ji^. 487 î P^aU!u, itfit

,

info/. p
t^eti.* Ordonnancera: Statuts Royaux, de-

puis]%iUppe le 6e]}u%tt'4LoubXa Pans,
iji7,/a-4. a,voU

»76t3. Ordonnances Royaiix , ou Recueil
des Ordonnances des Rois de traiicc, de-
puis lâinc Louis iufqu'à François L Parù,
l vers l'an i Î40) : in/ol

Autres , jufgu'i Henri IL faris, du Pré , i J47,
in/ô/.

17614 o:> 'DîcaairciiijeHennci Régis Chrîf-
tianilUtni Progymnafmaf» t (2msnon
d'année, &c.)

^ L'Auteur de ce Livre, fouvent cité comme un Rc-
eu " 1

1

d'O r
d
01

1

lunc es d u R oi Henri IL eft Raoul Snfam^
Avocat au Pariemcnt de Paris . mort à Mtlun, en 1 56},
comme le dit M. Secouflc dans le Mémoire qui lïiit.

Dans la BiUiognmAU de Defaure, il ell appejié TeaA
Spifitme, fie l'on «fit qu'il **ell fait connoître par fa folie
fingulière , comme J 1

:
9

1
r = Ton frère. Evêquc d e ^: i .

, i ;

,

l a été par fon ApoitaJic : Miiliog. infiruSive^ Hiftoire j

17615. O Notice d'un Livre fingoUer fife

rare , intitule : DtCAarckid Hcnrià Régis
Ckriftianiffimi Progymnafmata ; par M,
Secousse : /f//?. deJ'Àcad. des Injcrift, ù
BclL Lear. tom. XXIII. pag. 171.]car.

tiHu* Rcfli» extndx eic Repftns Càmer» Computo- ^^^^^ Les Edits fie Ordonnances des Rois
>^mP«.£»&.*tocer«ei,j„dlteb»*i<««indi.e

France, depuis fan i»id jufqu'àpréfcot!

X? OïdbnoanceduReiJeai., ftktliirla ReuM» ^'<P°''"! P^-^
«'^re des matières

j
avec le*

macci des tteit E«na du Ropiane, do at Oéecdbiv Annotations de Pierre Rbbu»! , Junfc*

r15). nbe x Lyon^ i { 7i >

|.* Anfai , DéfibésKjev 8e Secnonaaaees de h Cet AuceareftineR en 1557.



8oo htv. m. Hifloire

tf£1.7. Ejuiîdem R E B u F F I Commeocarii in

CoDftîtutîones Regias : Lugduni, 1^6-0^

rj8o, in-fol.

Xy6».%. Les Edits & Ordonnances des Roîs

de France, depuis Louii le Gros, Tau 1108,

^qo'au Roi HenrillI. recueillis parAntoine

FoNTANON, Avocat en Parlcmeoc; Paris,

4u Puis, I j 80, in-foL î. vol.

les mêmes, jufqu'au Roi Henri IV. augmentes

SirGabtklMichel DE tA Roche Maillet,

Tocac en Paclemenc : Paris, Un» iit/ol.

Cette dernicre Edition cft la plus ample & b plue

Kcbodiée. Le Irat de Footanan a été <le compilet lou-

•ei letOnloananon delà tteiliàitelUMi OHii qnol^
fon Recueil Coït le moins imparfait de tous oeUKWl
avoicnt piru, cependant il y manque une inlii^dXjr»

donnaiit-Cb. Pliificurbdc ccilcsqu":! y a pl.icccs y font cou-

Jiées pt morceaux-, en forte qu'on ne peut les lire de

îiitc : & enfin il a mis dans Ton Recueil plu&un Plèon
qui ne dévoient pas s'y trouver.

x^Sif. Ordinaciones anci(iua;, ou Ex-

erces des Regiftres des OrdcMuiances , de-

puis Philippe de Valois, en i $40 jdSqfi'k

Louis XUI. en 1*17 : infoi. } vol.

Ce Recueil eft indiqué, nuni. )i}t* du Catalogue

delilleUanc.^

*7^îo. Les Edits & Ordonnances des Rois

de irance, depuis François 1. jufqu'i Louis

XIV. avec Annocations, Apol^illc', Se Con-
férences fur aucun d'eux ;flr Pierre Nerom

. & Eftienne Giraud , Avocats en Padtmcnt :

Paris, 1^47, t6y€t m-4* * voL Paris,

16^6 1 in-foL

* Les mêmf^, nugmenrccs jufqu'i LouîsXV.

d'un çtaud nombre d'Ordonnances & de

qoaiiaiié de Notes , Conférences 9t Qoatf
mcnraircsi (par Claude de Firriere,
ProfciTeur en Droit): Paris, Monulaut^

iyu>, irt-foL t voL

L'Ordre des Ordonnances yert fi différent des Edi-

tions précédentes, qu'on peut regarder ce Recueil coin-

mt on Ouvrage nouveau. On jr a fuivi l'Ordre chrono-

Jograii* t & MB p« cebi dies Matières \ mais oa a

Appléé k fnramuge de eelnl-d, par det TaUes Ibn
amples.

17631. La Conférence des Ordonnances
' Royaux, avec Antimuions}parPieraeGoii-

yoi. , Lieutenant Particulier êîWomàsuLt
Pans , i^^6t in-fol,

La même, enrichie d'Annotations du mcme
6c4e cellesdeLowsCkarondas lbCarom!
Paris f Chevalier, t fiotf , in-fol.

La même, amplifiée par Nicolas Ftctp(, Mi-
chel, â£c. Fans, in^foi._

La même, amplifiée par divers Auteurs : Pa-
m, 16601 Lyon, 1 6S0 1 Paris, iAoUsKt
i6y2 , in fal. j vol.

L'Edition de 1660 contient des Notes de Louis

Ci^aronda^ le Caron , de Nicelâs Fterot , de Gabriel

Michel > de Matthieu de la Favei de LaaientBoudK'l*

de Jaci]iies Joljr ft de Jboi Tbomai.]

A7#}jh, Abcégé 4e b CoofiSrence des Ox-

Pollt^ue de France*

donuances Royaux, tant vieilles que noa*
vclles, par ordre aJphabéciqne: Paris, Be*
foignc, i<?5 3, in-i,

17^ 5 Les Bafiligues ou Ordonnances des
Rois de France, félon les Mémoires du Pré*,

fidem Bridonf par NicolasFrekoy ; Paris,
Fouet, 1 I , m-fol.

27634. Ordonnances faites pat le Roi
( Charles \X. ) firr fes Remoncnnees &
Requêtes des Députes des Et.its de foa

Royaume» en la Convocation le AffemU^ •

diceax , fiÎKS & conrmnées en la Ville

d'Orléans , après le décès de François IL

en l'an 1^60^ avec i'Ariêt de la Coar da
Parlement, contenant les Modificaâons,

Rcftriaions, Réfervations & Déclarations

de ladite Cour 1 fur plufieurs Atcicles def»

dites Ordoimances ; le tout pubUé en iceUe

Cour, le 10 de Mars iftfi s Sotte», leMé>
giflîcr ,(1565), m-S.

17635. Ocdomiance du Roi Charles IX*

dreilSe par le Con&il du Roi , les PretnierB

PréCdcns de tous les Parlcmens, & le Grand-
Conlcil, aflcmblcs en la Ville de Moulins,

en Février i$i6 i avec deux Déclarations

du Roi, en interprétation fur les Remon-
trances du Parlement, du 10 Juillet & du
1 1 Décembre de la m£me amiée.

Cette Ordotinjncc & les deux Déclarations font dans
tous les Recueils des Oidoonauces de* Roil de FiaoBVi
publiés pas RelMiflè» Fonmoa»

«7^3 6. Les Edics te Ordonnances des Rds
François II. &r Charles IX. recueillis par

Robert Eftiennc (Libraire); Pâm^ tj<7»

* Ces Editions contiennent les Notes des Avocait
nommés ci dcdus, fur la Conférence de i6éo,]

17637. Ordonnance du Roi Hcnii III. fur

iâ plaintes 8c doléances faites par les Dé-I

pûtes des Etats de fon Royaume, ConvO^

aués 6c aiTemblés en la Ville de Slois» (datée

e Fïiris, l'an 1^79)% pubfiée en la Cour
de Parlement, le 1; de Janvier 158e: /Vk
ris, Morcl , 1 j 80 , tn-S.

* La même Ordonnance » avec les Com-
menidcet de l^hiUbeit BocarvoM ; Zyon ,
Scrat» 1583, «1-8.

La même, avec les Avcrrîncmcns ou Com«
mentaites de Jean Duket : Lyon, Rigaud*

1587, m

La même Oi J t.mce eft imprimée arec les An*
tiotations de Cux Coq^oii.iBr à h fia du iom.I.de
fe tfvmu ; Parit, 1 66$, ot./W.

17638. Code du Rot Henri III. rédigé par .-

écrit ; par Barnabe Brisson, Préfidenc au
Patlenicnt: Paris, 1 J87, rn-fil.

Ce Préfident iiii tiUs à mort par les Ligueurs , en
1591.

Xe m2mc , avec les Annotations de Louis * "

Charondas le Cakoh: Paris, 160^,

ùtfiL

U
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Trcùîés du Gouvernement de L'Etat. toi

Le mciîlC i nouvelle Edition, avec les £dtO andenoes Ordonnances de nos Rois étoteiu (îgnécs,&

des Rois Henri lY. «C Loui» XIIL Pans, '
'~

Le même, augmenté; pir Gatm'cl M;- h'L

DE LA Roche-Maillet , Avocat en Parle-

ment : Paris, Huby, léri , in-foL

X7S$9. M£ Ordonnances, depuis le nois

de Décembre 158S jufqu'cn 1594»
rAflemblcc gsaétile des JBuis» en i}^3:

Ces OrdonnmCCC (^étotent^ coii(èrvées dans U Bi-

bliothèque de M. de Lamoignon , Prcftient à Mordcr.

3.7640. Le Code de Henri IV. recueilli par

.ThottM ConMiiK, tevu pat J.S. Gait^e,

1764t. Notables Obrcryitinns fur le Code

de Henri iV. par Louis Vk-evin : Pans,
. Rouflèe, t£i7> /»8>

!&7tf4Z. Mf. Répertoire des Ordon-
nances de France

,
depuis le mois de Juin

1574 jufqu'en 16171 tait par Nicolas Gui-

Ce Répertoire e(l indiaué num. 1 19 da
du Caulogue de M. Goaefroy.]

1,764). Le Code de Louis XUI. conteoaac

les Ordonnances fie les Arrfics de fes Cours

fouveraincs, pour les Droits de la Couron-

ne , Police entre fcs Sujets» &c. recueillies,

commentées te conférées ayec celles de

depuis qaei temps la coutume de les vérifier au Parle-

ment a pcèvalu. U milte ampkaieat dcf l'uuodié des
Rois 9t de robéiflânoe aul eft due à leurs votooib. U
finit par les lou-inges qu'il tîontie au Parlement.]

17646. ML Arrêts DcliHérâtions du Par-

lement de Paris, l'ut ia vcuficâtion de l'Or-

donnance de Charles VIII. en I49J , fur

celle de Louis XII. en 15 ti, fur celle de
François I. en 1

j 3 9 , fur l'Ordonnajice d'Oc-
Icans, en 1560, fur celle de Blois, en 1589,-
fur celle de Louis XUI. en t<îi9i des Parle-

mens de Tuulouie , de Bourdcaux & de
G«aofale » fiirh même de : <»/^.

Ces Arrêts, &-C. font canioTés oiiie Itt MimdafEB
de M. Dupuy , num. jo.

17647. Mf. Ordonnances anciennes des
Rois de France, depuis l'an i)oa jnlqate
1 643 : m-fol.

Ces Ordonrunces [étolent] confcrvces dans la BlbIio<

tbèquedeJkt de UuBiiigix» , PiélidaK II Mortier.

17648. Code de Louis XIV. ou diverfes Or-
donnances , Edics ic Déclarations , ( au
nombft de douze ): Paris , 1 667 - 1 695

,

i»-4.

Le Recueil des Ordonnances , &c. qui fulvent, peuc
être appellé le Code de Louis XIV. parccquec'cftft»
fon Règne» & par fon autorité, que ces Otdonnuoct
OK éïé rendtKS publiques. En voici les titres :

I . OrdoniKiiicc du Roi, pour ks iU&lBes Qvile*»
du mois d'Avril 1667.

». Ordonnance \ enferaMe les Edits & Déclarations

Henri IV. &: des Rots fcs Prcdcceffeurs \ pat touchant la Réforme de la Juflice , du mois d'Août 1 669.

Jacques Coksin, Maître des Requêtes de }• Ordonnance du Roi, ou nouveau Réeiemempour
la Reine : Paris, x<s« , w-jW. Forêts de fto JUgnanie, védfifefe 1 , Aedt

17644. Ordonnance de Lotiîs XIIT. firr les

. plaintes & doléances faites par les Députes

des Ecats do Ibn Royaume , convoqués &
aflèmblês dans la Ville de Paris, fan 1614
& 1 61 J , & fur les Avis donnésà Sa Majcrtc

,

Sar les Aflèmblces des Notables tenues à

.onen , en fan 1 617 , 8e à ^ris. Pan 1616

,

publiées en Parlement , le 1 5 de Janvier

1619 : Paris, Efticnnc , 1 619

,

4. Ordontiance pour les Matikes criminelles, du
mois d'AoUt 1 670.

5. Ordonnances iur le fait des Ardes & Gabelles*
des moi* deMU ftde Jinin Kio.

6. Ordonnances fur le fait des Aides & autres Droits

Y Joints dans la Province de Normandie, du mois de
Juin 16Î0.

7. Ordonnance du Roi, pour fccvlr de Règlement
fur fluficursOtoiisdelêsFeniKStfcfiirttMisengénérak

du zi ] i;!I"t

X. Utdoimincc touchant la Marine, du molsd'Août
1681.

Cette Ordonnance s'appelle le Code Mkhau, du
nom de Michel de MariUàc , Garde'des Sceaux.

¥ Elle fut ahiiî ooounée par niUecie te pat mipcls 9» Ocdoonance du Roi, fiit le âic des cinq Gieflès
des Régleroei» dont die en om^l2e} la créatures Fenncs, du mois de Février litj.

8c pattifans du Cardinal de Richelieu ayant donné i Règlement concernaat ks Piocéd«CS du GoÔ-
cette Ordonnance un fi grand ridicule, que tjut^qu'cllc feiJ, du 17 juin 1^87.
Mt très-fage. ou n'oloit k ci.cr^.u. l'.lais .uj>ull. part.

, d'Edits&DédamfowdulloJ. Antedu
C'eft et <]ue l'on dit dans une Note de la Satyre Mé-
m^fU, (MR. //. jNiff. H**

Le Parlement de Paris réfiîla avec vigueur en

1 6 x8 , ^ la vérification de cette Ordonnance : ce ne (ut

qu'après pluiicurs Jiillions que k Roi tut obligé de ve-

nir en perfonne au l'arlement, pour la taire publier en

Aptétenee.]

17645. (t^ Harangue de MelTlrc DE Ma-
RILLAC, Garde des Sceaux, à Paris: 1^19.

Elle el^ iiiiptiméc au tom. XV. du Mercure I-'ranjois

:

elle tut piononcie au lit de Jufiicc que line Sa Majefté

le 15 Jjinvicr, pour y faire publier l'Ordonnance ci-

deilus , porunt Règlement fur toutes les Parties de ion

Enu. M. de Mitillac r âit d'abord l'Eloge du Roi &
de Jèi Viâotces. Il dilsute enCike la niniae dont les

Tome II»

Conlê)ldeh.Chafllbrelbuverainc,cor,Lernan( les Prancs-
Flefi & les nouveaux Acquêts , publiés depuis le Dé-
cembre irt^i, juftju'au mois d'Août 1651.

II. Ediis concernant la Jurifdiûion Eccléfiafliquc

du mois d'Avril 1695, qui comprend les principales
'Difpofitioos de nus les £dia 6àa juf^'k ptéfent à ce

%7649, Plocès - verbal des Conféreoccf
tenues par ordre du Roi , entre MM. les

Commiil'aircs du Confcil , pour TExamca
des Aiiicles des Ordonnances civile tc cn-
minclle, féconde FdirioK^ ^qgmrntife i Ltm'
vain, 1700, ift-^.

CeoeicoaadeEdition ,coainielaj>reniière, aéiélôiie

liili



Liv. III. Hijlolre Politique de France»802
i Lyon , pat let foiMdo CUndelkoflittie, AvocK aiw

Coûts de crt»voie.CaOïHfMi*»** «éi»p«loi* fJ»-

Stxn-Soètm '

»7<f5o. Conférence des nouvelles Ordon-

nances de Louis XIV. avec celles de les

Ptédécefeurs , par Philippe Bor n i e r ,

Lieutenant Particulier au Siégc Prclidial dc

Montpellier : Faris^ Thierry ,i6ji, ift-^.

Les mêmes :Paris, 1737, in-^ » vol ]

a7*f I. i> Abrégé alphabétique des Edits

& DécUratiotis du Roi Louis XIV. par le

Sieur H. B, Fd/-/-s,Cochart, i 685 , in-i 1.]

i7dî i. O- Journal des Edits & Dccla-

nttMMdnRoit Arrêts du Conicil acautres,

pendant la Minorité de T/3nis XV. depuis

le I Se^mbre 171$, ju^uau 16 février

17x3 : M<^£ a> voL

Dam UBibtiMiièqae de kVlDe dèftds, «mwaoS

mcnc, & imprimé fous ce titre : Compila'

tkm chronologique, contenant on Recnctl

des Ordonnances , Edirs , Dcclararions &
Lectrcs-Pacences des Kois dc France , qui

concernent la JoAice , la PoKce fie les

nanccs , avec la date dc leur cnregiftrcmcnc

dans les Greffes des Compagnies fiipcricu-

.

'

les, depBB Fan 987 jofiyià prc&m i par le

mêmeAKte«:P«m»Maceaii» 171 i^ut/ol.

X vol.

*7^5?« Ordonnances des Rois de Fran- r~

- ce dé Ift tiàifiinic Race , tecoeillies par

MM. DE Lauriere & Secou'îse,
(
qui y onc

joint des Noce») : P<v«,lmprim«ie Royaki
17x3 &yîttV.jM^9YoLeMn>X. i7«$.

Le premier Volume a été donné par M, de Laurike;

le fécond, paiM.Secouflê, aprfa la inorr de M.de Lau-

rière , qui f'avoit recueilli. Les fix Volitmcs fiiivans ont

été dwinés paciiLSecoudè. LelX' cftauiE de lui , mfis

donné après fi reoit , par M. »« VniBVABiT, mi y
a aioHTc une Prcfjce & TEloge de M. Sccouflc. M. de

1765}. Recueil des EditS,!>éc1artO0m, vÏÏfe'ault cft chargé de continuer ce Recueil, &en«
Ordonnances» Arrêts, Sentences & Rcglc- j^ja i^. Toa»eX.en 17<J. M. nBtABqsfiwnrJul

rricns concernant la Juftice, la Police & les aéiéaflôdé, ^
.

tiuanccs , depuis le «ois de Septembce uToawXctnttemkgOtdAiiMoadoaMiInTII.

tytSt fâiqucs & compris le mois d'Oftobtc defntofai» I4> « jurqu'cn 14^8.]

1 740 : Pam^Gkard , 1 760 , ia-i x. 1 1 vol.

Ce Rccudl eft accompagné de Table» Chronologi-
i7^^o. S> Table générale & chronologique

-

desneufVolumes do Recueil dcsOrdonnan-

cesdesRoisdeFiancedelatroiiicmc Race»

par M. DE V ii.tBvAULT,ConfeiUcr en la

Cour des Aydcs iPflrt^Iroprimctie Royale »

1757,

C'eft la Table en forme d'Extrait du Recueil précé-

tjfT PiU tl^txd depuis lOf7 )ufi^ Se. compris 14.1 1»

& ne feic quepow la ncyfp^nienYdunes.]

iy66i. b:> Diaionnairc chronologique &
hillorîque de Juftice , Police & Finances,

dittnbuc par ordre dc Madiies, contenant

l'indication des Edits, Déclarations , Lettres-

Patentes &: Arrêts du Confeil d'Etat , rendus

depuis l'an léoo, jufques 8f compris i7i.ej

par François-Jacques Chas le s. Avocat:

Paris, RobnfteJ, lyz^.in-foL j vol.]

iy66t. iS^ Mf. Recueil de Réglemcns fur

toutes les parties qui ^eoTcnt Concerner la

Police, depais S. Loois jofqu'à prêtent i par

feu M.DurRé,ancicnComroiflaire auChi-
^

telci de Paris, (mort en 17*5 : ) ittfoL 80 VoL

8eqttd4]uesij)-4.

Ccne CoIIeôion a été acquife par le Rot , & eft cm»

à U Police. Voici en quoi elle coofifte :

!.• DiffiEteiites Plkes cwionnanc la Police , dcpui»

1 jufquen i74i,fciiii«it 10 volumesiB-/<>/^ad«

Supplémcitf , & 5 de Pièces nouvdlemeocteeouviÉM.

Recueil en abrégé des Ordonnances. Edits. «MJ^M^ucn ,747
''^f'i;^

Dédaradansec!ettre.P«en^^^^^^^^ ^^^^^.'T;^.^^^^^^

Pièces tbéesdu Recueil du CotnmidàirePtfUbt:

lifj6L 6 vol.

CkdonoMipe» Royaux •• «-/o/. 6 vol.

7» Piècc$conccrnamk«CeaBilllÙim:i»'iî»/.*VoI,

l|oes a&iUpïnbidqnei desM«lèKs.J

47^5 4- Code dc Louis XV. ou le Re-

cueil des principaux Réglemcns & Ordon-

nances da Rot» tant fur la Juftice , Police &
Finances, que far la Jurifdidion Ecclcfiaf-

âque. Troiûèmc Edition ,
augmcoicc d une

Table générale tt analytique des madères,

& de di^fércntcs Pi : ces intércffanteszG/e»

noble, Gitoud , 176 j , irt-ix. * voL

La première Edition de ceReoiea» qol étti*t tnoln?

Mn^fcne, aété publiée k<SfeBabk en 1749 J

%76^y O OrJninancesdcLouisXV.con-

ccrnant les Donations, inûuuatioas, Teft»*

«nens, Subfttracioiis» Ccc. Paris » I7I9>

W-JX.]

à.j6^6, îy Le Code Noir, fervent de Ré*

clemenc poor le gonveroement & l'admi-

niftration k Juftice, Police Difcipline

iC Commerce des Elclayes Nègres , &c.

Man, i7}4îP«^*«7**

X7«c7. Deux Chttmologics deiOtdonnan-

ncs Edits R97MIS, deyuiJPiiMwnondii*

qu'en 16)8.

Cm Chronologies font imprimées au commence-

ment de la Ccnjéniu* duO/doniUHttt$,tM'ieni«,

N." 17^500

17^58. Table chronologique» cooteDant an

fiOremcnt dam Ici-Gtcffes des Comjpagiiies

ottveraines ,
depuis Fan 1115 fol^'en

i68Si par Ciuillaumc Blanchard, Avocat

au Parlement : Paris^ de Scrcy, i588 , w-4.

Jjc même Ouvrage augmenté conlîdctablc-
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Traitts éC Titres du Domaine. 8d^

8." Tables des Pièces fiir duque Mflilice i bifjfeL Œuvres deChoppin : PuriSj tiil » h-fol. Cet Autcuf

I Vnl fut annobli par le Roi Henri IV. \ caufc de ce Traité»
il Vol

Un Porte-feuille de Soromaiicf chtaoologiques •

depuSs le LX* Tièele |ufqul ftéSMt» «neekomc nuieft

la Pièces recnrilliei.

10.» La Tabk des Tables , ôu Tables générâlcs, fur

dèsCartes enfermées dans des Carions.

11." Qielqua volmnes détachés » comiM Tables

des Regil&es dii Ciitidet. celfe daRto de]4N^
rhcque (lu Roi, &c.

« Les l'ources l'Auteur a puifé , font les^ Atcmvei

•tdu Parkment & du Chàcclcr , les Biljliotlictiues pu-

» bliques Se par»t»ilièrcs » & toui Rccucib quelconques

a d'émanations de l'autorité Royale , relaiivcs à toute»

j» le* fUùet de la Police en général : Religion , Moeurs

,

I» Snné »Vlrtes,Vokeie .Sûreté , Sciences,Commerce

,

«.Pauvres, DomeOtqiRs , acr. ©n y trouve aufli rout

• ce qui eft pardcuiter aux Jurifdiûions, aux Coropa-

» mies , 6c à tous les Corpv & Communautés d'Aitt

• Métiers de Paris. Chaque Partie eft précédée fun

• petit Difcourt, & accompagnée de Notes & d'Ei ir

«kdflèmeus de l'Auteur > . hxtruu du Ctutloguc de

M.X^s PdrifjBoodec, i7<1 1 i»-*-}

*7<«j. oO Loix Forcftîcrcs dcFraocejpat

M. Pscqutt i 175 ), ^ }

A R T t C t B IV.

T/tt^ ^ ritfêi des Domautts JuSd.

$. Premier.

Tnùtés généraux du Domaine»

tn% Plbe> (îlivantes n'ont pu fe trouver dms un or-

par

mais le %le eft empoulé & peu intelligible. Choppiit

dtamctch 16o(.

17^^7. (C3» Du Domaine des Rois , des Reî*

nés & des Princes de la Famille Royale»

fans Hugues Capec* Robcn > Hdtfi I.

Ccft îc fujci (Je l'ArtiLli; 11. de la féconde Parcîc de la

PréfîlOC du Totbe XL de la CoUecUon des Jl{fioriens de

iy66Î. (Quatre Traicc-s des Droits du Do-
maine de k Gmconac , & de ÏEtàhVtSc"

Ment& Jurirdiâîon la Chambre duTré-
for ; par Jean Bacquet , Avocat du Roi en
la Ciumbrc du Domaine 1 Paris , tS77«
£«-4. t $80-1581, //2-4. ivol.

Les mêmes Traités font imprimés djr.s les (S.uvrti

d: Bjcquet i Parité 1601, i6o)>i6oS, 1611, 1611,

i6io, 1 66^,iê6ti in-fol.[6c. plafinm fois depuis.]

K> Mf. Traiaé } par M. de Mes-
MES, de Pirr.s qi'c Ic Roi Henri IV. polTc-*

doit lors de lou advénemeiy à la Couronne*

Ce Maiwlcrlt cA parmi een de MMtGoddïayf
Ajim 1.1 F.'-l: irKcqucde bTiUedeftBB, iiuiB.f)o»
au imiicu du Volume.^

176^0. Aidiee desDioiitRoyMXi pAtFfUh*
Çois Racûsau : Paris, ide», m-^

zjS-ji. GlofTairc du Droit François, ou In-

dice des Droits Royaux de François Ra-
euEAt;, augmenté parEus^ omL*oiLtt«.i»

ancien Avocat toYtjApsuxitxPltris^

«-4. 1 vol.

GeGloflaiie n'eft pas molM jiécelSdre peut ctiMti*
die «aâ , parceau'elles n'ont été ^em placées que ^^^^^ Hiftôriens François , comme FroilHirr

.

(dr l'tefpeûion du^ feul tirreJ ai 6k entSW dans cet
Monftrcict . PhiLppe de Comiucs , que pour le Droit

Aiiicle tous les Traités & Tltt«a qui «micftucat les

Provinces qui forment au)oiird%til la MonarchW Pian*

çoifc, renvoyant iesTMitcs qui rcgatdcnt les Provinces

desGaules, qui oc Jom poiiu mainteiunt partie de cette

Monarchie, à l'Anicle IX. de ce Cbapîm, qui eon-

oetne les Droitj du Rolj &c.

xy£6^, MC De l'oiigine & autorité du Pa-

cnmoiae Royal t in-pL

Ce Traite e(l confervé dana h BdAodiifie d* MUL
des Miûlons Etrangères.

>76tff. Mf. Traité du Domaine de Ftancc;

Ce Traité eft ooidcivé dans h Blbltotfatque «k Rotf
mvtu io)7}>

t7666. DeDonianioFtâncî»,Libritee<R«^

nati Choppini, AndeeavenGs, Jurifconfillcj»

. & in fupremo Galiiae Senatu Advocacf : Ptf>

rijîist i^7^t in-^ Iiid, i58ÉsTet(ia£di«

Les mêmes Livres font imprimés dans la première

Îartie du Recueil intitule : De Jure Domaniaiit &c.

^/am^lwti* tjoo > in-fol.

Les mêmes Livres traduits en François :P4»z«j

161 1, [ ( 61 3 ] 1634 : rn-^/.

M. de Beaucouiin, Avocat au Partenent de Pto-

ris» en a uu txeinpijire de i 6 1 } , avec des torrc<fbians

manufcritcs , des Noici & des Tables généalogiques de

Jb tnain du ((gavant David Blondu.!
Les mÔRcs Lines ignt imptinact au tpm. Q, des

Tmelli

Fian{ofi ancien,

xjSy*. DesDrottsdaRoi&defaQMicOlUef
pat Antoine LoiSELi Avocat.

Ce Tndré de Leilëi , mort en itft7> eft Imotlni
avec les Opu/adct^ 'publiés par Claude Juif t Pmùs
i6;a,iA-4.

^ ft7^75. Gallia « (eu ié FltadcotumReg^isQiO-'

nianiis & Opibus Commcntaiil».! Lugéa»'
Batavorum^ I 619 ) in-i4f.

Jean DE 1. AfT , mort en 1 649 , a rapporté ce «pi'if s
tiré de M. de Thou , de Seillcl , de Botcrus, de liodin»

des Sainte -Marthe, de Papire Mallon , du Mercure
François, Au refte ce Livre eft différenr do Recueil que
le même Ameur publia eo buscetlttetib;^.

a7d74. DUTertadon fiir le Droit dTAubaine i

f)at
Emmanuel dé Gama , Avocat ait Pkr'

cmcnt : Paris, 170* , in-i %.

De la Soavcrainetc du Roi , & de foU

. Domaioe» par JeanSatahow.

Cl-derrus,[N.»»é8W.]

«£= De la Souverain? du Pvoî , 8{ 4e loA
Domaine j par Cardin u i^KiT.

Q-dedis, [N.° xtf<7a}

»7f75. Traité de la connotflânce àSf
Droits & Domaines du Roi ; par BertHSt»

lOT DU FEJUUfix. iParts, 1713, in-^ 1 .

1111 Ir
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•8o4 Liv.lII. Hijloire PoUtique de France,

va lO' Traite hiftoriquc de la Soûvefameté

dit Rot 8c des Droits en dcpendans, (
prin-

cipalement des Domaniaux} par Fr. de

Paule Lagakdb.)

Feyeid-dmnt, N.* i7«7l«]

3-7676 * Mf. Traité du Domaine Royal,

Droits Se Ptivtlèges d'icclui ; où il eft vcti&é

par divers Aftes anciens , que le Domaine

a toujours ctc tenu pour inaliénable à per-

fictutcé, jufqu'au Roi Charles Vi. contre

opinion vulgaire ; par Chriftophle Bai,:>

Avocat dtt Roi au PcéCdial d'Au-

xerrc.

Ce Traité eft cité dam le Mémoire mandcrtt dci

Ouvrages de cet Auteur , qui cft coiilorvé parmi ceux

de M. le Chancelier bcguier , num. 1 1 j , [à k Biblio-

cbèque de S. Geimalada Vtb-']

17677. De Donationibus Jurium Bono-

tumRegia; Coronzi à Dominico Aotunet
Ponugal. Lugduni^ itfSS, iit-foL % vol.

%76y%. Mf. Traités des Domaines faits par

lesCom n.ifl;iircs , du cempsduRoi HenrilU*

en 1 { 8 1 : in-fol.

CèsTnJiésfont oonfetvfsdanslaBiblioiliiqiiedeM.

le Chancelier d'Agucfleau.

vj67% MC Traité du Domaine & autres

Pièces cuneiifes : vt-ftL

CeTnlié eft conTové dmt la mlneBlbllotliiqne*

^7^80. Mf. Traité du Domaine du Roi ,
par

Biset, cooicnanc pluUcurs Avis : in-fùL

Mamifcrltt de MM.Godefrof , nim. 1)0-147,
& 104.]

vj6^x. 0^ Mémoire fut les Macicres Do-
maniales, ou Traité du Domaine j

Ouvrage
pofthumc de M. le Fevre de i.a Plakc mi

,

Avocat du Rot au Bureau des Finances > or-

dinaire en la Chambre du Domaine ; avec

unn Préface & des Notes de IT iIItl ur
, (M.

François Lokry ;) Paris, Dcfainc > &c*

17^4, //1-4. } voi> ^ '

M. le Fevre eft mort en t7)t.)

^769). ttS* DiflcrtacioHiftorico-juridicadc

Domanio Rcgts & Rcgni Francis j auâore
Adclpho'Michaele Barth, NeoviUanoi
Argemorm» Kiuiner > i7<4 » t>*-4> ]

47(^94. Mf. Mcmoîres pour le Domaine du
Roi , ou Recueil de Pièces touchant le Do-
mainei depuis l'an 1310 jufqu'en t^aSi
in-fol.

Ce Recueil, telesdeux fuivans, font confervés entré

les MimififiB de M. Dupuy , num. 4 , 5i&{i7.

»7tf9f. MC Recueil de ntes coneenaiit
le Dûm:iine , depuis Tan \%7%t jdqtt'en

1655: in-jol.

176^6. Mf. Anciens Titres du Domaine î

±7697. Mf. Eitnits de rHiAoice de Fia&oe
pour le Domaine : in-fol.

Ces Extraies [étoicntj conTervés dans h BiUiodi/iqiie

a,voL dell.leMfidciicdeL«nolgnoii.

Ce Traité [étoit]confcTvé dans la WbliOlhèqBe de .17^98. Mf. ËtKaitsdcsRcgiftresdc laCham-
M. de Mcfroc, premier Préfldent. brcdesComptes de Paris, touchant le Do-

17^8 1. MC Domaine ancien jufqu a l'union mainc du Roi , Eut & Dépcnfe de la \k)ài\

du Paniiiioiiie Royal t iji^A fi», l'an t aa) fie lumnces 1 m-foL

Mt Unîbii du Oonaine privé.

Manuicrit concemane le Do*

Droits &.' Domaine du Roi.

Eut du Domaine du Rm.

Redierches dn Domaine du

17(^83. Mf.

mainc.

17684. Mf

1768 j. Mf.

ft7<8tf. Mf.

Roi.

«7687. Mf. Pour le Domaine du Roi.

17^88. M£ Copie duTiaicc de l'union du
Donuûnc : a vol.

17^89. Mf. Terres dn Domaine de la Coik.

ronnc.

Ces dix Volumes 'm f^}.
fur !e Domaine, depuis le

numéroiyôSi jufqu'j i7 6Ss,rctoici>t]conftfveidMiS

la BibliothèquedeM. leChancelierSegaier,nnni.7ii-

7i9,îaujoiml'li»ldaittceOedeS.G(niuInide(Pr&.]

Vf6f^. Mil Recueil des Maximes concer*

nant les Droits du Roi & de fon Domaine,

tirées des Titres \ par Pierre Du.pu y, 0c écrit.

defafl)ain:/»-4;

Ce Ri'-uci: ff: uînft rvc djns 1t 'BJUiOllliqUe dO
M. le Cluin-clicr d Aguedcau. '

' " •'

vj6,9\. ^ Reeuûb&rlêDôimîne, &àti^
.(r«s revenus do Roi : in^foL ao vol.

'

Ce^ Extraits [étoient] cisns b BiWiotficcjue deM>de^
Cauniittiii , [mort Evêquc de Blûii Cil I7

5 j.]

17^99. Mf. Mémoires d'Auguflc GauaNIV
. touchaiit le DomaÎM : /n^/« "

( es Mi-nioirci [rtoientj confervés dans la Bibliothc-

ouc de M. le Chancelier Seoiiei» num.7f { » £aujoiK-

d%ui à s.Germain des PréaJ

17700. Mf Etat ^énéial du pppuine da
France : in-foL

Cet £tat général £é(oii] dans la Bibliothcque de
M.PdlederdeSoiil)r.

17701. O Mf Traités des Domaines 4oi

France ;
par Robichok : m-fol. j vol.

;

Ce Manu crjt cit Indiqué num. 116^ du Cau!o|;ue

i770i. Mf. Aliénations des portions du Do»
.iiuùnc faites en diôcrcns temps par tont'ie

.. RfltyaiMiie' : exctBÎcs de 4a-Ckambiw'tk^.

Comptes } pat Robichoit rù^^^ vol.
'

^77o^ Mf Domaines aliénés par Edits, de-

puis le mois de Mais 1 67^ , ju£)u'an mois de
JniltM fjtx in-fol. j vol.

Ces cini^ Volumes [cioienij dans le Cabiner doi

Claude-Bernard Rouifcau , Audiifur de la Chambre de*.

Compics& Chevalier de S. Laz^icc , qui [travailloit en
Dans kBiUàotUqiie de la ViUr detïrit, patRiiles 171 S ] à on Tcaiié £é«£nl du Don^lae „ deat U j
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Titrt^s Dre
favoit] une bonne paitîe d achevée. fOn croit que le

tout a Ile daiu J« fiiblioibèque de M. le Cfanceliet

d'-4guiL-l!e.;u.]

1.7704. Mf. Réunions à la Couronne de plu*

lieu rs Provinces do Royaume ,
Principautés,

Terres 6c Seigneodes ca dépendantes t

înfoL

Ce Recueil fccoicjeoolënré d«ns la BlUiodicque de

lif. Gode&oy , [& fe noHve aiqjouid'iHii dius ccUe del*

Ville de Paris.]

17705. i!t> Hiftoire abrégée de la lélUlion

dc!^ Provinces de Fronce àb Couronne j

par ordre alphabétique.

Cette HlSolre îennlne fe Tome It «lu Reawil dei

Variétés ferie-^f s & ai>:uf,:n:cs : Pi'.yr^, 1 764 <V i 7r;<)

,

in \ 1. « Ledclicin de !'AiiTf::r [.M. S A dl 1 1 R,] cl^dc

• taire voir comment les Prùvi:n: Cl; cnn-.poifiit main-

• tenant la France, & les pcincipalc:» Villes aui onc eu

»des Seigneurs particuliers, ont été réunies fous la do*

PudDaiion de nos Rois. Cette Hiilolre eil curieulè 9%

Jitmklittérairej 17^5, tom. IL pag. 1 89.]

1,770s. (J^ Mf. Mémoire des Principautés,

Duclics , Marquifacs , Comtes , B.ironics ,&:c.

Air Iclqucislc Roi peut prcccndic droit pour

la téanion dlceux au Domaine de fa Cou-

ronne , &rc. tire des Hidoircs & dcS TkceS

du Tiélor des Chartres : in-foL

Ce Manulcfit eft indiqué «atk xi4t éiCmàtgim
de M, Bernard.]

17707. Mémoire de Henri Corrtc

fiouLAiNYiLLiERS , au fujcc dcs Domaiiicii

du RoL

Ccft 'f Vr d:- fcs Mémoires prcfcntcs à M. leDoS
à!Oi\.K.ita: La Haye, iji"} , tont.U.pag.tf^.'^

17708. Recherches pour montrer que plu-

: iîcurs Provinces & Villes du Royaume (but

du Domaine du Roi : le tout recueilli de
divers Mémoires & Titres anciens, tirés tant

du Ttélbr des Chatcces du Roi ^'auores

lieux \ par Pierre Dt»UT, 2e rédige» jp4C.oc*

dre alphabétique. .

'

Ces RechcTcbeclÎMW inDtiméesdns fta Tiwttjiu
Droits du Ro!j Sec, pag. GS 5 : P,iris_, 1^55, in-fol,

i

»77os[. Mf. Droits 4u Roi fur difRrfc» Mai-,

lbnsdeVrance;iff^/^ ^ ...

CcTrniré cf^ coniVrvédnalàBiUioditqiwdelaiti
des Mliitotis Luangùcs.

177 1 o. Mf. Anciens Titres originaux , con-

cernant les V illes de France : ta-^7 volu*

mes non reliés. . .
j . .

1771'- Mf. Titrc5 originaux des Provinces

de France , d'Acqs, d'Anjou, d'Auvergne,
Forez , Limoafin , Périgord & Touraine !

in-fol. 7 vôl.

2.7711. XIC Titres originaux en Gafcon,Li>

mofini Foréfien 8i!'Bourguiguon : in-fol,

177 \ h Mf. Traicé fur les Dômaliies , Snin

ventions,Finances& Annobliflcmens j /Vr/ô/.

Cet quMte demiet* Attichs feiit coniârvddiMS la

ablSociiique du Roi Maaafiihr de ti^de
Galgolètcs

,

«7714. Mf.
. AojottyAurerfpe^ftiuiiyBcE^

'.ts du ùomainey,
^

ry , Bléfois
, Bourgogne , Bretagne , Biic

,

Dauphiné, Guyenne, Ifle de France , Lan-
guedoc

,
Lyon , Normandie , Orlcanois , Pi-

cardie , Poitou , Touraine » Vendômoi» t

4 voK

Ce Recueil [éto!t"| cO'ir;rvé ^ Paris dans h Bil liDthc-

que de M. Bouthillier ancien Evê^uc de TroyeS; L. i.

M.i.N. I.O.I.

*77'î' ^ ^^f- Divcrfes Pièces fur le Do-
maine * les Dioia Domaniaux 1 &c. m - 41

ai vol.

C'c fï ce qui eft contenu dans les Porte^fcuilli.'^ 774-

794 du stand Kecucil de M* dcFoocanieu, à la Biblio-

thèque^ Roi.]

17716. Ordonnance du Domaine tC dei
Droits de la Couronne de France, avec le

CommeniBiEe de Louis Craromda^ le Ca-
coft ) Piuis, T «5S , £1.1 €.

»77i7. Rccufil de; anciens Edits, Dtcl.tra-

tions , Arrêts & Rcglcmcns concernant la

Ferme générale du Domaine de Fiance t

Paris, \ 6761 677, in-fol. z voL

1771 S. Recueil des anciens Edits, Ordon-
nances, DccUcations & Arrêts concernant
le Domaine du Roi & les Droits de la Cou-
ronne ; avec les Commentaires de Louis
Charondas le Caron, &:pluficurs Edits,
Déclarations & Arrêts toncemant le Do-
maine de S.i J.îa;eftc &: autres Droits y joints
jufqu'à prélcut : Parts, BalUtd , 1 6j>o , //1-4.

47719. Lifte desDnms des quatre Membres
de FJ.^ndrcs, failant Partie des Droits Do-
maniaux appartenant au Roi dans les Tcr-

. les de& domina^oa ', ^ Ordonnance pous.

la levéé"^iceQX:/jMa* .

Tures & Droits du Domaine, ranges

filon l'ordre alphabétique des Provi/i"

ces & des Fdies du JUcryaume»^

:

V-'-A,:
;

/
« Â.i.«Jk«f : ci<api^ X GuyttMti

17710. Mf. EtatdeïTettiesduDucbéd'Al'
brcc : in-fi!.

Cet Eut [etoit] conf#rvé dans la BiWiOrficqiie de

|lle jIMmlêr MfiaentifeMdbie..

17711. ttj^ Mf. Pièces fur h Dudié'd'Al"

brct.& le Comté d'Arniagoac : in-fil.

Dans h Blbliotbique ^e,làVlUe dePuis , oum. 4 ; 9.}

17711. Mf. Procès - verbâu^ it. Mémoires
tnuéhan: t'AIfacd , $edân^<e k XhnàA dtf

Bouillon : f/ï-/£>/,

17715. Mf. Procès - verbaux ou Mémoires
d'Alface Se des Evéchcs de Mttz , Toul ic

Verdun ; p.ir ( Ch.u lcs) Coi.bfrt de Croîfly,

Intendant d'Alûcç , depuis l'aa 1656 jui-

qu'en i66j : tn-fol. . ,

' et» dcm .Ptocis^eibaHK [étoieniQ con&ttniidÏM



Liv. ZII. Hffisnn Pc^làfie de Frmee.
du Duc de Loccaîue ûrJe Duché d'Atijon t

la BiLlioth^ue de M. leQianccIierSegnier,BUiD,775«

{aujourd hiii ï S. Germain des Prcs.J

X77 14. II:^> Notice des OomiiBcftdelàfro-

. vince d'AUjwe^ juv M.GcrsiAANW.

Daiis fon Ouvrage intitulé : Traits du Droittommun
des Fief* : P«irtJj Defvoote», 1768, xvoL]

1771 j. Aliâria jure ptoprietatis & pmen-
fioois Rcgi Cacholioo viodkaca } aaâxMé
Joanne-Jacobo Chiffl&tio.

Ce Triltc efV imprimé dans fcs Œuvres hifioriques &
foluiqucs : Antvcq>U, 1650, in-fol. David Blondel y a

«épondu don* £1 Préface Apokgétiqae* ml «ft«u<^
v«c de fiin Ouvrage , indnw : Gmeatopâ Fraudé
fiethr JJJenio.

±jyx€. AQ.Z mcmorabilia &c Dcclarationcs

hinc indc in puntto juramcnri hdclitads,&c.

ex capice fuprcmi Dominit facrz Chriftia-

nillîtna: Reguc Majcftati. ^'c. in Pr^fcâu-

ram Provincialcm dcccm Civicatum Impe-

tialium in AUatia ûrarum, vigore blmn-
menci Pacis Monaftcrienfîs compctentis ,

coram laudabili/Iimo aibitrio ucrinquc le-

leâo ac rcccpco produâa 8c pnblicaca:

Ratisâaitâ^Hanckvin , i ^7 1 , in-^.

±7717. A^^ mcmorabilia &r Dcclarationcs

de Gallidiuai Rcgis Dominio in dcccm Al-

htix Civ^itatcs coram arbitrio hinc inde pco;
duâa : Ratisbons^ i £81, in-^.

>77i8. !t:> Arrêts du Confcil Souverain

d Ailace fcauc à Brifac , portant que Louis

XIV. fera mis en poilcflion de la Souverai-

nctc de rAlfacc &r des ïtWÈàf» : Stnts-

hourg, r68i, M-4. ]

i77i9. Réponfe de*** à la Lettre d'un de
(es Amis , fut les Droits cédés au Koi Tfè»-
Chréticn fur l'Allace, écrite de Lcyde le ijr

Août 1697 •La. Haye. 1^97, iVii.

>775o. latbrmatioo fommaire & hiftoriquc

-nmebant les dbc Villes Impétiales d'AlÊwe,
U cela au regard de la Prcfcâure Provins
ciale dUagucnau : La Haye, 1 697, in-ix.

1773 1 . Mémoire fommaire&hiftorique toa-

cbant les iSat Villes ioipâialies d'AUàœ.

m-fou

Ce Manul'ctit, qui vient de la fiibiiothècjue de M, Du*
puy, efl anjourd'hui dans celle de M. dTfliief, nbl]tt>
ihécaire de la Ville de Rourdeaux.]

47735 . Mf. Recueil des Titres concetnanc
la Province d'Aojoa : i»fol.

Ce Recueil cft confervé danslaBibliodiiquedttRol»
entre I« Manufcnis de M. de Gaignières.

17736. Mf. Anjou, Maine »Betry: Titres
des Maifons de Vendôme» de Neven, d'E^
tampes, Dunois Longucville flc Montmo-
rency» depuis l'an 1377 juiq[tt'ea Katfs

Ce Recueil eft confervé entre les ManutcriisdeM. de
Bfienne , [dans la Bibliothèque du Roi »& à&Germain
des Prés, provenant de] la UbllodiiijHedeM.kGha»-
celîer Scgu:er,num. £75.

*-77l7' O Lettres en forme de Requête
Civile» Pièces Mémoires touchant la eau*
fc de la Baronic d'Andrcs (Ardrcs,) pout
la Rcioe-Mète» contre Charles -Hippolyce
de Spinob ; parHenri d'Aiidtg;uier ou Ma-
2ET : I 6 1 , /fl-4.

On les trouve aufïï dans V RcaJelfAfitPUidoyen*
Paris, Pepingué ,1661, in-^j

177 } 8. Mf. Ancietis Titres touchantlePays
d'Argonne : in-/o/.

Ces Titres font confecvét entfe ks MftufrriW de
M. Dupiijr, num. i^f.

— Annagaac x ci-apiès, iCuyemie.

— Attins : d^pfès, k Bmtrgogne 9iPieart
dk.

t77i9' Mi: Extraits des Tioes d'Anoiss

Cet Êcnrie fimc confervé* dam fa Ubliothèque àa
Kai, entre les Manufaits de M. de Gaignièreii

i774o. Mf. Inventaire raifonné du Trcfor
des Chartres de la Comté d'Artois ; Caicu-
kire du Domaine d'AnoU: ût-fiL

Cr: In
,

rjirj .r," [étoitj confcrvé d.ins la Bibliothè-

que de M. Colbeit , [aujourd'hui dans celle du Roi.J

2.7741. Mil Mémoires concernant rAtiois
& la Flandres

Ces Mémoires font confervés dans la Biblioth^ue
de MM. des MiOkM>s£trangcres, Se donccellede Salot
GemnlndecPir&i}

2774». Mf. ' Pièces concetoantlePaysd^Av:
lois, en T^éTr •.in-foL

*774h ML Titres & Mémoires d'Etat con-
cernant fAitois, la Pranche<jonicé» fiovt-

. . gogne , Brabanc , Limboure j recueillb pat

^ Cou
Cei deux Atiiclcs [écoientj conlcrvés dans la Biblio»

thèque de M. le Chancelier Seguier, num. 1M» yafi
[aiijourdliui à S. Germain des Pré$.J

17744. Traités des Droits du Roi, iiir le
— Cèraié AtKMB » par Pierre Dimnr.

Ces Traites font imprimes duns ("un Recueil (Av
VfVia du Roit£<tg. tii : Parùj^ i6^S* ia-^.

Ces trois derniers Ecrits Ibnt iBiliitMél au tom. II.

éetJOesée la Paix ieRifwidt^p^^/^t 501 ^51^ ;

IkJKgro 1707 > ivi s.

A77)a. NuUicas iniquitafque WBOBàaiài
Al&tix fiib Inycrio Régis Ftancke \ 170S

,

iii-4.]

— Angoumois : ci-après, à Guyenne.

Anjou : ci-aprcs , à Tours.

tonne de France» aprb le crêpas de René
Rot de Sicile.

Ce Traité eft conTeivié dxnt h llA&odiit|iie de FE-
gbfe Cithédcele deToumay, felun SanJeriUt tota.L
dettJlWMMfiw éts Manâfcriu Belgique!y p.iii.

^77H' lO" M£ Réponfes aux prétentions
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Tttns âC Droiu du Domaine.

*j?745* ^ Prétentions du Rni
,
fur le

G>inté d'Artou } avec la G«Bcalogic de ùa

Comm s iihfU*

Ce Manufcrit, qui avokpaflS de la Bibliothèque de

lA. de Pontac, Premiet PréfuJcnt du Parlemeoc de Bor-

deaux , dam celle de M. Duplellls > Conlëiller au mcroe

Pttieincac, eft à fté&at dMsleGabtDCI<feM.dXfl>i«7,

BibËodiéciiBe de la Tille de Bocdeain.J

jt774<. M£ PiN>eèi«f«ri»t des Enclircf

d'AitoUi ttk par M. de Roisst i in-fo/.

Ce Procès-vetbal [étoitl confervé dans la Blbliothè^

^ue de M. le Premier Préudent de Melme. Henri ob

MtsMt, Scigiicuc de RoiiTy, Ptéiident «u Ftfkowntjt

mou cil i6<io, en cft l'Auteur.

17747. Mf. Pièces du Comté d'Artois:

infoL^OxAtaes d'Artois : m-fiLm^jB^
trcs & Cahiers d'Artois : ii-foL

Ces Piice» font indiquées au Catalogue de M. Se*

cooflb, inao: }915> $9I< & 99 1?*}

^7748. ï> Jkneftde la Cour de Parlement

de Provence , portant réanion de la Ville

d'Avignon & Comte Yenaiflin, au Domaine

de la Couronne , da »tf Juillet tétf) s P«is,

Boullard, 166^, in-4.

On ttouve cet Attét , & pluiîe«n auaet Pièces qui
*
ont rapport au même objet , à la fia d'un Ecrit imprimé

avec r-r.rre -.ReehenlUshifianmescoMemaïuksDnks

du Pape jui UFWt&FMmidrifioniiJMiii^tt

1774 oc^» Extrait des Regifttr<; àc Nof-

fetgneurs les CommilTaires Dcjpuccs par la

' foQveraine Cour de Parlemencde Ptovenc^

fur la réunion de la Ville d'Avignon &: Com-

té VenaiiBo, à la Couronne, du jo Juillet

I tftf ) : Aviff^, ùt-fii. I femUe.]

17750. IC> Aneft dn Piarienietit de Pro-

vence ,
pour la réunion de la Ville d'Avi-

gnon Se du Comut Veiuiûia» à la Cou-

ronne, du 9 Juin tjSt,

' On peut voir dans le Journal de Kerdun de cette

muét, JuÛkt,^. 77,k&0iailoodelapti(iBdepa^

»775i. Traité du Comté d'AufTonne Ccdu
' RefTort de Saint-Lanienc-dc Cbàlon} par

Pierre Dupuy.

Ce Tnlti «Il imprimé dans fini ReaûU du Dnût»

Auverî'nc : ci-aprcs, à Picardie.

«7751. Titres des Dudié Ciomà
d'Auvergne : in-fol.

. CesTims [ étoient ] conlétrésdm la BiMMitIrfqiie

de M. le Chance1ic«Séguier, nunii My» [mJguidlHll

à S. Germain dcs-Pxés.J

^775 O TltKS cOfBoecBaiic fAuvergne,

; pour la défenfe contre les Anglois : in-fU,

Ces Titres font confîstvés daiu la BibliodiàatiC du
Kdl, entre kt Manuicrin de M. de Gaigniiies.

J

17754. M£. Evaluation du Conué ^Auver-
. gpieAcdela.B«n»QniedebTour;£«;^

Cctre Evaluation cf) r :véc «bat h ftbbodl^ae
de M. le Oumceliei (i Agucii^u.

177 M£ Echange de la Comté do
Boulogne , tait par Louis Xi.avcc le Coiçte

.
d'Auvergmo % 1477;, Caociaii; collatioiiité.

Il e(l coiiff rvé à Dijon, du»b iUibothilipie de hU
Fevtct de l oiitctic. J

1775*. O Compte du Domaine du Duché
tt Conlé d'Auvergne , dcpu is 1^17 jufqu'ça

1 6i.o : in-fol.

Il eft à la Bibiiodii^ do Roi, & vient deM.Ln-
celot.] .

.

2.7757. litônoRie» de ceuxd'Auvergne
comw le Duc de BonîUon : ùkfaL
Ces Mémoites font conlècvjscaniefesMealifoladd»

M. Dupuj^, mun. 701.

>77j8. Remonnancc au Roi, pour '2 Na-.

. Udfe !(. Tiers-Etat de la Provm - J Au-
vergne, fur la Propodrioti de- J.inuci ''Au-

vergne au Duc de Bouiiiun, pour paitic de
la xecompcnfe de Sedan j avec les Lentes
Patentes , Arrêts & autres Pièces ,

pour
faite voir que l'Auvergne a toujours été du
Domaine de la Couronne, & qu'elle n'en
peut être désunie s /'«rri;, 1» Cofte» 1^49

,

//r-4.

1.77 59. Nui] iccs des Remonttanccs faites au
R(M & à fon Confeil , foyt le nom de la

NoblcfTc & du Tlcrs-Erar de la Province
d'Auvergne j avec les Pièces: Fans, des
Hayes, 1649, MW4.

Ce Livre cft de David BioNOEf, ainû que Samuel

Gttkhenon l'a marqué fur fou Exeoiplaiic , que l'Au-

cenc ki «veto envofé.'

Le Comté dTAimene; ei^aptis, à Bour^
gogne.

Traité du GomtB d!Au]âette} par
Pierre Dupuy.

Ce Traité eft Imprimé dans ibn Jkcwi/ iet UrtkM

B

— Béam , ci-après » à Çuytmnc & Navarre*

i77(?i. M£ Tines pou les Sdgnents dè
Béam : in-fol.

xyy6u Mf. Traité de (Jean- Jacques de
Mefme, Seigneur ) m Roisst, des Tcnes
& Seigneuries patrimoniales échues au Roi
Henri IV. tant du côté de loa Père que di)

de Mite : nt-jî^

t77'f$. M£ Mémoire 8e Titres pour la Prin-

cipauté de Bcarn»dcpiiiil''an k&$5 juiqu'en

I6ii : in-fol.

Ces Tiacs , Ttsmé & Mémo re font conlêrvés entre

les ManufcTits de M. Dupuy, nuni. 701 , icj &
Le dernier Recueil commence p.it ces deux Pièces :

«Mémoire de la fouveraineté de Béarni par Pierre

»n-MAiicA ;{&) Letrre de Joui 6£$t.Y, tou^biqclc
• Béarn i*. H ^ ade pim quanrfté de Pièces, cooesMK
te r'r^hI:îiViir-v cl-vrcr, r.::',,i',,^i:- daaic««t*

PruKipault, dcpiui i'aa i'^^^ jui^uea
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So8 Liv. III. Hîfloire Politique de France.

Recueil coocecnanc le Bcarn, . liervcnc de Preuves, par Frafl^oisi» CampSj^77^4. Mf.

depuis laa 1117 jufqu'en i6t^:inJoL

Ce UseueA eft eoniérvé mue les Manufcrits de M.

delciennc. num. joj. Ci la Bibliothèque du Roi.]

17765. Mf. Mémoires de Bcarn, & autres

Pièces touchant le Béam: ix-JôL

Cet Mémoires féioient] confcrvés dans la BibUoi'nè-

q„e Je M. k ChaneellK Seguiet, num. 68 î .

d hui à S. Geainin de$^4i.J

«77é«. Mû Aâcs et Mémoires touchint le

Bcarn.

Ce Recueil de Pièces eft coaiicrvé dans la fiiUiotLè*

onede M. Tfioniaflîn Mazaugues, 31 Ait .«me les Ma-

MilcTiR de M. de Peicefc , num. 14-

27767. Interptécation des caufcs de TEdit

de Dcclaaiion du Roi Henri IV. fat l'omon

te incorporation de fon ancien Patrimoine,

mouvant de la Couronne de France , au

Domamc d'iccUc î par Kene m Bwxoy :

To&^t Cobmiez, iA>S, z/i-8.

^^Cc Livre contient beaucoup de tedietchetrui les

Domaines des Rois, Sec en particulier far le Cmaii de

Foix , Béarn , Pamic-z , Donncfaii , Cnmmitif;r ,
Bigotre,

Vicomté de Lautrec , &c. iut tes Cotiucs d'Auuaigtwc,

Baflè -Navarre, Vlcomté de Soulc, Biscaye, Rouergue,

4Génndin>rifle-]ouidain, Fatnillcs de Foile, d'Atnwi-

giue. RavM, celto de Oément V. c 11c d Albm.te,

Il y a un Dtfcouts k fstt pOur le Béam.]

^7768. Avis pour la Réunion de la Terre de

Béarn, à la Couronne de Ettiiee: 1^15

,

Les Catholiques de ce Pivs h fonhaîtolenc ar-.

demmcnt j iuaii les Huguenots n'en voulo:ciu pasenten-*

dre parler. LesCatholiqucs dilcn: d'abord d.ms cer Avis

,

3u'il eft inconieftable que ce Ptys faifoit ic Patrimoine

uRoi Henri leGoBdyAtqu'iladù par confequentctre

léunl à Ù CoutOnne* comme il s'eu toujcmrs pratiqué.

Ib pieavent par me foule d'autorités, que le Béam a
toujours été mouvant de la Couronne | ee que kuB
Adverfaires nioient. Les CnhoUquB eoncliîeat qile

cette réunion importe ^ l'Etat» Jtt tcpos publie aU

bonheur des Béatnois.]

x-j-jd'). iX^ Réponfa d'un GencUIiomme
Navarrois, à la Lettre d'un Seigneur, fur

l'union de la Navarre & du Beatn> à la

Gonronoe: 1617, //t-8.]
^

27770. Droit du Roi , au Ounté

de Beaufort & autres Terres , qui furent à

la Reine Germaine de Foix, & qui font

poffiScÛes à préfent par Madame <te Guylé
' & fcs Ayans-caufe : in-fol.

Cette Pièce eft Indiquée entre cdles du num.
*

du Ottlogne de M. le Bhoc]

— Beanjolois : €i.i^tès» « Lyomsùi

Berry.cinlBvaac, [N.' 177i^'} •

— Befançon , ci après, à BourgogniCm

^ fiézieis, ci-après, it L<mgtudoe.

Bigorre, ci-aprcs, \ Guyenne.

m Bouillon, ci-devant, [N." 2.7711,] 6c ci-

après, à Je^d».

^777 1 . MU Origine dn Duché de Bouillon

ac de ia Mottvaiice } «vec les Pièces qui

Abbé de Sgny: in-fo/.

Ce Traité ^étoitlcotifetvc dans la Bibliothèque de
l'Auteur ,[ aujourd'hui cIilz M. de Bcringhcn.]

a7772.. 0^ Di(cours du Duché de Bouillon

& dn rang de» Ducsde Boinllon en France :

%777i. M{. Extcahs des RegîAxés de Bottc*
bonnois; in-fol.

17774. Mf. Titres du Bourbonnois : in-ful.

Ces Titres & Extraits font conlervés dans la Biblio-

riicqi.c du Roi, enne les Manufixits de M. de Gai-

— Bourdcaux, ci-aprcs, à Guyenne.

»7775- Mémoire pour la Ville de Bour-
dcaux , contre le Fermier du Domaine ;

avec la Rcponfc à ce Mémoire : in fol.\

Bourgogne, ci-devant, [N." 1774}.]

17776. Mf. Titres concernant les Duché
& Comté de Bourgogne : in-fol.

Ces Titres
fétoieiit] confetvés dans la Bibliothèque

de M. le Chancellet Segiiier, oni. 176, [aujoutdnnl
danseeledeS, GetaniB-d(»-Fkiés>3

.

^7777' Wft IMoni la Couronne de Fran-
ce, par le Roi Jean, des Duché de Bour-
gogne & Comtés de Champagne & de
Toloië, en t|tfr.

Cette Union eft confcrvce dans la Bibliothèque de
M. de ia Mare à DifMtpag, (9 de <bn flm its mjti^
rîau de BûÊOgegiu.

17778. Mf. Excraiis des Titres de fiouigo-
gne & de Nivernoîs : info/.

Ces Eanain font confetvéi dans la Bibliothèque du
Roi, emte iesMamdcifttde M. de Ga^piitc*.

^7779^ 1^ Titres origioawc concernant la

Bourgogne : infol. ^

Ces Titres [étoient] confervés dans la Bibliothèque

de M. Colbetl» dans celle de M. Baluzc , [ toute*

deux réunies, pour les Maouicilis, à la fiifaJioiiaè^ne

du Roi.J

a77So. M£ RecudI de Titres anciens i

concernant la Boure;ogne> depuis l'an loaS
jufqu'en 1475 : infol.

Ce R ccucil [ étoitJ confcrvé dans la Bibliotbctnjede
M. Bofaiie» num, 414, [aujouedlnil danteelle duRoi,]

17781. Mf Recueil de Pièces originale*!,

concernant les Ducs de Bourgogne , depuis

fan 1456 jufqu'en 1477: iafhZ

Ce Recueil [étoit] confetvé dans la Bibliothèque de

M. Colbert, num. , & daits telle de M. fialuzc,

num. I é 6. [ Ces deux ExerapUtcs font nemtenant è le

Bibliothèque du Roi. ]

1778^. ML Divers Titres de Bourgogne :

1778). W, DroicsduRoifarbEourgognerï

infbl.

Ces deux Attldes [étoiem] conlervés daoi la Biblio-

dièMiede M. Ûbert, [& foncaujouidliul dan eclk

.duRoi.3
i7784.
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X7?H' Sf> Mi; TitiesftDtdUsdnDommie

4es Comtes de Bourgogne.

I. Il j a i la Clunibie des Compta de Dâle. un

Invenuire général en i vol. in-fol. dont M» Boohdier

d'Audel^ngf , Procureur Gcncra! , a uneCOfle» tc*M»

Balan» Avo«.MC à Uô!e, uuc wccc.

t. M. Chevauer, Maître des Comptes, a reftifié

l'Arcide des Charles princ^oles. ditciM ortlre de Bour-

gogne : rAcadjnfe de Bebatoa en a meCopiew

). Il y a de plus un Inventaire particulier decTilKt

npponci de la Chambre des Comptes de Dijon, il y a

^pidi^es années.

deces Inventakes uTuels , il finit

Titres SS Dmà dû Doihmhi* ^1 8419

ont toujours été (ubordonnÂs à nos Monatt|ues« IcfipKb

en on! toujours retenu !a haute Souveiaineté.J

»77 90. Traiidu DocKé 4c BourgQga« > pat

Piàfe Du»ur.

Ce Traité ell tmptldié dni fi» MtOuUdu-Dn^
du Roi j paf^.

'
' ...

i.77<)\. Ml'. £cat du Domaine du RqI en
Buurgqgnei pat Claude Jotv, CodciUer
à Mecs.

Ce Confeilicr fut i9.i(Çkti fur le Pont de Ivicts, en

1 <8o. Son but du Uqmaine de Bourgogne eft cité pac
~

4.
IndépeadnnBmcdefiesIiiventakesufuelsJliinit lA,àBiikMmtfaf. 16 àsbn Pian dts H^oruM-d*

confulter pour Itliftaclqaei la aMkM Inventaires (]ul Bwff^nt.
cotittcnnent pluGeuts Chartes peiduM âEiié|lliée»dM»

les nouveaux» comme réputés inudlo. Entre aiitiei»

il y a un Invenuire appcllé de Grimoni j fait en l^io,

lorfqu'on transféra les Ch utes du ChJtcau de Grimont,

fltâKKcment détruit; M. Tifilc.iu de Gcnnes, Confeil-

kc au Parlement de Bcfançon > en a une Copie uis-

vcienne ,& l'Acadéniede Befinçoo en a«a dauble.]

47785. Mf. Bourgogne, FUnircs, Artois,

Cimbray , Bczançoa, depoU 1 197 ;ulqu'en

1600 : ia-Jbi.

Ces Tltte$ (bm codccvfcenaelesMaauraJnde M.

Dupuv' , num. 251-

4778(5. Mf. Titres conccniaot la Bourgo-

gne, Provence, LyonBon, Dauphiné, Avt
gnon

,
Or.)ngc, Amené,MâcoiHBceugne:

in-fol. 10 vol.

Ces Titres [ctoient] couiervcs dans U BibliodiMUe

de M. le Chancelier Sci^ier, tmai. [«nifludliUi

\ S. Getniaio-des-Prcs.)

47787. Mf. Avertiflcment pour montrer que

le Duché de Bourgogne ap|)arrient au Roi ;

femblablctncnc les Comtes d'Artois, de

Bourgogne , d'Auxetre , de Boulogne.

- Cet Aveniflêmenr eft confervé dans la Bibliatil^De

de l'Eglife Cathédrale de ToORW, ièloo Sawkrai» au

tom, L de fa Bibliothèque it$ Mmfaitt Btlfi^y
ftlg- ni.

47788. Tr.iité des Droits du Roi au Royau-

me de Bourgogne , contre les prétentions:

des Empereurs d'Allemagne \ & comme il

polTéde à jnfte titre, le Lyonnois, le Dau-
phiné, la Ptovence, la Bre0è, le C«>i»té

d'Auxerre ,& autres Seigneuries , qui ctoicnc

ancicDoemencdadic Royaume i pat Pierre

Dupor.

Ce Tiaité eft dans Ton JI«cwff du Dniu db Jl»<.*

, Paris y i6f5, in-fol.pag. )4i.

^77^9' 1^ Souveraineté de la Cou-

tonne de Fnince , fiir les Royaumes de
Bourgogne Trans-Juranc &: d'Arles i pat

M. l'Abbé
(
Fcan^ois) 0£ Camps , Mercure ^

tyx^i Avm,
Ce n'eft que l'Extrait d'un plus grand Ouvrage fur

le même iu|et, ^ue l'Auteur dit cxtc prêt à rneure fous

Ispicdè: ct-aptiès}. Il fouiiet.i ^uc le l^coad

Rerftuine de Bonrgoane Ttans-Jutanc if- d'Arles» ont

M^uts été depuii wor étabbHeraent loni h fouvetai'

aeié de nos Rois; ce qu'il prouve , & par le féjout qulb

j ont fouvent hïi , & par les hommages que leur ont

tendus les Vjffaux &: grands Scigi>curs de ce Royaume.
° Il t'ait voir eniuicc que lî les Empereurs l'ont poOédé

,

«e a'a été que conuneJlfshiccsfc léfantECS, niab tpCÛê

27791. cc^ Recnal de ^5 Pièces, Cahicrs^ou

Procès-verbaux, cotircrr.inr Ficts, Arr^crr-

fiefs. Droits &: Domaines du K.01 en bour-

gogne, en Original ou Copies ancienhes:

in-fol,

Ello font conlèrvéea à Dijon, dans la Bibliothèque

de M. Fevret deFtotitettet& vietnetndeM. (Phlllben)

de la Mare,j

X779). Mr. HiAoire de la haut» Souverai-

neté des Rois de France » for les Royaiunes
de Bourgogne Se de Piovcncci par Fran*

çois DE Camps, Abbc de Signy : m-fui.

Cette Hiftoire [éioit] confervée dans la Bibliothèque

de fAuietur.

«:> Elle eft maintenant dans celle de M. de Beiîo«

£n. On voit qu'elle eft revêtue de l'Approbarioa du
ilêur } & M, de Camps Qt dlfpofiMt a la donner au

Public, lorfqull eft rtiort, le 1 5 Aak 17a]. Il en aveiC

fait lui-même l'E>:tr:iir , & l'avoir reodu publie.

yoyi\ Cl deiTus, N"^. 17789.J

47794. Mf. £ut du Domamc de la Gcqç-
ndiié de Bourgogne 0r de fircflè : i»^t.

Cet Etat [étoitJcoaftrvédntlaBlUlodièfiedëll.
pelletier de Sou^i.]

17795. Conférence fur les Limiccs de

Bourgo^e, & pour pamg^ les Terres

de furfcance, en ce qui cmceme laTerce
de S.lint-Loup : ir!joL'\

17796. (C^ Mémoire entre ic ivui io

Comte de Biaine, Robert de la Mark , Duc
de Bouillon , pour la mouvance de NeÛe tt

Forcft de Dauile : Paris^ 166% y in-fol.

Ce M&Mire eft à trois colonnes. L'Expofttioll du
Êi( eft dm* l'une -, les Prétentions du Roi Cit cette

mouvanccl, dans Fautrc -, & celles duComte de Braine

,

dans la iroifièmc. Ce Procès n*a pas été juge : les chofeS

font teftées comme elles étoleni , & les Comtes de
ont coolRvé lents dmia fis CCS abjeii.j

ssa Brefle: ci -devant, [N.° 17794], 9tàr
après à Dauphiné &c Provence.

m= Bretagne : ci devant , [ N.° 177 14& 8 6.]

17797» M£ Inventaire des Tiaes de Breta-

gne , fait Ibos le Roi Louis XII. fie 1* Reine
. Anne , ( c^elt-à-dire» avant fannce 1514):

in-fol.

Cet InventalK [éioitj coniêrvé dans la Bibliodi^ue

de M. le CooM* de PMiecfaannia.

a,779S. MC Doubledcl InvrntairedesQuiT
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Liv. Ht Hifoint

- !ii}fttfi>'ff*fiinf emMi<}ufa/<y»

AMf». Mil .Inveànkfc des Lettres, Titres

& Chatw de Bioagoe , dtcflé lan 1 568:

Cet Inventaire [éuïlïTeiiilfavéd»»
'tî'^Ii!

dcM l Abbc de ciiiip»,C»«piffid«»«lledeM*<lc

Bciinglico.J , _
'

17800. M£ Inventai» des Tîtiw-& A«:liH

vcs de la Chambre des Comptesde Naatt*

fait l'an is74-f?/«>''

17801. Mt Inventaire des Titres do Chl-

ceav de Nantes en Brcnignci l*an iséf.
" 1568 & 1578 :

Ces deux dernlea hrentaires [ctolem] confervcs

dans la BibliolUque de M. le Chancelier Stguict ,

»7«o».Mr. Inventa«edesLçttres,Titres&

Chartrejdc Bretagne, trouvées cnlaChani^

bre du Trcfor de U Toumcllc neuve du

Château de Nantes i
fait par René de Bouii-

NEUF S. i.r Cufîe, premier Prcûdent du

Pailcmcnt de Bretaenc. à cette fin députe

parle Roi Charles &. en 1 5 65, depwslaa

I4ii}ufqucn 1579 • '« A^-

Ca Invemalic eû confervé emrc les Manufcnts de

M. de Bricrme. mm. ioo, & dam la Biblioth ^uc de

lUi. . nan.. J9 . [l'un & i'«ltt« auiOMdhm à U

1780;. MC Inventaire des TitM» «e Archi-

ves du Châteaa de Nantes, revu , cortJge

ac augmenté par ks Bcncdidins, qui ont

Yiaié les Aichives de ce Cbiieui» avec

deux Tables : in-fol.

Cet Invenwire [*w>it ] entre jw mains du R. P. Lo-

by^u, Auwuc de rWJhifi i» Bmaf,

ft7te4. MC Titres, Extraits, Moncrety&c.

de Breugne : tn-foL z vol.

1780s. ML Titres anciens, concernant la

Brctaene, patdcuUètement fous les Règnes

deC&rletVin. LooisXI. 9c depuis : in-fo/.

Ces dev« derniers RecnMl» fcnt eonfcnr^tto» la

Blbliodicquc du Roi, enne la Mamifcnn <ie M. de

178 -'^ Mf Anciens Titres de Bretagne, de^

pins l ui ixji julqu'en 1404: /«-/a/.

47807 Mf. Tittes & Mémoires conceimot

. le DochA de Bretagne ,
depttis fan 1*97

jufqucn 1598: tn-JoL 1 vol.

Ce» deux Articles font confcrvés eutic le» Manufalts

de M» iJup^y '
*

A7808. Mf. Autre Recueil, dcpds Tan

ijoo jufqucn 1^9^*-

Ce Recueil f étoit] confervé dans la Biblioihcijuc de

ILdeCaumartin, ( mon Evêque de Blois. Il fe trouve

encore ] dans celle de M. le Chancelier d'AgueOeau.

&7809. MC Rcgiftre de divers Titres, Aûcs

ft Ubuottcs copiés ùk les otigm^ux des

pcMque de J^rance,

Archives du Duchc de Bretagne, qui font

dans le Château de Nantes, touchant THif-

toîee de Bretagne ; par les foins du Sienr pv

Moulinet , a ce comm - pir le Roi, en

i.éSj Se i684iavcc U iaoïcdc ccsTitresi

M'fol. I ) yol.

CcsTitrrs Tont ronfcrvés d.inslaBibliothcquc du Roi,

mim. 8}57'-8557.'* Le ptetuicr Touic comicni le»

BuUes des Papes, en feveur de* Ducs & Evêtjues de

Bcengne ; k fecond* les Fondations de plufteurs Ab-

haym Ht Bèitfcet en Breugne : le tro ficme, 1* Rfgflf
des Evcchés de Bretagne & les Snmem de fidéUte dû»

aux Duci de Bretagne : le qiutriiine, le* Mariages des

Doa de Bretagne; & de leurs Enfuns : le dtiquicmc , Dil-

folutiondu Mariage de Louis XIl. avec Jeanne de France:

le ûnàmc, Teftanu ni des Ducs & DuchelTe» de Breta-

gne & de leurs Enfans ; le lepiicme. Pièces touchant la

Gioéalogtc des Ducs de Bretagne & des Comtes de

PcMhiivte: le huitième , Traités d'Alliance, entre les

Dticsde Bretagne , les Rois d'Angleterre , Ducs de Bout-,

gogiie & autres . le neuvième, TniiéidePaix enue If».

Ducs de Bictag.ic & les Rois de France: le dhième.

Pièces touchant les l^oiti &- Privilèges des Ducs do

Bretagne, & toucham Irt Marcht-s 5^ Liinittrs de cette

Province : le onzième , te ProLCi criminel de Purrc de

Roban , Maréchal de G lé , en M 04 : le douzième . Pro-

côf criminels -,
premièrement , contre les Seigneurs de

Foi:^ètes*» fecomden.c nr ,
Re^^uctc du Doc d'Orléans ,

contre le Duc de Bourgogne, qui avoit tué Ion pèieîr

trojficiucmcnt, contre Matguetite de Uiflon; qiiMdè«

mcrocnt, cumrc le Coniic de Penthièvrev cmquiame-

roent, contre le Chanceliei Ch.iuvm ; lniicmemenr, con-

tre le Vicomie de Roban : le ticinèmc Tome contient

nnveutalfc deceiPlèeeSi

178(0. Mf. Traités, Aâcs & Mémoires

concernant le Duché de Btctaenc, depuis

fan I Ji8 jufqucn 1575 : m-fol.

17811. UL AutreRecoeil, depuis Fan 1X0^

iQi(]u*c& iM : infiL

Co deux Recueils font conièrvés entre lesMamifcrll»

de M. de Biicnnc, iium. ip9 & xjS, [daiuUBiblw-

lhèqpe du Roi.]

«78 1 1. Mf. Traiié des Domaines de Bret»r<

gne î in-fol.

Ce Traité [étoit] confervé dans h B)bbiMUf|iK de

M. le Comte de Pontchartrain-]

17815. Mf. Mémoirescoocemançlc Duché

de Btctagnc i par Madame de Nemonis,

contre M. le Procureur General du RoL

e Mémoires pour la Dame de Mctcoeur»

contre Charles, Comte de Vertus, où eft

la déduâion des prétentions au Duché de

Bretagne, par ceux de Penthicvrc: in-fol.

Ces Mémoires font confervés entre les Manufcrits de

lLDupiqr*iwB.s8},

17814. Traite de l'ancien Etat de la petite

Breugne, & du Droit de la Couronne de

France fat iceWe , contre les fauflctés ca-

lomnies des deux Hiftoircs de Bretagne,

compolccs par le Sicut d'Argentre ; pat teu

Nicolas yvatOKi Paris, Perrier,

r/2-4.

Cet Autel» eft mon en i ^96. «On s'étonnera pew-

»êtte (dit Nicolas Vignier, fils de l'Auteut, dans la

* longue Préface , qu'il a mife au-devant de cet Ouvr^
»en le puWiant) , que ce Livre, dieffi dè» l'an Ifia»

•lotT^wb fiariin Hjftoto de Iketafse fi» inife CB
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fiÙti^l^iîèUFMjSimààâi.. v iJ. tu
• lumière pat^ Tè SScor d'Argtfntré i & aogmchtd «
» 1 587, par les Obfcrvatioiis tattcs Tur h (ecoi^ic tdi-

• Tton dlcdle fai te fcufcniont ch pubfic après tant'

«d'années... ..... Mais tes OHurcta»» ruin^^&

9» ineontineni après, ^ qut-eOQ^ajpiifieiJttlDap pj^jW
• quictcr l'a Mji^in, «S...-. « . r

«SlS'^oj'^î lur ce ïraitc, ii Mcch, hijlor. de tjiw

|^,iii>4. Mflb //'l^f. io^ij
~'

478 1 5. Mémoire de bi Bretagne cîcs Droio

des Rois de France i'iic îcclic : :n-foL
'

^::yCe DifcouFS fut imprimé à Jocarfîon dçs EtaK.

de Bretagne, tenus en, JldllR itfxf >^«d[ la Roi A(

Cpur Te ttoiuvitent.

t'AuMor donne utiè idfo <hi loaSpn^i

hrg" u , fit^utc, & de fe$ RivièfeK.-llidIt.tlue c*

fiit dab^rd érigé en Rovmimé, «t ehluiw en Duché»

que fcs anciens Dues préreiidoiei c !ic ri-lever de pet»

tonne-, que Pierre de Dreux fut II- nrciuictc|ui en fil

lioinmagc au Ro: S. Lour;. Il p.iiic .égcremcnt fur les

grands hommes que cette Province- .t produits; mal» il

traite plus au long les difputcs qui s'élcvèient «itrc les

MUÛfooi de Mpown& de Penthicvre, dont tes droits

ttam» dans h pedbnne de h Ptinccirc Anne ,
femitie

des Rois Ourles Vin. Se. LouisXII. palséteat iCUude»'

fiUeainéc dudctnier,quîl« tranfiiiitauDucdeValpisic

d'AiigLv.ildmc l'rjnçûj. , lcqik-1 dcpiih Roi de Frin-'

Charles le Simple au Duc HcslKol-mio^l**

Nantest Marcchsil, 171*1

• (Quoique cette Réponfe (ôit anonyme 1 & que I'AM"

tciîr p.irfr .m nom d'un Aniî du Prrc LoBINEAV i.-P%j!l

f^iiji n'e»pfU Jouter i que' ec Père en ctoit l'Auieur.

47810. * Hilloirc critique 4crctabiillctnenC

des Bretons dans les Gaules» & de leurs

dcpcnciaiiccs ilcs Rois de France & des

Ducs de Normandie i par René Aubcr db

C'eft kRéplI^eàkRt^fc du ^cré Lobineaib-

1781t. Di/Tercations fur la Mouvance tîc;

Brcugne , pac rapport au Dcoic qnc tes

'Ducs de hTotmatune y pvjtendoienc , te

-fur quelques autres fujets hiftoiiqOBSrParti,

Fournicr, 171 i , >vi-il.

Ces Diirercirioiis oi.t été compofccî par Ciaude du
Moulinet, Sieur DES Thiilleriis. . , .

'.

«e, preitiici dt- ce nora, ii. les rcuinc ^ îa Couronne ,

pour n en être plus féparés. Cette Piccefut faite auj^^
rJr^W^]^fe,m*«C;/fu^î^fq;^^^

»7St6.

«â'EJlcsfont au nombre de «]ua(ic,(çaviOlr:' '

Dirtèriation première, oil l'on ctamlne fi ta M<mT»n«
ce de- !-i nrL-[.ig;ic ùit iiLLûrdjL' jvcc \i No: iiviiuIîl- , r-if

le Roi Chaiks !c iimpîc , au Duc Rollon , & it lui &
fes Succcfleurs «n ont depuis teçu l'homiTiagc.

DifTcriaiion iécoode , touchant quelques BOfaua .de
^ . , 1 1."- • • — » . • • i ...A

des Piéteniioivs de M. le Pue de VeiKlofroeà ce

L'Auteur foudcm «jti'il n> a plus de dnin l prfcewli»

£]t une prelcriptîori ctntenaiK.J •
•

Le même Mèmoiic cft impriinfi an ton. XII. dur

Traite des Droite du Roi furie Duché

de Bretagne , avec les Généalogies ; pat

Pierre Dopuy.

Ce Traite eft imprimé dans Ton Rccueitita Urtiu

du Ro'itpag. +5 I : Fj.'vj-, 1555, 'in-fo!.

17817. Mf. Ttwtc de la Souveraineté du

Roi , fur les firetons & fur le Duché de Bie-

tagnc, depuis \'m de Jcfus-Chrift 501, con-

teoant la rctiitation de l'Hilkoire de cette

' Province » cotnpofcc par le Père Lobînean,

avec les Pièces & Titres qui fervent de

Preuves I pat François de C a m p s , Abbé de

Signy : iit'/ôl.

Ce Tr.iirc [_"roit] coiifcrvc i.Iids h BiMiothéque de

l'Auteur, [Sl e(t aujourd'hui daiu celle de M. de Bc-

Traîcé hiftorîque de la Mouvance *-78i4' O* Mf. Procès-verbal d'évaluation

de Rrctagnf, dans lequel on juftifîc que des Domaines de firecagoe , dc 16148c
° ' "

I ($44 : in-fol. X tol. •

rien de Bret.igne «.'cft jtiftî mépris.

Di(Trrr:irioii trmi.cmt- , où rrmfàirvoîr que- l'I îiftoire

de Ij Ti.iiilUtioii & du Retoiir du loipi de t.iiiu Mar-

tin de Tours « attribuée à S.Odon , Abbc de Cluajr ,

due Piice Aippotee.

Oiflcttation quatr^rac , rou

de France tk la tromcmc Racc.j
iii».:.

• /

lyîtt. Lettre du Père LoainiAOt i M. de
Brilli.'.c, Premier Préfident du P.irlerr.enc

de Bretagne , pour fervir de Rcponi'c aux
' DiflcitatioiM fîirk MOttrande de Qrctagnc «

inqninéesen 171 1 i Namest

ijSi?. Lcrt r A M. l'Aube de Vcrroc, tou-

ctunt tes Rcpotilcs d'un Ami du Père Lo«

bineaut aux Diflfenaiiom for la Mouvance
de Bretagne » êe au Traité fiir le même
ûijct.

Cc:;e Le rtrc , c, rire par M. Claude du Mouliner, Sieuf

pvs 'I iiuiiiLaiis, cit imprinii'C avrc !.i Dcfcnf^' dc$

Diffenutions f du même Auteur : Parù^ (juigosida

i7i},Âi>ti.

cette Province, dès le commencement de

la Monarchie Françoifc, a toujours relevé

i;iiincdî.iteniciu 5: en Arrière-fief de la Cou*

ronnc de Fr.^ticc, contre ce qu'en a écrit le

Père Lobincau,4anslbnIiîSMiedeBieo-
gnc: Pans, Cot, 1710, in ! i.

René Aubcr deVertot, Prieur de Pubcl, de

fAcadémie Royale des BeUecLenses» cft ÏA^mm de
ce Traité.

Foy'r{ le Joum, des Sfay- Juillet tyto: Janv,

17 1 1. = l'VÂ/rj. t/i- frcVûux'j J\:nv. 171 i ; /ivrî! 1712:

178 1 51. Réponle au Traite de la Mouvance
de Bretagne : On tait voir dans ce Traité

que 1.1 Bretagne a'a point été cédée pac a78a/. lAL Procès -verbal du Recokawiic
Tome IL KJckiski

Ce Procès -retbal eft indiqué oum. i }8 des Maiinf*

aîrs du Cntilof;iiç de M. Godefroy.J

17815. gc^ Mémoire pour fecvirà la con-
noilfancedeifeb fiEhommsigM deBretagoej

1781^, Mf. Etat de? Domaines de CalâttflC

de Château-Renard, en 1643: i/t'/ol.

Cet Etat [étoit] confiné dans la Bibliothèque de
M. Pelictiti de Soufi,

Digiii^uù L>y Google



Sfî Liv. ITT. Hifloin Poluique de France.

* -'géftéï'al fait des Terres dp Payj. reconquis, Cognac : ci-^près , à ^Çuycnne.

en 1 5 84 i pac JeanCmnwm %,in-/hL

- Il t^toii] confcrvé^dapi U Blbltotbè9i»4«M; PdHe-

ttet- le Mimrtre, ttum. 174. :

«ss= Caiiibray : ci-Jcvant, [N* 2778^.]

3.7 8 lï, ML Jj^mpi i Aâçs & Mémoires

toucluunc Cainbray» Saint -Paiil, Sedan:

Ce Recueil c(l coufçrvi cooie les Manufiain de M.
Dupu/»num. f

}o.
. ^

CncadSsflë : ctnapiiès, à Lmgiùihc*

.iChampagne ! CHaprès, à Pieeudie.

17S2.9. De la Mouvance (îu Coincé de
• Champagne > pat Çiuiles ou Fx£SN£ du
Cancb.

Ce Tni(é cft imprimé dans (a Diflcnarion XIIL iiir

Vmjhire de fiiat Lom ; poc JoinvlUe , /xy.

FariSt %Ji6% t in-fid, Elle eft «te contre ce au« die

fur ce fujcc Jean-Jacques Chifllet» dans lès riaiid*
Hifpanict.

i78;o. (E^ Memone fur lUnton de la

Champagne & de la Bric, à la Couronne
de France i P^^ M. Secousse : Mém. de
tÂead.desJnfcnpt.ùBdL Uu.t.XVtt
pag. 19^.

Ce Miimoire eft divifi en deux Parties. Dans k SH^
niète* CAuteur rapporte tout ce qui Te ttowfe ïus
tes kOca originaux > concernant cette Union. Les Rois
de France, depuis li morr de Pliilippe-lc-Bel , en 1)14,
ont toujours poiL-Jc ce Comte; mais ils n'en jouirent

paifiblcmcm & irt;vor;iblcnieiic qu'en Oins la

leçon Je l'ariie, M. Sccounc difcutc les paflagcs des Au-

teurs qui ont patli de cette UDlODtft donc quelques»

ans ne (ê tbot pas expliqués aOèz exaâement.}

47831. O Recueil des Arrêts & Régie-

snens, concernant 1« Papier Tertier du Roi
en U Cénécalité d» Champo^s Tnyts^

478 3 1. Mf. Mcmoircs de pluficiirs Villes,

Bourgs «Sb' Viii<igcs qui l'ont fur la Frontière

de Cnampagne , Lorraine fie Banoisi A£^nà
rétendue des Evcchcs de Metz, Tool U,

Verdun : in-fol.

Ces Mémoires fonr conférvés entre les Maoufctits

de M. Dupuy, iium. 6S0.

Voye^ ti- aptes, ^ Lorruine.

178} 3. Traire des Pays Se Comté de Char»
rolois , & Droits d« SoUTCtaineté que la

Coi:ronnc de France a <-\!c dr rout temps SiT

de toute ancieiiiictc ; pat i^hiubcrc db Ry-
MOND, Lieutenant Général de ce Comté x

Partit Richcr , 1619, ùt-t,

178^4 Mf. Mémoires contenant la Princi-

pauté de Cliàccau - Rcguault , depuis l'an

1575 jufqu'en 1 3 z i recueillis par Augufte

Galland, Avocat Général au Confeil fou-

verain de Madame de Conty : tn-foL

Ces Mémoires font coiifervés dan* b BUiotUqne
de M* le Cluncrlicr d'Aguellèau.

17835. 53' Ticrcs dr In N!.~i''nn d'' îamilton,

iiic le Duché de Ciij.[ci>ciauc: in-^^

—- CoiTiingcs : ci après , à Languedoc

17836. BC^" Dilcours couchaot les Préten-

tions de la Ptaooe> fur les Places de Condé ,

Lin'k , &;c. en vertu du Traité d'Aiz^U'*

Clupcllc; La Haye t i6yo
, in'ii.\

7.t

mm' Danpbtn^jCt^devaiicCN.'' 17786 & 88,]
' 8c d^^ès , i Pnvaiee-. ->

47857. Le TranCptirt du Daupliinc, Hiit à la

Maifon & Couronne de France, par Humi-;

berc , Dauphin da Vienm>!s , en 1 341 ^
cxcrnic de la Chambre des Comtes de
Dauphinc i publié par Jcati Balesdens,
Avocat au Pariement 9c au ConlèU : Pans,
Soubron, 1^)9, in-i.

8alfl£lenst qui hait de l'Acadi^mie Françoife, cft

DOIT en I «7 5. Tout les Ades de ce iranlpoïc Ce noo--
irent imprimés avec les Mémoires du DaifUndi ptf
M. de Vaibonnais : Parisj 1711, in-fol.

27838. MU Titres de Dauphiné , BtclTe,

Savoye te Piémont : in-fil. t voL

Ces Titres [croient] d^ns !a Bib'in:?- c.ir c^e le

Chancelier S^uicr , niun. 735 , aujukud'iuu à ^ii-

17839. Mf. Aâ:cs , Lettres te Traités coih

cernant le Dauphinc , ia ViHe d'Avignon 9C
' la Principauté d'Orange, dcpuK Fan i|4}

jurqu'cn 1 601: in-fol.

Ce Recueil eft oaol«TieaDe les Mamilato de M.
Dupuy, num. 440.

17840. (C> Arrcr$,Réglemens,In(fniAïoiiib

Formules & Ordonnances pour le Papier

Tenier du Domaine du Roi en Dauphuiés
GrauMet Gilibert, i £79 , /a-4.]

27841. Mf. iMémoires, Lettres, AAea fie

Traités concernant le Dauphinc» d^ub
l'an I 3 1 6 jufqu'en 1630; in-jcl.

Ce Recueil eft conl'ervé entre les Manulctiis de
M. de Brienae. num. {07, [dans k BifaiioifaAqii» dv
Roi.]

^ Diois : ci-après, à %ieiuinois.

17842. Mf. Mémoires du Droit particulier

duRoi» en Flandres, fur les Villes de Dutt-

kerque, Gravclines & Bourbourg : in fof.

Ces Mémoices fout confervés dans la BibltoUicquc de
MM. des MHEons Ettangim

17843. * Droits particuliers du Roi fur les

Villes 8f Châtclicnics de Dunkerquc, Bour*

bourg èi Gravelincs en Flandres} pat Ai»*

guAe GAUAitD.

e n. de Tes Mittaiîm
1 6 4. S , ir.-foL

Ce Traité e!l imprime au Lî'.'t

de Navarre & de Hi:ndris : Pans

272^44. ^ii. iuvcnuirc dcsXurcs,HommaT

i^idui^cd by Google



.:
• Tûtes êC Dro

ges tt Aveni àc \à Chambre des Compte»
de la Fcre : in-fol.

Cet InventiiifJt^uk] çonfenrê dans la Bibliothèque

de M. leQnnoelier Segliief «lium. 71 1 > [ aujoiudliuL^

S. Germain
d'Aguefleau.

-

¥ Gailand cite un Iiivant.iîrc pareil, comme fait par

lui , daiu les Pnuves de fis Mémoiresfur la floadreft

^784 5. Liîle (les Droits appelles des

Quatre Membres de Flandres, faifaot par*

pie des Domaines da Roi i LiUe^, *7^^t
im-Z,}

— Fbix : ci-après» à Guyenne,

Mf. Inventaire des Terriers, Tran-

{aûions , Tcftamens , Foi & Hommages, Se

ancresTicresétant en la Chambre des Comp-'

. tes de Forez, en la Ville de Moncbiifon,.

£iit en 1471 ; par Gaitakd ; iit-fol.

Cet Invcntaice originjl eO. Loiifervc dam k BlIlÙ^

thèque de M. leChan.clu-'r d'Aguclïèau-

3,7847. Mf. Titres des Comtes de Forez Se

. éoMonàyàfaaiithfoL

Ces Titres [étoient] confervés dans (a BiWiothèque

de M. le Chancelier Seguict , num. 71» , [aujourd'hui

à&GtonaindoPkéi.] .

G
1,7843. cC^ Mf. Extraie de la Chambre des

Comptes de laTerre& Seigneurie de Guife,

depuis i 175 jufquen 1408 : infol 1 voL

Il eft indiqué au Catalogue de M, Secou(rc, n. jSiT-l

17849. Traite du Comte de Gui£: en Picar-

die -y par Pterte Dotuy.

Ce Tr iirc cf^ imprimi dans Ton JtolMÎf dit Droits

du Rci : P.i'lsj , in-foL

17850. MC Guyenne,Armafl;nac,F<»x,Ba-
sâdois, Limofin, Périgord, Béacn : mfbL

xyZ^t. ISL Goyenne SeLanguedoc

Ces deux Recueils foin conCcTvis enne k( Mamt
crics de M. Dupu/, num. ii5>& 110.

178} X. Mf. Guyenne , Bourdcaux , Negrc-
peliflc, Btgorrc, Albret, Poix, Acii^|igttac«

Angoumois
,
Cognac : infol.

Ces Titres ibnt conlervés entre les Manulcrits de
M. de Bdame» nntts. )oa, [dtm h Bibliodiique du
Kou]

478 j j. 8^ Mémoire dans ictjuci il cil prou-

ve qne Charles V. étoic Souverain de la

Guyenne
, lorfqu'en 1 369 la Cour des Piirs

de France décerna contre Edouarc , i^rmca

de Galles & Duc de Guyenne, un ajourne-

ment qui fiit fuivi d'une Déclaration de
guerre } par M. Sxcousse. Mém. de l'Acaxl,

des Jnfcript. & BeiL Leuns, um* XyiL

178 {4. O MU Négociation âcTraitc (con»

cernant partiesdehGuyenne ; ) fiir une vio*

lencc commifc par les Habitans de la Val-

lée dlnco, en Arragon,ûir les Habitaosdc la

,VsUéed'Alp6rcnUS<Mi?ecaiiieii dcBéara,

'ts du.Dcmainié . ; _ 8 j J
iivec dti«T9Mém^}resrfi*lài4lil!erends tou-
chant la Rivicrc d'Andayc; OU BidaiToili

con^u^ioi]L d'yn PottàPoccona, S. Jean-
dé-LuzV & conîmi'dè Nkvatie ,& des YsJb
Iccs de Barrdge «n Fiance, 4t Brodio .«a

Êfpagwe.

Ce Manidcrit eft eodmé dans la Bibliothèque ée
S. Gcmiain deiMa. ]

17855. O Mf. Recueil des Domaines do,

Hunauk, &tten 1701s par le SIeitr RaV"
COURT : in-fol.

Il cil indiqué au num. 1&7} duGatabeie de MéPcl*
ktier.]

L
mm Languedoc , ci>dev«fn, [N " 17 8 j i . ]

'

iift^ê. Mf. Languedoc, Montpellier, Lan*
trec , Cominges, Lyon, Mâcon î in^oL

17 8 5 7. M (. Languedoc , CarcalTotane Bé^
ziers, Touloufc, Poitiers : in-fol.

Ces deux Recueib fin» codbtvés entre les ManuP
atedeM.0upu7 .num. fiS & <)4*

i/SyS. Mf. Languedoc, Cominges &Moitti^
peliier s m'fol.

Ces Tittes jour entre les Manufcriu de M.de Brienne»
inln. )o< , [datiik BiUiotfaèque du Rjoi]

17859. ^ Mf. Pièces £ir leLanguedoc
la Provcnrc • •nfol.

EU» ioiji dans ia Bibliothèque de la Ville de Paris,

auni.4}8.]

17860. Mf Etats de Languedoc, Toaloulc,
Monpeliier,Bczicrs,Niunes, & autres Piè-

ces : t»^.
Ces Etats [étoientl confcrvés dans la Bibliothèque

de M. le Chancelier Seguicr, oum. \%$» [aujourd'hui

k SkCeiauln desPkki}

1786 r. CC^" Traite du Droit de l'Equivalent

établi dans le Pays deLanguedoc ,par Cbat'
tesVn.en 1460 j parDinid dilaCosts^
Romain : To/b/S^Coloiniex, x4\éf

'

iyi6t. Titres do Comté de Laval &: de Ce»

Privilèges : Paris, des Haycs ,1658, in'^

sss Lautrec : ci-devant, [N." 17856.]

s== Limofin : ci-devant , [ N." 17 8 5 o. ]

17865. Mf. Extrait de Pièces tirées deplu-

fieurs Châteaux & de particuliers dans le»

Villes concernant le Limofin : infol.

Ces Pièces font conlervées dans la Bibllochcque du
Roi, eniK loMamictin de M. de Ghlgaitecs.

17864. Mf. Conférence pour le r^IememS
des Limites de Lorraina,flcFianclie<Comié^

en 1614 : /«-/ô/.

Cette Confiïrencc [étoit] conrervéc dans la BibUo*.

rhèqué de M. Godcfiiof. FtanfoisPinou eft l'Aumr
de cetteConfinence.

i/Sfj. O DrroÀ Mémoires joiliiScaiiâ dt



«

8 14 LlY. Il L Hifioire

la Soavcra'inetc du Roi fat plufîems endroits

11$ fotî! (: jnfcr\v-: d.ir.s la Dibliotb^.de SLCctOMin

des Prcs. tn voici i« titres :

1 . Uiticrcnds pour les Limhe* dj côté dcChautnont

en BalTîgny . encre le Roi, k Duc de Lxxiaine le

Comte de Bouegogne. '.

1. l'I.iiJoyers , >Nfiinioii:« , Arrèti & sutTfs Pièces

eoticetn.iiu II- gund Di-rc-r^-nd cTitrc le Rim lï.: \v Duc

de Lorrjl.ic, pour railnn dcb L'Xci? c(niir-ii en 1.1 pft-

iônne de Claude de Vallée , Prévôt de Clertnoni en

/^rgjitmft pv les OÂiciers dudit Duc &de fon conl'eu-

nemnir} & M«r, malntenit ^ue -Clennont en Acgoone

tenu k fol& bonmàgê de hCouranne de Fnûee.

}. Titres S; Mcii)oi;cs iiillifi.iiis la Soiivcrjiiirté du

Roi à Ncut-Cbàtd eu Lotiuiiic , «k i fjujulittourc le

CbîteL

Fiaytr encore liit la Lonaine * d-apics , N." 27 878

x^teS, 0^ Mf. DivcrfcsPicccç concernant

lies TeiTCS de lurféancc fur U Fronùcrc de

Chaimpagne 8c de Loiniae» encre le Roi te

fon Auefflè : en Original.

Djn'i h Bibliodièfiie de M. Fcnet de Foomte, à

Dijon.

}

»78^7. c> Mf Le Droit dn Roi au Procis
du Châccl de Louzoun» contre l'Evêqae de
Clcrmont.

Dâiu h même Bibliothèque , d'écriture ancicnue.]

i«E3 Lyonnois : ci-devant, à Bourgogne te

Lanffudoe.

xy%6%. Mf. Tiuei d» Lyomi(H$ & dtt BeaU'
jollois : tn-fûl.

Ces Titres [croientj confervés dans la Bibliothèque

de M. le ChaïKclier Segiiiet, 0101*7»}» [«yjouidnii

i S. Gciauia de» Piéi.j

M
«H lificon i ci-devant , [N * xjyZetct^j.}

« Maine : d^apriai à Taon,

met Mets» Toai ae Verdun : d-devant, [N.*
i77i}.]

MC Inventaire des Titres de la Réu-
nion des trois Cvëchés , Metz , Toul & Yct-

àaniiiirfoL

Cet InvenMïre [étoit] codoTié dm hBdibotltique
de M. PcUcticr de Souli.

«7870. MC Mémoires fiir les crois Ev^cbés,
Metz , Toul & Verdun : in fol.

Ces Mimoirei fimt dans k SiUiotliiipK de M. le

CbmedJet d'Agyeflêau.

1787 1 . Mr. Metz , Toul U Verdun : înfoi,

X vol.

Ce Recueil [éioic] conlèrvé à Pari» dans la Bibiio-

di2que de M. BouifaiUler, ancien Evique de Troyes»

T. 1. V.i.

xftju Mf. De l'Itidépendance de Mcb,
Toul il Verdun : in-fai.

Cci Tittes [ctoient] confervés dans la Bibliothèque

de M. l'Abbé de Camp», [i)ui a paUi à M. de Be-
tingherb]

Poîkique-deFranei.

tyZji, MU Metz:, T6ur, Verdun; Patfà^

vant, Moulbn : in-/c/.

Ca Tlnes Ibnt confetvés entre les Manufahs de
M. Dupuy, nutn<if9t.

17874. Mil Inventaire des îiires dcMetz,
Toul, Verdun •. in-foU

1787?. Mf. Titres de Metz, Toul & Ver-
dun î in-fol. 5 vol. ...
Cet Inventaire & cesTitrés [étoicm] dam 1àlSblio>

thèqoc de M. GoJefcoy.

«7876. Mf. Titres & Pièces coucjjiajic les

Evéchés de Metz , Toul 8c Verdun :' in-j^.

ia.voL

Ces Tlnes [étoient] confervés dans la Bibliothèque

de M. le Chancelier Seguicr , num. 4<)7, [ aujourd'hui à •

S. Gecnuin des Prés.J

x-jtjy. Mf. Actts &: Mémoires tonchanc

Mea , Toul & Vecdu n : in-foL

Ce Recueil eA coniérvé [A Au] dans la lUUtoiUqiie. *

de M. Thomadîn .VLizaugue$*«Due Ics Manidciili de
M. de Pcitc^ , num. 14»

i7>!78. Ptodaélions des Titres 8r Aâes pour
jullificr les Droits du Roi es Trois Evcchc.'î

de Metz , Toul & Verdun \ comme aulTi les

Uiîirpations des Ducs de Lorraine fur ieiP

dits Evcchcs, avec leur Invencainei pae
Pierre Dupur.

Ces Produâions font imprimées dans Ton Ataic'd

iu Droitt AtJtoitpag. ^9 1 iPttls» 1 <f( , m^,

27^79- 9C> MT. Recnett fi» les trois Et6*
ciu-s : in-fol.

Il eft ludit^ué pag. 405 du Cjuloguc de M. de Cjngc«
8t à la Bibliothèque du Rui : il contient :

I. Abté|!£desChtout<|ucsduRoiCi]aiJesVU.CIico*

idque deMm véritable.

X. Rrciiril d'.mcicnnt-s Pircrs ronceriunt divers En»

gagemens faits pat les Evcquesdc Metz, duiu quelques-

unes en orignal.

]. Inventaltes* Tlnes & Aâes touchant les UfiuptH

tUm de ph^eur» Vdies &r Sel^eurfos de Hvéché <fo

Merz > faites par le Dtic de Loicinic.

4. £dit portant «.ccatuni (le cinq Bailliages & huit

Prfwié» dans le reflbrt du Pailaneot de Metz.

^. Mémoire fvir la Junldidion Je> Officiers Rofutr."

é, Entreprifes & Uiuipjiioni des Duci de Lorraine

fur \à V:Ije de S. Manfuit , & de S. Epvrc dc_Toul»

comme aui& iûi l'Evcché & le Qiapiiie de TouL

7. Faâom de l'Eghle de S. Eocfadre de Uvndun ,

conttr le Cardinal de Bi(T)'.

8. Ulurpaiions des Ducs de Lorraine fur la Ville &
Comté de Veidimi frauncsPliceBnaBHlaiiestilm^
priméfî.]

x788o.'Mf. Inventaires, Titres & Afle^tou-

chant les Ufurpatioiis du Duc de Lorraine

fur la Ville de Metz & Pays Mclfin , fur les

Abbayes de S. Arnoul & de Groze produits

^ar le Procureur du Roi andic Metz» en
1 année i 615 : sn-fol.

Ces inventaires Ibnt confervés entre les Manulaita

de M. de Biienne, mim. t}»,[àb Bibliatfai()uedu

Roi.]

17881. De la Souveraineté de Metz, Pays

Mcdvt fie aacces ViUe$ ftPays drconvoifini.
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Titres êC Droits âu DvmalnL
qui ctoîci.t <3c l'ancieQ Royaume (fÂoftca^:

Çlc ou ile Lutiainc : concrc les ptecenoons

de fEinpite, de l'Efp^ne& de la Lorraine \

^ contre les maximes dcsHabitansde lAet^t

qui lie tiennent le Roi que pour leur ftco^*

,
tcfteur ; par Charles Hersent, Chancelier

de l'Eglife de l/UaiParu^ Bki£e > 1^3,^*

. . r t. . •

Recndl 4e$ Arrêts de k Oàlahtt
Royale de Metz, pour la Réunion des Dé-

pendances des trots £vêchés de Metz*Toai
CeVerdati, firantrds endrmts, & fobâéàocd,

du Roi : Pdm, Léonard, idSt , iitr^.

Le màne Recueil cft «iffi taiwimé avec les Traités

ée Pahe dé LioirAftB

«

«bm.^XPom^ i ) > ''''4>

^788). |C> La Diflblution de la Réunioii,

où il cft prouve que les Srit^neurs ne font,

plus tenus aux hommages Se aux ferments,

qu'ils ont rendus au Roi de France, à la

Chambre Royale Hr Mît? , aux Confcils

ibuvcrains d Âiiace & de hcUn^on : Coio^

Xj%S^ lO» MC Lettre d'un Gentilhomme

Italien, à ttn de iies Amis, où l'oa répond

à ce que difiiient les Etntngers contre les

. Arrêts de la Chambre Royale de Metz j

avec un Difcours lut les AJfaîres d'Alface.

Je ne lj3Ï Ct cette Pièce eft imprtinic *, mais je l'ai

va tnaoulolie.]

17 8 8 5 . MC Metz, Lorraine , Barrois : în-foi»

Ces Titres (ont coi£ecri» eatat les Maouftstas de M*
Dupux> nom. 7^1-

Mf. Négoctarions du Sear ot Va-»

TAS, envoyé par Charles, Cardinal de Lor-

taioe, Evcquc de Metz, à la Dicte d'Auf-

bourg, depuis le 6 Janvier jufqu'en Mai
15^^, où eft la Rcprife pour l'Evdcbé de
Metz & le Pays Mellin: m-/oL

Ces Négodaiiom font oonTeivén entre les inêiDcs

ManuTcrits, num. 75).

A7887, ML Traités, Ades, Mémoires con-

cernanc la Ville de Metz & le Pays Meliin,

depuis Tan i fia jufi|tt'eii ttfjt : ùt-fiL

Ces Traités Coin entre les Marnifcrits Je M. de
Briconc , iiutn. 1 15 , |_

à ia Bibliotbcquc du Koi.J

17888. M£ InTentûre fidc par l'ordre du
Roi, des Titres Sc Papiers qui concernent

IXvêché de Metz & l'Abbaye de Gotze,
ttouvés dans le TréJbr de la ChanccUerie
de Vie, en 1^3 ) : in fol. i voL

Cet Inveoate [àoU] dm k BàHaÙÊt^ de M.
Codefiof.

17889. M£ Goo&ence pour la Ville de
Mcrz : in-fol.

Cette Goii£&r«Ge* me llnnneuilie ncioédenr»
ténienrdm k Ulknlièfiede M. kattbcdter
IMier, nutn. 494 <c 74}* tsajonid'lnil kS. Gcmaâ»
des-Ptés.]

17890. Ml. MéiiKHies» Titres 9c Aâes coo*
cernant revcché de Metz : in-/ol.

Ces MàagjK* toat ceafisri* entre les Mwiilciid

de M. Dujttqr» irnàu j)|.-«!le. eilm
Brienne, Mm. ttét

deM. dtf

17891. OC^ MC Mémoire pour juftifier que
la 'J^erre & Sciencuric de Moiubard cft

Donianîale, & qu'elle a toujours relevé du
Duché de Bourgogne ; par Etioine 'FiU'
JEAN, Maître des Comptes à Dijon.

Il çft confené dans k Bibliothèque de M. Ftbjesbt

de Tdauqr* Coofiâhc ttFdânem.}

*e- Montpellier; ci-deraat, [N* 178^.)
'

17S9-- Donation de la ComtédcMor*
taing, à M. Charles de Navarre, en 1401.

Eiie ed imprimée dans ics Mclanect hifiorifuu dt'
Camufitij

N r
1789 j. MT. Ihvencaittt dee Titres de Ni'

varret àtfi/.

Cet Invenuite [étoit] conlêtvé J.itu h Biblio-

thèque de M. Colben , [aujourd'hui àmi cclJc du
Roi.1

17894. Mf. Inventaire d<îs Chartes de la

Chambre cies Comptes, concernant le

Royaume de Navane : i/tfoL

Ccrinvcnuire f cioii] d^ti<i U Biblîotbèque de M*'
Foucault, [qui a été dittrajtc.j

17895. Mf. Mémoires , Lettres & ACte9
touchant le Ro^'aume de Navatre, dqNlii'
l'an 1 5 60 jufqu'en 1 6o2 : in-fol.

Ces Mémoires font coiifervés entre les Msnu/ixltt de
M.lXipiif >nun. ft^t

17896. Mf Titre? du Domaine de Navatrc,
xédigc pai ordre alphabétique t ui'foU

17897. M£ . tToiottdiiÛoaiuiiedeNitftite
à la Couronne : in-fol.

Ces TKia.& celte Uatoe font confervés dm k Bi'

Uioditque deM.]eClMiicdier SeguiertnuobtfSi

17898. (O^ Mf. Co{Me collatioimée de
l'ancien Domaine de Navarre t i£(o, de
ijpages.

Dam la Sifaliodiique de U. Befxet de Comètes, k
Dijon.]

17899. M£ Etat do Dotudae de Nemra
& de Béarn, en 164^ : in^tl.

Cet £tac [éioitj codavédm kttUledièqHe deM,
PdetlesdeSoufi.

17900. C> ML Négotiation &TrMcéeiitii(i

. le Roi & le Roi d'Efpagiic , touchant les

dttl'cteods pour les Paituraecs des Monta-
gnes d'Alducs V entre les rabîtans de b
Vallée de Baigorry, en la Baflc-Navarre,

ic les Hâbitans de la Valice de Valdetto t

Vakarlos , Roneevaux 9c ancres , en U
Haute Navarre I dnrani les andéa itiOf
jufqueniéi;.

Ce Mrnmfixk eft confirvé dîna k Bibliothèque do
S, GemiikHdei-Pt4.3

mm N^p^ifle s d-dcvant, [N.* *;r85*.jf



JBiél Liv. ÎII. Hi/loire Politique de France,

mm Nifnies:ci-<levanc,[N.° 17860.]

— Normandie : ci-après, à Picarâie.

37901. O Klémoirc poux juftificc que

jaTecrearSeicneuiie de Noyers cft Doma-

niale, & qu'ellca toujours relevé du Duché

de Boureo^e» pat Euenue Fii.&jËAM,

Miltre des Comptes 1 Dijon.

Il cft confervii dans la Bibliothèque de M. Fd^Mn»

4k TaimiV» Contèillec au Paiiemenc de Dgoïkj

o
mm Oftngc» ci -devant, [N." 177!*» *

. Vft}9'\> cncdre ci après, i Provence,

tysoi. Mf. Inventaire de plufieurs Titres,

concernant la Principauté aOcange : infoL

1790 ). M£ Prineipaoté d*Otao^ \ Généa-

logie de la Maifon de Chalons; Inftradirons

touchant les Droits du Roi fur la Principauté

dPOrange ; par CUude Fabry db Peirssc|

avec d'autres Mémioicet EouchaackdiieSoa*

Vcraincté : in-fol.

Cet Invenijite & ce Recueil font confervés enlislet

Muuîaio de M. Dupuy» num. 644 &

$,7904. Traité de la Pciadpaocé d'Ocange}

par Pierre Ddpuy.

Ce Traité eft iniBriiné ium fim JUauUduDnkt
étRoitpag. ^i^-.PariSj i6^^,'m-f0t.

.»790 ^ Du Droit de l'Empire, fitr la Ptiiuci-

&79 fo. lAL Mémoises pour les Limites de
Picafidfe,CoiniéidcSainc-Paul, Normandie,
Oumpagne, Auvergne:

Ces Mémoires font confervés entre les Manufcrits de
M. de Bricnne , nom. tn»[k\a, Bibliothèque du Roi.^

179 1 1 . M£ Mémoires bifeiiiqaes roncliaiit

les î i'T ires de France, Picardie & Artois i

avec plulicucs Pièces fur le même ûijett

Ces Mémoires [éroient] confervés dans la BiUtodlift-

que de M. Pcltciier le Miniftte , nuiu. 1 74.

M Poiriers ; ci-devant , [ N." 17 8
j
o.]

%79 1 ti Mr. pomaine de PoHien : iitfif.

Ce Recueil [étoii] dai.s h Bibliochc^ue de M. le

Ohattcclicr^&gfytet , mun. 687, [aujourd'hui i S. Gcr-

179(3. MC Titres coneeciiaiit le Poicoa:

i/i-fb/. % voL

Ces Titres font emlénét dsus k Blb&otliiqtte dit

Rfli, aMtelHMuiuferitideM.dc Gaignièm.

mm Provence : ci-devant , [N°. 17 86 & 9 5 . ]

17914. Mf. Provence & Dauphiné : /rt-/ô/.

Cei Titres Iboc coai'etvés eiute les Mandciin de M.
Diifiqr.iiani.aat.

17915. Mf. Tirres des Comtés dePrOTCDCe»
Daupbinc, BrclTc & Savoye : ùt-fiL

Ces litces [<n>ient3 coniêtvét dans la WbllodièqDe

deM. îeClianceliet Seguier , [aujourd'hui \ S.Germaiii-

des-Ptés,] & dans celle des Millions Ettangcrcs. Ce
Volume eu suffi intitulé : Hijfoire du Jloy u-ufTje £At~

Pierre LODOTICI : 1701, w-4

'^790^. Mf. Inventaire des Titres d'0^

léans, du Lyonnois, &c. in-foU ifoL

Cet Inventaire eft indiqué num. 144 dSS

iM.GcKttifaigr.3

paucc d Orange .contre les pt^ôoqs des Us»vu!f»wi^b3^<*mw&'^ ces Provikc» & Ptioci.

RoisdeFcaiioe,(ciiAUeBiand)}p«c Jean-

1791^. MC Titres & Mémoires pour le

Comté de Provence & la Principauté d'O
range , depuis fan 1115 jufquen itf»7 ;

in-jol.

Ces Titres font codianré* cotre k> Manutoa de M>
Dupuy, num. 154.

^79 17. Obfcrvatioos fur PUiarpation da
Roynurrp dr Provence par Bofon , & la

Souvcramctc d;: i.tsi Rois fur le Rhône.

C'cft le fu/er de la Note i . du tom. II. de THlfiob*

du Languedoc j pat DD. de Vic & Va^ssktti.

17918. Epoque de iTJnion du Marqui-

lat de ProTCiMe, au Domaine des Comtes

de Touloufc : étendue de ce Marquifat ;

Suite des Comtes de Provence j Partage de

h Provence-, fcît en 1 1 15 , entre Alphonfe

Jourdain, Comte de Touloafe,& Raymond
Bcrengcr 111. Comte de Barcelonne.

Ce font les objets des Notes XIV. Se XV. du toai.It

de Vm^oin 4» Lmfuioe, p« DD.m Vic & Vaiip

»79 19. MC Procis.Ecrinires&ProdnaîoB^

de Pic::e de Bourbonnois & d'Auvergne,

Seigneur de Bcaujcu, ô£ d'Anne de trance

& femme, fille aînée de Louis XL ponr

raifon du Comte de Provence, & pour les

Biens meubles fie immeubles donnés au Rot

Louis XL par Charles d'Anjou , Roi d»

Skile , & autres prétentions : m-fol.

17907. MC Etat do Domaine de Parts} par

Anroine it. MtN-sTR.r.i, Receveur de ce

Domaine, depuis l'an 1641 iufqu'à pareil

îout en 164} : iit-foL

Cet Etat [étoli) confctfédauk BUiotfai^ de M.
Pelletier de Soufi.

1.7908. Mf. Recueil de Pièces concernant

Pans, ft leCMtèau deViooennes:

Ce Recueil f croit] cotifcrvé ^ Paris, d.iiis la Biblio-

^ùbqpt de M. BouthiUici, ancien Evcque de Tto/es:

mm Pétigord,ciHlem,tN.*a7Sso-)

^7909. Mf. Inventaire des Titres du Roi

,

concernant le Périgord Ce la Vicomté de

Limoges, qui écoient cî-devaut ao ChlèeMi

dcNerac , & qui font à préJêneaa Châccatt

de Pau • '-n-fol. i vol.

Cet Ijivci.i^ire cfl confetvé entre les Mamiictits de

M. Dupuy, num. 561, }66,dansla Bibliailicc^iic de

M. le Oiancellet Seeuier, num. 677 , fà S. Getmain-

des-Ptcs : il étoitttA] dm ceUe de M^bocmlt, [qpd

ait^diftaii*.] Ca ^ccct ibot «onfetvées eane les Maquliaits de

Dlgiii^uu L>y Google



Traités êC Titru duDomauii,
M. tiofnft tam. t5< , & ceux de M. de Briepne,
num. J05.

47910. Mf! Pfoi ès pour les Comtes de Pro»

vcnce, Forcaiguicc âc Terres adjacentes,

entre le Procureur Géaérd du Roi , Défen'»

dcur d'une part; & René, Roi de Sicile Se

Duc de Lorraine, Deoundeuc dauae fart»
du cenjw de Louit XII.

Ce Procès eft confcrré entre les ^fa^u^c^its de M,
Dupuy, mim. I95, 405, & crur de M. de Brienne,
num. 504. Le Recueil eftcompore de quatre Ecrits pour
le Roi de France, dont Accurfe Msynibr , GonfeiUcc
du Roi au GcudOmléll. Joge^Mm de PtoMnoe,
dcedfi les piemteni de«Mne«mwsIciIb peur leDuc
de Lomdne, avec im lovcntalfe des Produâiom de
f>art & d'autre ; Se de beaucoup de Titres & de Pièces
uftificatives. Les G>raml(Iàirc3 nommés m devaient
point juger, comme l'a/Itire M. Dupuy , mais icuIcmrriE

cuminer les taifoos de* deux Parties, & ea faire leur

apport au RfliL

1 r Traité des Droits du Roi aux Com'

.

tés de Provence, de Forcalquîcc & Tcnes
adjaceiKes î ftx Vient Dunnr.
Ce Ti jité cft imprimé dans fou Reaitii det M}lf^

du Rot,pag. J7J : Parist 1655 . """M
%79t%. Pièces & Titres concernant le Do-

maine des Comtes de Provence de For-'

calquier , Scigneun de Fiéjua U «ttiny
Terres : /Vz-4.

17913. Difcours préfcnté au Roi Chax*
les Vni. (par Jean de LubieresI, pour
prouver que les Comtés de Provence &c de

. rorcalquicr font du Domaine de France :

[ que c'eft par ufurpation qii'Alfonfc, Roi
d'Arragoa, i'ctoic empare du Royaume de
Sicile ; & enfin faire voir que ledit Roi
Charles VTIT. ctoic en droit de demander
partage en Lorraine , Vaudemont, Harcourt
tt autres Biens paternels & maternels de
Jeanne de Lorraine , femme- de ChadiOS.y

dernier Roi de Sicile : i/z-4-j

Le même DUcoan, foui de doret Drain dtt

Roi de France au Royaume de Sicile , & es

Comtés de Provence , de Forcalquier 6C

Terres adjacentes , tiré du Tréfoc des QlaVf
très de la Ville d'Aix, l'ani 484.

Il eft imprimé parmi les Preuves du Méataires de
Ph. de Comines , 8c dans les OhfinéàmufirfS^ItlM
dt Charles VlII. pag. ^76.

a79X4. * Rcponfc aux Prétentions de
né IL Duc de Lorraine » for les Duché
d'Anjou, Comtés de PtoveuceScdoMain^
& autres Seigneuries.

Elle pjrmi les Oèfim^Oiu fiW FB^Iom 4*
Charles f 'IÎI.peg. 485.

3>79^i' ML Coofultatioa de Melchior Ss-
GvnA«, pour les Draiis de la France for

la Provence, contre le Duc de Lorraine.

Cette Confultaiion (qui fut drdKevea l'an I484}«
eft confervée entre les MandotodeM* DafUf, n. 6%K*
Melchior Segutao» ScIgpMur de Tamrenargue, fiitde«

puté pai les Etats de Virovence, vers Louis XIL qui le

ht en 1501, l'un lies douze ConfciUers du Parlement

d'A.ix. Ayant été cmpioyc dans les Aifaiies, il avoit VU
|bi Archives &: les anciens Tin es. Il eft mort en 1509,

xy^ié. O MC Le Catalogue des princt*

Tome II.

Èif
peux R<tis& Comtes qui ont rc'gnc en Pro-
vence j comment le Comté de Ptove&cé
eft venu en la Maifim d*Aii|oii te de Lor-
rainc, & de ccnx ai:vqucls appartient juf-^

temeut la potfcOion dudic Pays}parNicolas
de Lorcaioe, Comtt de Vaudemont, Dutf
DE Mf-rcsur : în-t 1.

Ma^micTit original eft indi<iué/*^. )»| du Cata'
ogue de M de Cangé, ate««p^i;,5«ità«t Ja K-
bijorhcque du Roi.J

i75>t7. Remontrances de la Noblcfle de
Provence au Roi, pour la révocation des
Arrêts de fon Conkil , portant réunioiil
fou Domaine des Terres aliénées fld iofêo*
dccs par les Comtes de Provence; avec les
Preuves tirées de leurs Tcflamens &c AÛei
iuihentiquesi par Noël GAii-LARo, Avocat
au Parlement de Provebce, & Syndic de Ja'

mêmc NoblclTe : Aix, Roiae , lee^.in-foL
Ces Rcmo»rtanccs,qui eurent leur effet, font très*

bien & très-folidement dreIRes. Ce qui rend» Recueil,
précieux, ce font les ancien» TJtte* Aâei qui cooh
pofent la plus gratidc partie de et Vdbme. L'AuKur
eft mort en 1 «5 5 , îgé de quatre-vingt-deux aiis.

*>^»y«î cJdevant,^v/^oa,N."i7748 Sr/uiv."]

17918. ir> Epoqiie de l'I/niort des Comtés
de Quercy fie de Roucrguc, au Domaine
des Comces de Touloule.

C'eft le ft])ct de la Note XCIX. du loin. I. de YHifi
toire du Languedoc i par DD, de Vic & VAK$ïiTt.J

R
i;9i9. Mf. Inventaire des Titcdi 4e la Vilto

dfe la Rochelle : m-fil.

Cet Invenairc [étotc] dans la Bibliothèque dc I^. le
Chancelier Seguler, num. JJ4, [ft cil aujôuid'liiil t
S. Gernuin -des- Prés.]

179 jo. M£ lavenuirc des Titres, Chartres
& Privilèges de l4 Ville de la Rochelle U
du Pa]rs d'Aimis} fceiidUis par Amot Bar'
BOT : tn-JbL

Cet Iiivenoire eft conreivé ame fcn Hlfloire delà..
Rochelle, dans la BibUoth^ueprécédente , £&M. Ac*
cèie «n 1 6ii «figé dans Fraftoire qu'il a publiée.}

i,79 } I . Anecdotes hiftoriqaes^ ttdifeuA
£011 exaâe des moyens de la France , pour
prouver que c'eft à tort que les Anglois ont
prétendu que la Rochelle leur appartcnoit}

dédiées à M. k Bailleur, ConfcilJcr d'Eue»
IJeucenanc Civil &; Prévôt des Marchands
de la Ville 'de Paris: lÉij.

Ces Aneodotes iont imfriiaéc» dans le ileoMf/ P<
*»-ii.J

^79}^' C5* Confiiltation fur la MonvaflCtf
de la Vicomccde Rohanj pu Ali abSozn i

'7S*-]

S

*793j. CC> Extrait des Rct^uctes du Sieuf
DE ChALivEAu , pout la Dé^enfe de» Droit»
dttRoifori'Abbiqrede ^^inr Jeai^au-

Liiil



lilV. III. Hijloire Pclidque de France.

contre les inr\nmc, prétentions de l'Efpft- Ç*^^^.P'*=°Ji' i*
^

me , fouicnue* par ics Religieux dclamimc

Abbaycim 1* Rcponfe des lUUgîewc :

fol.

^fx^lAL Procès-verbal des Cotnmiiîaircs

•depucés par les Rob Trè»Chréciens & Ca-

tholiques, fur le différend rouchant l'Abbaye

de Saint-Jean du Mont de Tétouenne , en

Ce Proccs verbal eft anfècvécnfMlcslIiDnrciIttde

M. Dupu/ , num. 66.-

X79î^. Les Droîtt éa Roî far fAbbaye de

Saint-Jean dcTéroucnnc, cclaircis & dé-

fendus coDcrei'ioiuftc prétentiond'Eipagnc i

?ar Germaim, Awé de cec£e iwbaye:

*aris, Scvcftre, t^«}, in-^.

4l^Ceitedii^tttevientd'êlte terminée parl'Art^tf

de UConventlon du i f kii 1769, cotte le Roi & Itin»

pératrice Arcliiduchcffc d'Aottlcbe» à laquelle Ic Rot

abandonne ic» Dtoi».}

S79}é^. Procès-verbal des CommilCtireS'

'du Roi, des Archiducs, Comtes de Bour-

gogne t & du Duc de Lorraine, concernant

te ^Krrendde la Mouvance tt Seigneurie

de Saint-Loup en Vofgc : 1 61 1 , in-foL

Ce Manu£:iK eft conl'crvé dam la Bibliothèque de

S.Geauia-éa-Pth.'}

Le Comté de Saint -Paul, ci -devant»

[N " 178x8, & 1-910-]

*79i7' Procès - verbaux «c inventaires

desFii»es.touchant la Mouvance daConni
de Saint Paul: in-fil. 6 vol.

Ces Ptocis-veibainc font confctvés entre les Manuf-

crtndeM.Dii|Hi]r,num. iti-iS«« <c ceaadelid*de

66.

>7938. MC Conférence de S. Ri^uier.

Ceft le Piocfemibal deU ConiiSfeiKe tenue k Saint'

Rii^illcr Se autres lieux» pat les Dépwéi du Roi & des

Archiducs, touchant InouGkends aieineurés indécis pw
le Traité de Paix fait à Vervins , en 1 6oi : ^; '.

Ce Manu&titt ainfî que les Ailvani . (ë itouvcoc dans

kBibltodiàque de S. GaiMiii'de»l>iiéfc]

Inventaire des ProduéHons des Aicbïdocs» à

S. Rj^uier , en 160». : in-fol.

Ces Vtwfa^ns iîirMt bitea par le Procumit-Gi*

néral des Archiducs, au fii}ei delsMouviiMedcTeDIie

Féodale du Conué de S. FluL

Concredïtt du Roi, aux Ptoduâioiis des Ar-

dkidncs i.i^e» > in-fii.

Mf. Recndl de difiërentes Pièces,

fur le ^tférend de la Souveraineté ic Féoda-

lité du Comté de Saint-Paul : in-/o/.

Ce Recueil [écott] dam k Bibliothèque de M. Col-

bett, num. ii8 1 , [aujourd'hui da» celle dn Roij

. 17940. InveniairedesTitieStPapîenSe

Dénombremens du Comté de Saint -Paul ;

pat Claude Benmst , Bailly deHam : in-foL

Cet InveiMaite eft conlèrvé dans b BlUtodièque de
M.leQttncclier d'Agueffcau.]

X794f. o:> Défcn(cdcsDroitsduRoi,poac

la Mouvance du Comté de Saint-Paul , fbr

la Domination faite pat Sa Majcl^é, à l'Ab-

h»fc de Cercampi de la petfonnc de M*

la Chapdlet Paris, 16x7 ^ i»'4.]

17941. Traite en forme de Contredits tou-

chant le Comté de Saint-Paul > pat Jacques

DE LA Goisu» ProcQtenr Général du Par-

lement i auquel font cxpofcs les Droits de

la Couronne fur ledit Comté» contre les

prétentionsderAcdûdactl'anV, td)4,M-4;

1794}. Remarques curicufes tOttdunC Is

.

Comté de Saint-Paul ; pat Jacques u la
Guesle: PanSt , in-^.

<C>Cct Ouviage» linpritné chez Villery, pourroit

bien être le mimeque celut qui eft indiqué au N." pcé«

17944. Traité de la Mouvance du Comté
de Saint- Paul -, par PierrcDuPOY.

Ce Traité eft imptiroé dans Ton Recueil du Drokt

â.7945. Mf. Généalogie des Comtes de

Boulogne & de Saint-Paid, pour démontrer

que teComié de Sdnt-Piol eft nouTanc en

plcni CkU\v. c;otntcdeBouIogiie,ft noadm
Comte d'Artois : m-fol.

Ce Mhnufait , qui avoic palK de la UbUmbèque de
M. J: Ponuc , Premier Prc(ideiK SU Parleami de Boc-

de aiix , dans celle de M. Dupiellîs , ConTeiller au mÊne
Parlement, crt à pnilciu dans le Cabinet de M. l'AUé

d'EItiey , Biblioiliccàuede la Ville de Bordeaux.J

17946. O Mf. Procè$*veibal dn tj Mars
1601 , pour les Limites entre les Députés

du Roi & des Archidacs}«Tttres pour les

différends, concernant le Comté de Saine-

Paul } Traité de Paix entre Louis XI. 8e I9
Princes du Sang , &c. in-fol. x vol.

Ce ManuTctit original eft conlétvé dans la Bibliadiiè«

que du Roi . parmi ceuxde M. de CMigé.J

mm Sedan, ci-devant, [N." 3.77X%9t XjttM^

17947. MT Lettre»;, Titres , [AO-cs concer*

nant la Viiic de 5cdan, dcpuu l'an ia;9,

ii]fi]B'enid|i :<«^
Cet Pièces Ibnt conTervées«W 1» ManufcritS de

M. de Brienne , num. i ) 5 > [ ^ B&liOlfaiquedu RflL)

17948. Mf. Pfincipauté de Sedan 8e Duché
de Guiict depuis ïaa iif^jni^'en i^Sl»
in-foL

17949. MU Pitces, conclianc Sedan, Ran*
court, 8c le Duché de Bouillon : in-fol.

Ces deux derniers Recueils font con£»vés eaoe les

Mmilciiti de M. Dupu/ , num. 4j 5 8t <af.

1^9 jo. Mf. Origines fi£ Mouvances des

grandes Seigneuries fituées le long de la

Meule , contenant l'Hiftoire de Sedan ,

Cbarleville , Arques; de la Prévâcé de Don*
' chery , de Mouzon , de Clermont en Argo*

ne, deJamets, de Raucouit te de Stena^ \pac

François db Camps , Abbé^deSigny tut^f^

Cet Ouvnge eft dié parni eens de rAuteur, jnt

du Sauzet : BM. Prme. tom. lit. fart. t. m. Fitl,

8fc lldoit ftre chez M. de Beringhen.}

179 5 r . Mf. Domaine de Sedan : in-foL 1 vol.

Ce Rctucil [ctoitj dans ia UiUiothèque de M. le

Chancelier Seguier, num.7}Ok[dt«ftai4oilld'llllikSdaS

Cennaio*dcc4^J
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Traités des Financés du Roi
Hpr^i;!. Mf. Didèrtation da Comte de Soif'

fons , âc de fa Mouvance de la Couronne de
France } par François un CAmvs» Abbé d«
Signy : in~fo!.

Cette DilTcrrcition [écoitl conrervéc dans la Biblio»

chèque de rAutcur, lit eft aujoucdïul difli «db d»

T
mm Evêché de Toul, ci-devant,[N" a78tf

j

6fitiv.l

;»795j. Mf. Titres de la Ville fie Evéch£ de
Toul : //î-yô/. 4 vol.

Ces Titres [étoientJ dans la Biblioth^uc de M. le

Chancelier ScfUier, [iiOoiifdliUi à S. Gemain^ika»
Prés.]

Ces Letnca fooc coo(cxvéei eittie te» Mamiinladt
M. Oupuy, mioii

»79tfi. Mf. Mémoires, Aac«& Titres tou-

chant la Ville & les Evcques de Verdun , 5^

le Pays Verdunois , depuis l'an t j 1 j juf*

qu'en I<i8 : /"«-yô/.

Ces Ménmlces bat entre les Mltiulbits de M. de
Bdenae*mm. I )o,[datt$h Bibliothiqiie du Roi.]

*79^$> MC Droits du Roi iiir le Ver>
reando»$»BouIognc,GravcIincs, &c. In-fof.

Ce Recueil eft indiqué auuu 166, des ManufcOts du
Gttalegue de M. Godéfiojr.]

AKttett V.

Touloufe, ci-devant) (N.** 178 j7 6/] Traités concernant les Finances du Roi

lO iNTlLobûcTtoN générale à

(ude de la Politique des Finances, Sec*

Foye( ci-devantt N." a^)ot.

On peut confultcr encore fur les Finances > le ton». It.

du Trjtce de la Sottvcraùutd^ ^-devant, N.» 17175.3

X79I54. Hiftoife générale & particulière

des Fiiumces, où Ton voir l'origine, l'cta-

a79j4. MC Mémoires de Tour?, Anjou,

Mune» £ttt le rapport de M» Golbeit, en
1664: in-fol.

Ces Méttioires [éRyieatj dans ia Bibhoihcijue de M.
le Chancelier Scguicr, iwaii. r7^[ai^)oucnili iSiint'

Germain-dcs-Pics.]

17955. Mf. Titres pour la Ville de Ttoyci

en ChaOTpagae : in-fol.

r*wm,aa5.

X79^6. Mf. Traité coilcertiaiit le Tnittlpote
' fait au Roi , des Comtes de Yalensinois &
de Diois , en 1 404 : in-foL

Ce Ttaici eft confnvi entre les Maau£:rits de M.
Ihipuf , non. t%f.

9.79 S7- Pouvoir porir le Gonverrtcur du
• Dauphinc, de taire lever un Ayde audit
* Pays, pour l'achapt de la Comté dc VatCO-

tinois^auprofitdu Roi & du Royaume :i4oj.

âtCuaSbl^
eft imprimé dam les Mélangu hifiori^uu

£vcchédeVërditit,ci>dieféii^[N'.''a7t69

: à Juiv.]

17958. Mf. Anciens Titres, concernant

, -Verdun te le Vecdnnmsi v^fiL

Ces Titres font oonlKTéi ctutie kl Menoftrttli deM.
Dupu/ 1 num. 144.

27959. Mf. Mémoires, Titres & Aâes COU'

chant la Ville & Evcché de Verdun, depuis
l'an iz6t jufqu'cn 16%^: in-fol.

Ce Recueil eft entre les ManurctitsdeM.deBcienu(r,

«WD. 1 19» [dansk MUiedièqoe du Roi.]

%j^6o. Mf. Invcnrairc des T

bliilement, la réception& la ré^ic dc toutes

les Impoûtioos, cueflee fur les Pièces au-

thentiques j par M. du Prclhe de FraN-*
cheville: Paris, 1738, //z-4. ; vol.

Cet Omrnge ne cotidenr eooore qu'une paitie du
Plan c!e l'Autair , & elle regarde phn ]MitlailiiceieénC

le Comnisfce <^ue les FinaïKcs.

Le Tome I. renferme l'Hifloire du T.uif do iiiÎ4,

& l'origine de ce Tarif, avec fei fixations 6c celles

ont eu lieu avant 8c depuis i66^t inr cbaqucMuchan-
dilé, \ \i foiric.

Le Tome II. contient les fixirians de ce Tarif, 3c

celles qui ont eu lieu avant & depuis i<i'i4, iur chaque

MaccfaaiKiife, Droguerie & Epicerie, à l'entrée.

Le Tome IIL pté&ute fHllIoiredekCoiiipnnle

des Indes , Jufqu en 1 7 )7 < & eft luivie d'un Recudl de
Preuves pour cette Hiftoite , contenant les Titres de
Conccffion & aurres ptintipulcs Pièces Juflifîrui/es

,

indiquées dans le Récit (liflorique. A la lin le trouve une
bïe .

~ "

Tdble cfatonologiqpe des Titres ftpdfldpaUKiàlai

tionnés dans tout l'Ouvrage.

' Foye^ Lenelet , SuppUmat à la èUA, l^kr. bt^

179^5. flC^ "Mémekei pour Servir 4 TKf-
t lire :ciuTilc des Finances i par M. DtoM
dc Beaumont : Londres , ^raru)^ i7Sii«

«Ma. avoL •

Ils contiennent un Précis lûr fadmihiftration des Fi-

iuiM:cs de toutes les Nations, particulictemcnt dc celles

de France,Jufqu'en 1758. On trouve à la fin unAbrcgé

fie une Enquête touchant les Uûirpations hiftorlque (ur les fondions des Couroleurs Généraux •

des Ducs dé Loriaine, fi» la Villete Comté ' . . . _ r> ^-r^.^

de Verdun, produite par le Procureur du
Roi audit Verdun , l'an 1^15 : in-fol.

Cet Inventaire eft dans la BiUiothèaue du Roi,
»utn. ?4.}i.*defttiiiikiMaiiufiiindBM*deBtkiiiie,
nuru. I }i.

Mf. Lentes & Mciuoircs touchant

Intendans des Finances, & Intenduc 00 <

d^'r^rti-; dans les Provinces.}

17966, Déclaration du Roi Charles VI
VK ta léduâion du nombre des Officien»

tant de Jufiice que des Finances , en 1 400.

Cette DécUradeo eft JoipciBéB daM ki ÊMmgrt
hiftoriquet de GÉmifit.

}

ia Ville de Verdun & le Verdunois, dcjwis %7967. Difcours pour la Subvention des hf"

l'an 15^6 julqu'en.i^aTiM:/^ ^tes du &oi> 6c rctablifTement desFieâ
Tome IL ' . . ^ . .

.

»79<îi
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te \t»Sk Bretagne, Buiy, Nivccooit, Saintonge, Limo*
6a, Péiigord , Angoumois, Auvergne , LjooHoit, Mi«

txo LiV. Iir. Hi/htre Politique de France.

nobles de France, en leurpcenièie aatnre:

«S^Ce INicaiiR «ft tlfes fc» 11 proBofe qowe
noyrns pour réptrer fc* Ramcct i t.* FlÉI» rendre

compce à ceux qui Ic* <Mt OMBÎte ApwftinçQis L

1." Révoquer ou retrancher les dons cxceSm fai'ipat

Hean IL Vendre »u profit de l£ut, les Croix, Ça-

lices & Chiflès d'or & d'argent: *.* Vendre le temporel

aoUe de l'Eclife. Ccft principalcracnt fur ce dettiicr

S& Jkiv|Mnc. Il indtaue le iMinbrt de* Anabe*
vê^jc, EvMtéi, Paniifo, Miifim * Reft 8c AnUie*

potac que kDdbows roule -, il appuie les motifs de Ton ^ue les EedtfiftMuies j
ic^f combat les objeâioiis , & tombe avec violence fur

lesEcdéfiaAiques, for-tout fur ceux du premier Ordre.

Ce Diicours eft auflï imprimé au tom. IV. dci Jfe-

moirtidt Condc: LorJrci^ I74-J»

£y$6t. ï> Moyctis pour augmenter les Re-

venus du Royaume da plulicurs millions ;

pat ^UEUSKAT Callocc ; Pans, i j «fi,

unpronéfitr vefin, vnc fig.

Ce Livre (déjà cité N.° 5^7 1 , pour la partie Phy-

fique, ) eft ttès-ratc : ie ne l'ai vû que dans le Catalo-

^èa. MHéeltadd'EAite.]

^79^9. Mf. Irflruilinn des Finaoccs, U
numide de lever ks Aida: in^/ol.

Cene Idbuâion [ctaïc] dins la Bîbllothique de

M. le Piremier Préfident de Ue&att

%7970' ^ AtivertifTemencs faits aa Rqî,
pour l'acquitter de tous poincts, au fidnc 6c

iyroufit de fon Peuple,& augtnenter anauel*

ement fes Financesd'an million d'or fie plus

,

oftet l'effet de fambition U «Tance, 8c

réunir pcrpétuellecnent en paix , fui Se loi

les Subjeâs» tua coup £érir : le tout colligé

fin cenames Copiei à SaMajefté pcéfismees

«n Avril H7' -iri-l.]

>7>7'' Syftcme politîquc fur la

conduite des tmancei & autres fujets iiu-

ficfs, le Rolle des Ecclifiaftiques, Nobles, Roturiers,

Soldat". François & Etrangers, ntaflàct^ ic occis duxaju

les troubles-, le nombre des femmes & filles violas»

des Villjgcs & MaiJbns brûlées dans ces Provinces»

Il reptélcnte encore l'Etat dti deniers qui ont été levés

du temps du Roi Louit XIL & k Revenu du lemfoiei

Le Livre lU. doiitie t'Ltar de tous les deniers tirésdes

ArchcvcchésjDiocclcs.SçuccitaulHe*, Bailfiages, Elec-

tioiis , Prévôtés & CMtellcnies de Guyenne , Galcugnc,

C^icrcfi Languedoc, Dauphiné, Provence& j&itres Pro-

vinces citcoMvoilîiies. Il indioue enfiiiic le nombre dc3

Archevêchés» Evicbés, PartHiTes , Maifons , Fie6& Ai*
ricte-fîeis , fe Rolk Ecclélulbqiies , Nobles, Rooi*
tiers. Soldais Fnoçitls & Ettaagieni niaflàcrés & occia

duram les notâtes', le nombre des femmes & filles vit>'

lécs , deb Viliajjcs &c Mailoiis brûlées daiis cci Provinces.

Enfin il rcprélc ntc l'htat des deniers qui j ont été ivti»

du iciBps du Roi Louis XIL & }c Kevcni du Wiywitl
^ue ks Eccléfiaftlques y polscdent.

dAdf dem Oii\'rage cft taMMiifr. tt refte I
voir s'il 'ft cx^Qt, 6t C\ fon peut s'aflurer de la vérité de
ce qui ï cil tunteou. A en juger , pii uu Livre du même
Auteur , intitulé : Le Catinet du Koi de Frante, rempli

de détails comme cclui-ct, (ci-devam, N.° lil^i^Jii

eft cettain «juc cet Ecrivain grolSHoit extrêmement ks

beeuooup d« h Tfaké.

V«y9i k hmn, di Benri III. tom. IL pag. %ioJ\

17974. înî^méiion e^néralc fur le faic des
jpinaaccs àc de Ja Chambre des Comptes*
par Jean u Gxano s Pttm, 158»* Toêus»
i59i,{/t-8.

La Partie I.* traite de h Ch^imbie des Compte*
& de fes fonûioiis : la IL' des Rcceveuts-généraux &
Tréforiers-généraux de Fiance : k lU,* cooiknt une fe*

coïKk Inftruûion fur le fait de laChaiabKdcs Cooipces.

On trouve à k fia des FotimikiK* coiioeiaiK kl1^
tlkts qui Te tr^tenc dani cette Qninbir.}

Ce ManuTcrit eft iadiflé*jMy. <)f du Cuakigue
de M. BelUngei.3

1797». Traité des Finances de France» •fi-à-797S Indmâion pour le fait detRoances j

de finftitution d'icellcs, de leurs fortes & par Philibert Boysr, ProcUfeiir M Patl«-.

efpèccS) de ce à tsaoi elles font deftinées, lucnt: Paris, '5^} > "'*^*

des moyens d'en faire fonds , de les bien
^^^^^^ inûruOiom des Financesj

employer , & den faire rcfcrvc att bebin, 'jf^^ ,j8j, 1599, (»8.
au Roi Henri 111. ij8o,;n-l£.]

>797}. Le Sectec des Financesd£ooirveR&
- départi en trois Livres ; par N. ( Nicolas )

Fa.oaMSMTXAU, pour ouvrir les moyens de

Syer lesdetMsdu Roi , décharger Hbs Svjecs

sfublïdes impofci depuis trente &un ans»

. tç tecottvrcr Ic^ deniers pris à Sa Majeilé >

pt^êncéattRoi Henri III. en 1581: 1581»
{/1-8. & âi<j<.'t|8»»M>8.Z«Mrw, 1^14,

in%,

«:>Un ffrmd aonbKdhEaB^pbireine porte point

dans le titrelenom defAuteohqni adlvllZ fimOunage
en tiolî Parties.

Ltj 1 ivrr T contient le détail de tous tes deniers que

leurs Maieftés oin levés, & dépendus depuis trois ans*

finis k dernier jour de Décembre 1580^ avtxkbott

d^t que le Roi a ou doit avoir en fes comrcs.

Le Livre II. repréicme de même l'Eut de tous ks
deniers tirés de»iUd»lfê(tél,DlPcèfa,anéchM<ak»,
Bailliages , Eledio«, Plivôtét & Chfteflodes » de k
ballè c'!: haute Norntaiidie , du Pays Chartrain , de I1fle

de France» Brie, Beauvoilô» Picafdie, ClumMgne»
i« Anjou*Twnioe, PoiMu» bute

17977. Le Guidon général des Finances »

contenant llnftniâion du Maniement de
toutes les Finances de France j par JeaNr

H£NN£QU!N , Sccrcuire de la Qiambte dsi

Roi : Pans, ' î ^ î » '
J
^ ^ 7

'"'8.

Le même, avec les Annotations de Vincent

Gelée , [ Confeiller du Roi & Corrcâcm ca
la Chambre des Comptes ]

Paris, 1 594,
y ittrZ. Paris, Rcgiioui, 16 10 ^ia 16.

¥ Cm AaaooKloos de Gdée avokat d'Aoed éé
Inipriinées à part : Paru, 1 585 > tn-i.

Le même Guidon des Finances, augmenté

par Scbafiien HaiU>t : Paris, i(}t» i ^44..

17978. Mf. Ecac des Finances en 1 588

fie i{ 891 icrvanc de Mémoires pour titUf.

«ofae du lUgM de Hensi NI. in-j&iC

Otasb Mhlimfaâfia de k Vilk de Paris , n, 501.]

^7f79» <^ M£ SLeOBeil des Jk£wcs cas'
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Traités des FltmUt âu JR^U
trttnrL^inatres âc Finance», depuU \79é.pd-^
qu cn 1713 : infol.

•Dmk mfano BlUlothèqtte, nnin. 901.}

»798o. (O Idée générale des FioanccS; par
CharIcs-'Efticnnc Pessklibk: l7J5# in-fil*

L'Auteuc ell mort en i76).]

A79St. 0^ Idées d'un Cîroyctl fur l'adini«

niftTirion de Finances Ju Roi j par M»
(Nicolas) Baudeau : iy6},in-%^

*7?8t. O Dic^iqoaaire <ics Finances «

par M. BouTHiutua de Chavigny ;Pam,
1717 , //z - 1 1.]

Le mcmc : 1740, in-it.

«2? F"j/e^ le /«ara. c/e Vetinn^ Jànvief^ 17*7.3

S7f9f. IC> DifcminhiAori<]Uc,danslc<]tiel

,
on démontre qu'il ièroic plus avantageux à
la France , que IcsÇbarges y tuâ^nc axv^ud-
Ics, & non à vie,cainmeeilesfi»nc \ préfenc}
qu'il fcroic mcmc très - utile d'cublir des
Ccnfeurs qui culTcnt infacâion fut les Offi-

dets} fir combien la veoalicé des Charges
apporte de dommagoM RoniMiei ttar&
L.P.J. CD. 1587.

Ce Dilcciin «ftimpiliBédaiii le Aotei/F. in-i s.}

On peut confulter encore pour ce qui regardewepo
les FlnaïKcs, = les Tc-ftarnms poliriqucs du Ordinal
de Richelieu , du ^i^routs de Louvoû & de Colberr,
»le (prétendu) Codicille de Louis XtlI. = te Cabinet
da Roi da France de FrooMaieau»s1« diAlBema» R»« °-

SMDtniices&Dllcoucifiinè chèque KBiiedrEntai} -

47984. Mf. Aâcs de Ligues & ÂlTociacions

de la NoblelTe de divcdes Provincçs de
France, des Ecclcfiaftiqucs & du Peuple,
contre le Roi Louis Hucin, pour s'oppofcr

^ plulîeurs Exaébon^ & Tailles miks fur

eitx , outre les charges ordinaires, en l'an

1J14 II xft^ iàffiL
'

^7^8 5. Mf Remarques fur les troubles ad-
Tenusen France ,^out les Exa^ons exccaof-

dinaites } par Nicolat Vighibu.
Ces Aâcs Se ces Remarques font courcivcs eottclet

Manufcrits de M. Dupuj, nura. 7^9 9c z8z.

*7?8tf. iC3* Mf. Sotnmaire D^aration des
aydcs & charges que les Rois de France
ont Içvces en.leu; ,Royauine * par le même
VtewrtR ; tfffot

( r M: i iicil: eft ind' i^i!, r.rg, 137 du Catalogue

de M. de CM)g^> 5c eft à ftcient dans h Bibliaifei^e

•7987. ^ Tables alphabétiques des Âyde»
Gabelles } par M. ni OmH-MàMOMS :

Paris j 171,7, ifi-é^.]

X7$i88. O* Cmnmewaiief fur fe Eue des

^anSj Richcr, i«(4i

*799<5' Recueil des Rcgleraciis , Ècîits , Or'
donnanccs fur les Finances, avec un Tf^ité
des Oficim dei aiMBbca d«»Ci»ipc««i

^799 r • L'Anti-Herrnaphrodite , ou le SccreÉ
unr dcfirc » de lavis ptopofé au Roi pour

.
vépater tons lefe délocdres du Royaume «

tant par ta difpofttioii des jours divers en
deux fenuines, pat Icfquollcs on connokr»
aifcment b lémk de tout i par J. P. D. B.
C. D. P. G. P. D. M. L. M. P. F E. X.

( Joaathas Pstit de fienigny « ci-devant
' Ptevôc Gén^aldcMdSeuts les Mar^chairt
de France en Xiiaton^ )t Paris, Betyon «
t6o6f in-S,

C> Ott|MiKniir fur cette Pièce le DiàioiuuUrt ét
I¥oqt«rMMclMMd>au moiJnu.']

1799%. .D\(ro\^r', î' Charles Bernard fuf

l'Eut des Fiuaiiccs :

in-4.

>79?î' Traite du Revenu & Dcpetife des
Finances de France 1 Etac du Maniement
MUMbUtt la Régencç deH |(,clnc [ Marie de
Médicis.]

Ce TraUé eft iovptinié, ptg. 515 & ^5 1 da Reçutil
général des.Euut j pat Rapine : Paris , 1651, in-^

17994' Ans en foccorrence des J^u^-Gé-
nérauv: i4i4«iii-t.

Cet Avis de Juviont , concerne les Fiaoeé»

*799î- LcTrcfor dcsTrcfors de France volé
à la Couronne par les principaux Officiels

de Pinances, découvert & préfente av Roi
Louis XIII. pendant les Etats-GénérauX} fti
Jean DE Beaufokt : i 6 1 j , iit-9,

«:> Cent Pièce contre les Ftp«nde» tfi (on vivé<

M. DcBcaufort counoiûoit 'v J '^cm-re très-bien toiuct

les pratiques iju'ik iaifcnt m; rrrc en ulagc pour div>.-itit

les drnifrs du Roi, i li, Khir. Il detiundc par la

Requête ffaibhfliiriaenc d'une Cbambre de luftioc pour
kor&b0 rcadie oampte de le«a rlcfacdcs.J

^799^ Mémoires de BiAoroRr, poof
faire en douze années le rembourlcrr>ctu

aâuel des Offices., tant de Judtcacutc que
deFinancessitft5<

Tls font imprimes nu tom. III. dô Minure Frjnçoité

li ottfoit de coiiligiift lix millions de livres la première
année pour commencer te rcmhouri . nu i[ ; Jfc que
mojcnnjni cela, Sa Majcilé Mileroit aux truiep^eneiii»

le M>Dd accoutumé des gaees , & les cinquante îÀt fu
minot de Tel diminués au dernier Bail. ]

^7997- PcenùèreHaxanenctOttRanoO'
.ttanee praïuneée dt^fattr le Koi ](onc la

~ oondauadon dn drbie Annuel:

Aydcs de France en général i par M^^. H. Seconde Harangue prononcée devant le Roi
DOBOIS , OB ROQUIMOHT AC ASSE ; Pofii ,
174!, m-i». ) vol.]

(7989. ^ Confidcrations fur les plaintes

que plulîeurs Provinces de ce Royaume
lont de l'impoûcion de la Gabelle du fely

& des formes qui s'obfervenc i Ja levétf

dïixUet $«04, iii'4.)

S
pur l'alTurance des Officiet» dui«pclaÀi>-

iaoca dndtoicanniiëL

L'ËdilHdk qwces RemonaancafraccftlHlécar
Elles fcttouvcm» conune laPliee SiàmitStmf «bd. UL
dn MaaiTe Prenfo'ts. ]

±799%. O RcquéteprélêmiéeMiRoiparlef

JDéflMC^ du Tiîpt^£nt f cofiot b f^gf*



tii hir. IIL Hifloirs

Hmn àc treme taSt p»c Miaot de fcl»

1 5 , irt'S.

Le Roi MotnH de fupprimef1t yènlM des Chaijçs,

i condition de lever pcnijnt dix ans trente tobfiir

chaque minot de Ici . 1er Ticrs-Euc s'y oppoù , «t dit

que Je Peuple éioit dcja affei foulé , fans augmenter

«Korc fes charges ; qu'au lieu de le foubger ,
comme

«n l'avoii fait efpérer, il fembloic qu'un vouloit le ia-

ciifier ^ l'avantagp Se ni concentcaaient des autrcsj que

Sa Majcfté pouvolt retrancher les penfions cxceflives,

& que par d autres épargneieUe powoicdtec degoto

femmes de deniers , fins réduire k U meMÎdte S»
pHRrePMple.]

»7999- ^ Difcour-^ des Officien RoyauXj

au fujcc du dcoit Annuel.

Ce DlÊoiWseft iBiprimé m tom. XV. du Mcroirt

Franfoh. L'Auteur &Ii remonter la venaMdoUim-

ces jufquJuRignede Philippe A«gufte.IleMinlnei»

iiKOnveniens qui ptr i Je !.i rortiiMMll» ÇViU»-

ut^Bàoa de «ne venaiui , & dir que le droit Anooel

«R plut à d«Cge att Offiders mêmes qu'au Peuple. ]

aSooo. Remontrances de Jean db Beau-

fort à Noffeigncurs de la Chambre des

Comptes, pour montrer & vérifier que par

fabolirian accordée par le feu Roi aux

Oificiers des Finances , en l'année 1 607 , k
fimpic défaut d'emplois paflc en l«llo

Coinptes n'a été remis : 1^15, in-%.

a.8001. Remontrance des Officiers des Fi-

nances, 4 Mcflcigneun de ht Chambre de$

Comptcs,fur les divcrfct inventions de Jean

de fieai^occ & de Tes iemblables : 161^»

in-9,

Cec Ecrit «Il en âveur des Officiers des Finances,

^oox. Le Financiet à Md&eun des Etats:

t6l\t <A-S*

Ceft un Ectk contre JMgBfft de Betuforc^ Cette fine Satyre eft eoette Uvflnad». On
avoir prcfcnté auxEats plulîears Mémoire» contre «11»

& l'on ne eclToit de demander une Chambre de Juftice,

pour leur faire tendre gorge. L'Auteur fait voir qu'elle

faoit inutile v que les petits & les innocensfetoient Iculs

E
unis, tandis que les grands & les coujfublcs éviteroieot

: cfaitinienb U finit par afliuer qu il n'y a point de

bodicat à eftérer pour la France , tant qu'on ne réJÏM-

niera fut le Confeir. H lé trouve dans cet Ecritphilîeun

faits contre les Panifans de eetemps-U, &qiidlq^ieHM>

centre les iicurs de Bcaufort & Juvigny, qullsfralenl

Politique de France,

aFfl ^". Recueil de plufieurs Edîts, Lettres-

Patentes, Déclarations , Arrêts & Titres

concernant le Pouvoir & Jurifdiâioa de

la Chambre du Tiéfiït i Paris ^ Méiayet»

1^17» m-4.

lîooi. LaChaflêaaxLarromtoa&aUîflc-
rncnt de la Chambre de Juftice ; où fc fait

une dcmonftraiion des larcins des Finati'

eiers, <e de la juftice des pooifuhet que Ut

Chambre de Juftice fait contre eux| pas

Jean BouRGOiN: Piim, itfi8,M-8.

C'eft une Recherche du crime de Péculat.

^009. Quatre propofitions faites an Roi
pour !~ foulagcmcnt de Ton Peuple, 8c

l'auementatioQ du fond de fes Finances) par

DS ^ITICNT , Gentilhomme ordinaire de la

OÛunbre de^ Majefté : Paris, i £ 1 8 , in-S.

tSoro. O Anti-Courtifan, ouDé£Bii£eda

droit Annuel : 1 6 1 8 , in-^.

On peut voix k cé fiikt le PiSiMMnfw dePcoipec

l,au mot .</nr/.J

itSoo 5 . Suite du Tréfor des Trcfors , & Rc-

Ç>nfe à deux Libelles publiés contre le

rélor desTréJbisde la France patlesOfr

cîers des Finances: i(5i6, //1-4.

Cette Suite eft aulfi de Jean de Ueaufokt.

18004. Seconde Remoqpaace des Offi^ii

des Financés; t £ 1 6 , /A-8.

Cette ILeniOMtiiiBe «ft fidte oonitele Livre piéoé-

aSoof . Requête préfentée au Roi par Fran-

çois DU NorF? , Sieur de Saint-Martin,

pour établir dans la Ville de Paris la Com-

pag^ Royale««ecPerafj itfi«,ie-8.

xioo6, Mf. Revenu Se Dépeniê des

Finances de France, en 1617.

C'eft un Manufcrit du temps > de 91 pages, qui eft k

01)00 dan» la BiUiodièquede M. FevKei dé Fontena. ]

1801 1. Propofitions, Avis & Moyens de
FrançoisDU Noter., ficur de Saint-Martin,

fUgjt» capables de temettre la France en fon

Îiremier luftre, «ugmenrcr les Revenus de
a Couronne , ftter les Impôts , la Vcaalîlé

des Charges, rétablir le CommcCCet êCG»

Paris , Rcgnauit , 1619, /n-4.

aSoii. L'£tacdesFiiiaaces»ptc(eiicéanRoii

»8oi5. iC> Mf. Etat des ai&ircs des Finan-

ces, fous Louis XIII. in-fol,

n eft indiqué iiuai.ii^j>du Catalogue de M. Ser*

iurd.3

A8ot4* fl^ M£ Mofcns d'augmenter les

Finances de Fcancei ccpiéiencés par les

HoUandois.

Ce Mandait eft \ Dijon, dlnt hBlUtoiUqaedèM.'

Fevret de Fontette. J
^

»8oi 5. Sommaire Traite du Revenu & Dé-
penfe des Finances de France» enfemUe les

Penfions de Noffeigneurs Ôc Dames de la

CourjccritpatNicolas RsMONOtSccrctaiio

dTcK: ifaa,rff*8.

1801^. Avis général préfenté au Roi fur la

Rcchei^c générale de fes Finances, Se.

contre les Fauteuts d'icellcs : Fans, 1 02,3

,

aSoi 7. Of&cs & Propofitions faites le 7 Fé-

vrier I «X } , au Roi , pour faire teodte à Sa

Majcfté les deniers pets vo1£k par le*

Ofidcts de fes Finances, ttc par Jean

BOURCOIN : 1 613 , '«-8.

L'Auteur, homme fort au fait des affaires de»

Financiers, dont il drcflbit les éats de Conipagnic ,

o&oitcaoïifln d'unecetuOne fomme , s'obltgeant, li on

vouloitenniie «ne rwherdte eaafte & fans acception

de pecibnoettde filiieteMMr dans lesdnq pnÏDiets

mois rir»q milfiOM, ft Otniedans un an , ouirelcscon'

fifcanons des Charges des coupables.]

aSoiS. Le PreOoir des éponget du.Roi, <hs
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Traités des FinOtOêt du Rd.
ïpîtrc lîmîriaire de la Chambre de JufVicc

ccabiie eu 1607, pour la recherche des
•bus, malverfâcions & péculacs commis ès

Finances de Sa Majcftc, ptércntc .m Roi le

16 de Mars par Jciia Bou&cotN t

tttoi^. Apologie au Roi ficà NcfTeigneurs

de £90 Çoa£cilt ci^iavctir du Officiers de
lès Finances» fie pour Jebi» de£et AÂke»

<^ L'Auteur de cette pièce cft le Sieur Dujon ,

li|iead<uu gdoinl des Meubles ()e la Couronne]

ftSoKO. La Contre -Apologie prércncéc au
Roi contre ccmins Officiers de Tes Fitten^

agoi8. ic> L'Etat des affaires des Finances)
rcprélencé ca l'AiCailblée des N otables ; par
M. le Manjuis d'Effiat, Surintendant
d'iccUes: 16x6.

Cet Eue, qui «ft hnpciné au tom, Xll. du Memtn
FranfoUt fin lu % haute voîx dans l'AfleiHbléc par le

Secrétaire , afîti que chaajn fût inllruit au vnî de l'état

& emploi des dcT]icr5, depuis le- décos de Henri IV. ïl

en découvre taii; les dctauts, ârpiopofe les moyens de
remetue ia France dans fou ancien luâie. M. d'££ac
donne un détail Thuct dcsl>imiwet , «Htad 11 l'en cft
cîurec.l

280x5». ^ Remontrance au Roi fur ic fais

de lïpargne.

Elle eft iniptimée dans le même Volume.On f tepré.

CCS) (par François d£ Fassy , Gendlhomme '^"'^^ ^^ œalveditioM ^^ui c'y canniaetteiit.j
delà ClianibréduRoi:)( itfx},)M.8. ^Oamanm Afane ion. XIL do Mereurt

«y D'autre, latttlbuent au Sieur «, Cm,M, £ï£fjEIl/e N^fife ^f^^ t^'^T'

cft-cc le même , qui avec b nême qualité trait deux
noms. 3

Aioxï, td^ Requête pour les Financiers»
dteflée par le Sieur Hardy.

Elle cft imprimée au tom. XI. du Menure François;
Sec'eftpout Jinplorcr la mifcFricoidedaRoL Ily eftdit

^oa ce fiit le Roi François i. qui ofdaona qu'un Ffatan-

Ckr convaincu de péculat fetoit puid de'OMm ]

USoai. Le Tabîciu de la calomnie , en fa-

veur des Financiers, contre les impoftures

de Bourgoin & de fes complices > par un
Cavalier François: t^ij, in-%.

^^8013. Le Fmancicr reformé aux occafions

des Af&ires du temps: 162.}^ tn-i.

Ceft laRéponlê anUne piéoédem.

1.8014. La France en eonralcrccncc , ou
très-humble Remontrance an Roi pour la

recherche des Financiers , ac ia rétorma-
tioa de l'Ecart iéA4im-8.

rfr^ r. rte Pièce Ce nouve aulE dau b toni. X, dil
Mercure franfoit tfAg^, 678.J

, , " " cit conierve a u
a8o£5. LapoarfidtedekCbalIèattxLartofi^ Fevrct de Fontctte.]

*8ojo. 0:3» Ml! Arrêts contre plufîeurs Fi-
nanciers dans les Chambres de Juftice>eil

lis fc trouvent indiqués au num. 1*7*1 > dttOtab»
gue d« M. le Matéclial d'EilrÉcs. ]

aSoj I
. Remontrances au Roi fut le fait de

&i Finances: 1^7,
180

} 1. O RecndI de* Edi» ae Ëtakiîâë*
mens. Dilatations, Lettre? Parentes &
Arrêtsdes Chambres Royalci cV Je Juftice,
pour la recherche des Oilicicrs de Finances
Pans, Charpentier /n-8,]

»8o} j. * Requête de Jean Bourgoin, con-
ne luac Laftnus, touchant la Chambre de
Jofiioe : « I tfa9 , r«>4.

x8o}4. (t> MC L'Etat général desFinances
de Ftance, dte/Té par le comm'andcment de
M. le Cardinal de Richelieu > en l'année

II eft conrervé \ DiJon> da(» ta BifclïodiiùH de U.^

au Roi: 1614, /««S.

iHoxi. La ChafTe aux Larrons, ou RétablilTe-

mcnt de la Chambce de Juftice } pac Jean
BoviusoM, itfif , râ-S.

»8oi7. Lede&dnPeupleFtançots,pot<rle
bien de l'Eut, 8c le moyen pour reprimer

lesabus& tnalveriàtion^qui fe commettent—- — - f — - —
^ wfcfcW»!!. -W*..* •XWMBUUIMi^CVHHU u

an maniemenc des Finances , reptéfentc à-la CaabguedeU,klUaac}

i8o)f. £dir,Dédaracîen fie Tarifcon.
cernant la fubvendon du Vtognème, Im*
pofée en 1 6^0 : /«-4.]

iSojtf. a:^ M£ RemontrancesdelaCbaffl«
bre des Cooipces au Roi, fur la dîffipadga
des Finances , en i ^48 : in-fi^

'

Ces RemofMBncesftnt indiquée* «H aUn. Mfo.da

Reine Mère du Roi : i6x\t M^8.

Jean Bourgoin cft auflî l'Autrur de cette Pièce.

«£> Elle parok avoir été faite des premières, quoi-
qu'elle ait paru des dcrnicrcs -, peut-être pour cxci'rerà

létablir la Chambre de Jutlicc, qui venoit d'crre révo-
quée en i6zf. Car l'Auteur y Aipplioit le Roi d'ériger

la Chambre Royale qu'il avoitproaiifeài'Afl*cmbléedes

Etats en 1 6 1+. Il parle enfuite des FlnaneR , de h fup-
nrcffion du Droit Aonuçl, de la Vénalité des Charge}
& auiKt AllàlKS. La Chambre de Jufticc fut établie pjr
Lettres du mois d'Oflobre 1614, & finit le 10 Juin
1 6 1V On pendit plulîcuts des Finaitciets en efieie, un
fcul cil tcaiilé : d'ami* finent |aiiU de mStm,^
peincs.j

i8oj7. Awtrts^otte au Roi Très Chrétien,
pour le foulagemcnt des trois Ordres de foa
Etat, & le moyen de dreilêr unç Milice de
dnq mille hommes, pour la décharge de
toutes les Tailles

, Aydcs &: Gabelles , fit

généralement tous Subfides Zc Impôts} par
Ifaac LoppiN, Sectétaite Ordimute del»
Chambre du Roi: 1^49, /;7-.|,

18038. Le Catcchifins des PArtifans
, «g

Kéfolutions Thtologiqucs touchant r>rop<^
fidon, levée ic emploi des Finances , dreflé
par Demandes & Réponics j par le R. P.
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«44 * ^ï^' Hipire

D. P. D. S. J. ( Rc vc rend Père Dom Pierri

M S. Joseph . Feuillant) : /*flm, Bcfoiguc ,

Suite duOtécbirme des Ptttti&ns, ou des Ré-

foliuions Thcologiqucs, touchant rimpofi-

cion, levée «£ emploi des Finances }
pat

M. J. B.a E. T. E. R. O. D. P. M. Pans»

iSoî?. Catalogue d«Pattiians»cnfem«

bie leurs gcncalogics , cootte Icfquels on

peut & on doit agir pour la contribution

aux dcpcnfci de U guerre ptéiënte : 1 64?

,

//1-4.]

A8040. C> Ballade des Makdtie» : 1^49 *

fji-4.]

t8o4i. Etat général du revenu du Royaume

de France : 1 ^49 > "*'4-

18041. Mémoires 8f lertre* écrite* fiif le

fojet des Finances, es années i ^48 , 16^0 ,

1651,1660 èc i664ipatSA00EZ, Secré-

taire du Roi : //z-4-

ftto4). Les Faâums du même , cnfemble les

Lettres qui lui ont été écrites (fut ce fujct)

ÎaiJdonûeuc & Madame de CHASTJLtoK,

; lAv^dMl v'BniKr ic Monfieur ds la

VmirtUB • Sunntendans des Finances «

M-4.

18044. Recueil dEdits de Fan 1659. fai»

pour lécabUc les Finances épuifées par la

Guerre , & pour tfoHvcr les moyens de rc

lircr les deniers dontSaMajcftcwOÎcbefoîn,

Jâns néannoins £iidiaiget les Peuples ; Pa-

ris j I 659 1 "'-4-

a8o4{. Mf. ]vcchcrchcs des Finances t ès

années 15 je , 15343^ i^}y.in-foI.

Cci Recherches font conlofiei mce l« Mwvloits

de M. Dupiiy, num. Si 5.

*8o4(5. 03' Oraifon prononcée i MM. des

Comptes pat le Seigneur de Guerinc , M\
Claude du Bourc , ConléiUer du Roi &
Secrétaire de fcs Finances, fur laquelle il a

été incontinent élargi des prifons de la Con-

ciergerie du Palais de Paris»efqaelles il écoit

détenu par les Ordotmances dédits Gens

dks Comptes» avec une Epîtrc écrite &en-
'Voyée par ledit Seigneur du Bourg à un

ilon con&ère & compagnmi d'Office,

CenePSèce dl iinprimje anum. V.detMémoimde

CbudeduBoure, TtêMiier de rniioe tu 1957»
Intendant de U Navi^tion aux mers du Levant en

1575 , étoit frite d'.inné du Bourg, ce ftmeur Con-

fcillcr-ClcTc au I^atlement, qui fut pcnJj pour fon

anacbement au Calvinifine. Claude fut lonc-temp»

nriibnnlet à U B«ftll!e , foupçonoé de profcllcr la même

tlelijionm fon firbe. Dans le l'toccs criminel qu'il

«mil k kOiailibce dn Compces, & qui donna lieu à

ce DifcouTS ou MénMrtM iuftificatif» li s'akiObit de

Péculai , & des actteles de (on compte deTffioiIa de

reuttaordinaire des Guerres de Piémont» hstte g L«»»

guedoc » Daufhiné , l'rovence , &c. J

J.8047. Joumal de ce qui s*eft tkîciitx
' Gninds-JoundeLui^edoc,tenustantdans

Politique de France»

la Ville du Puy , qu*en celle de Niimes» avec

un Recueil de pluiicursArtênaeReglêmais

qui y oncété rendust ùt/bL

Ce Journal Tctnit "1 confcTvé dans la Bibliothèque de
M . Foucault , [

qui a cté diftraite après (a mort. ]

18048. Mf. Chambre de Jufticc , où il eft

traité d'abord des Lits de Jnftice des Rois

dans leurs Parlemcns, enfuite de la Cham-
bre de Juftice en t6o7»ftdeceiHede 16x4

jufqu'en i6i,^t ûr/hi*

Ce Xl^nufcrit vf\ ccnfervé dans !a Bibliothèque de

l'Abba/e de Marmoutier, &à l'jris dans celle dcMcf'

ùem des MllQoni Etrangères.

a8o49. dS' Recueil de pluficurs Arrêts

donnés contre des Financiers ; enièmble ,

les Chambfû de Juffice des années 1606»

1(07 & 1^14]

180^0. O- Mf. Recueil des Grands-Jours

tenus es Villes du Royaume , depuis 1 360

ialqu'en 16^41 k'^ 11 vol.

ib fr trouvem indiqib fB iHiBb aaij dadokigae
de M. Bcraaxd. j

18051. Mf. les GiandS'Jours tenus e«
divcrfes Provinces du Royaume, depuis

1367 jufqu'en 1634: in-fo'. 4 ' ol.

Ce Recueil^ indiqué num. i i+ 5 . Catalogue de

M. le Blanc,& cft dKi» k BibUothèque de& GcRMln
des Prés. ]

18051. «3» Les Grands-Jours tenus, tanti

Troycs, Poiliets» Angers » qu'autres Villes

,

depuis l'an i j 67 jufqu'en 1635: in-fol.

Ce Recueil féiott} confetvé dam la Bibliothèque de

M. lehélidem de UmolgiM».]

1805}. «E> Arrêt du Confeil d'Etat, .

l'impoCtion des frais nccclfaircs pout le

Mariage du Roi , en 1660: in-foL']

a8oj4. bS' ml Traité de la Chambre de

Jnfticede iMi:

n eft indlqné mim. 314' «du Oolqgue de M. I*

Blanc.]

18055. Recueil des Liiits , Arrêts & auttes

Pièces contenant l'établilTement dune

Chambre de Juaicc pour la recherche dcs

abus &c malveti'ations commifcs dans les

Finances ,
depuis l an 1635 jufqu'en 1661 ,

& ce qui s'eft paffé dans cette Chambre :

Paris t i66i , /fl-8.

1805 «. Mf. 'Journal (d'Olivier Ifc Fewc >
d'Ok.messov , Makre des Requêtes , con-

tenant tout ce qui s'eft paflé en la Chambre

de Juftice, pendant les années t66i,

166? , 1 664 :c I fîôf , [avec la Requête de

récufation de M. Fouquet contre le Chan»

celier Seguicr j un Traité du crime de L4a>»

Majcfté ;
par M. Chamillard, Procureur-

Général de la même Chambre } & 1 £iac des

Taxesde ceuxqui ont'été employés dans les

Finances, du temps de M. Fouquei : in-fol.

Ce Jounaleft confervé dan» b Bibliothèque du Roi

,

encre ta M«iofa*»de M. de Gaigntetes , & à:Lniceile

de M. de LannifMii, [Il émk] i»4* dm* '•^''^
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thèqoe d« M. FoucauIc,[qui a èd diAtaice. J Olivia
d'OrmelE» cftmoïc co i6i6.

ft8of7. Recueil de Pièces concetiiaiit

k Chambre de Jufticede Tiin iS6i i /n-4.

Ce Recueil eft indiqué pag. } 1 } , du Ciulogue de

A8058. C5> Traités compfîfrs pir rranç-n'*;

Roland le Vater, de Bouugny,Main:c des

Ces Traijcs fonr :

I. Réponfe des Tiérot4ende(EMn|iie, mE aSBUm
êc moyeta du Procurcuc-Gjnéiil 4eliuCliaièfe de
Juftice.en Avril i6ij.

Traites des Fînances du Rûi. 82^
établis h Villes Se lieux des Gàiéniicsii
itifoL X •L
Ce Maimfcrit drtffé ver» iteo, èAotelfc^dsntlÉ'

Bib!iothf<)ue de la Ville de Paris , num. 50+ & ^of.J
1,8068. 0:^ Supputation esaâedesiUTClmt

lie k Coutoime de France.

C,::r P.çce <,ui eft de la fin du dis-lqNièlMfiicle*
le trouve i la fuiic de celle ioiinilée : *'rrtmxr eame-

i8otf9. Le Détail de la France, on Traité d#U caufe de la dimintjrion de fcs biens tt^ moyens d'y rcmcûicc j par M. de &
i.Uulsj&Mo/ensdoppofitioopaurksCfémaers .« ^ * i r^' .... « - ^

de M. jeanoin » cootie le oéme PieciiseK>GMnd > ^ ^^°70' " Le Détail de la France finu Loub

3.I}éfenredeM.XMinln»eaAedti<«5.} ^ Seconde Idiuon augmentée de plufieùB Mé-
'i^Sofp. Mf. Chambres de JuAice depuis Fan moires êt TnMe c. t. _aL .

I j 1 8 jufqu'cn 1 6é6 : /n^^/.

Ce Recueil [ écoii ] cooferré dam Ja Blbliethègeede
11 de Lamo^im.

aSotfo. (C> Mf. Etat des Particuliers uxcs
par la Chainbiedejiiftice(i7itf) Acki»
Tazes«

Cet Etat eft coafexri ^ Dijon» dénia BAHodliae
de M. Fcvret de Fornettc.

]

%io6t. Traité de la peine du Meake,léloa
les Loix te U^iges de Fiance, avec de»
Apodilles, pou ium d'ametité»: 1M5 *

^
Ce Traité s été fait k l'oocalion du Procès cimre

NIcoIjs l"ouqiiet,SuririTcndan! des Fjnjntes, par Rolland
LE VaYER de Buutign/ , Avocat au Parlement > depul»
]MendaKdcSD<lfliic,niottciii<t7.

:i^.aSo€%, Obfcrvaaons fur un Manufcrit intî-

nilé» Traité du Pctu'it; pour fcrvir de
pccavcs 6c d'iliuftratioiis au Traite deUpeine
duPMie: (ex/f^M^^) im,<«-it.

»8otf j (O Etat des Revenus 6c Dépenles
du Roi & du Clcrgc dr Fmrice

i par J. A*
D< I« F. Financier : 166^, m-i ë.

Ce a'eft ^'une Brochute , qui donne cependant une
bonne idifc d - et qu'elle aimOiicc.J

a8o54. oc> MC Etat de la France fiinrlat la
régie des Finances en 1 6(^4 ; ùi->4.

Il eft conlëfvé dan 1» Blbllodièi|M 4e litUlede
Paris, num. itfj.

]

«8065. O Mf. TraiccdesFinanceseTtraor-

dinaices, depuis 1686 jul'tju'en 16^6 : m-^.

fl eft indiqué num, 19x0 , du Catalogue de M. Ber-
nard. ]

%io66. * M(! Hiftoire de la Maltôte ; par
François Eudes ns MiZ£JiAY>Hiâoriogra-
phedeFiawe.
L'Original dr ccrv Htftoire fut jctté au feu par le

Faucheur» txccutcui cellamcmaire de l'Auteur} nuis d
y en ada copies dans quelquca Obinen.

xSoej. Mf. Etatdc la valeur ôteftima-
cion faite au Conlêil du Roi, de? < ificcs

dejodicacittcs, Aydcs & Finances « autic*
Tmell,

moires Tiams liir U mène
Rouen , 1 707 , ia- 1 1. 1 voL
L'Auteur de ce Livie, eft ftenc le Pteônr, Sirur ni

BwiewtiAMRT,AwGéaénl de Rouen , mon en

Lamémefeconde£dirion,piibltéerous ce titra
Tefiameiu PoUtimt dt Af* yauàan :
1708, /A-ii. avoL

rJFtl!^,*^f'^!!'^"°^'
^' p^^^. pour donner

anideweplas de débit àcet Quv ts^e , oui eft fcttboo

f> PluMÉi Uakkmi Mme.
I7o*.«fi»0 ^ *

18071. «> NoBfdle École publique des
Fmancci , ou l'Art de volet fiim aides 1

Coloffie, 1708, in-ix:\

i8o7t. iï:> Le$Paniûinsdcnial<ju€s,ou fuite
de l'Art de voler (aasaiflcai Cohgne, 1709,

18074. O L'Art de plumer ta ponlc lans
criert Cokgne^ 1 71o , rn- 1 a.

J

*8o7î. Projet d'one Dixnie Rofale, qq!
fupprimant la Taille & les autres Impôts,
moduiioit au Roi un revenu ccitam K
nifii£itat> JKmk». 17*7, «1-4. u /«-ta.

Cet Ouvragf rft Jr Sfbafl.en le Pieftre, Sieur Om
VauBak , Maicela I de Ftame. mort en i707. U a
beaucoup travaillé, & il donne p»r tout des prcuvci de

r P'®*?*! ^'^'^ i" Ce Vkojet a écé
linpnmc à Rojwn . par les roinsdeTAfaM de Be»i»o«t.
Comme il a éié iitii fiir les kfées les Mémoires de M.
de BoirguiUebeic . on poumit le regarder cofflim Ami
Ouvrage.

|
Le ncme« traduit en Anglais , avtc une'

Ptéfiwe de Traduacur; Loiuins. 1708,

Ceft rOuvngedWigitaBd tenMeedSat» 9t.tm
vrai Cirojren.

A'û^ ^l i fonfujetLenglet, Supplément à laMÛitii
Kifl. in-tf. pag. 1^6. ^Biblioth. du Au» JgStmg,
lom. If. pag. }4.i.^Eij,M. dtt Uar. de Benwdl

x8o7<S. * Rcfleziom furie Traitédehl^nne
Royale dcillkMarédialde Vaobui: 171^

llAitiinil



ti6 Liv. III. Hiftoire

.18077. M£ Obfcrvations £ur laDixine

Koyale de M. de Vaaban : ««-4.

Elles font JodlqHjGt nwiii*d^»> duOmlog» de M.
Bernud.} .

'

-x^aji. KoQveau Tiaité fitr la Dixme
Royale ; par Guc/in DE Rademont , Rece-

veur des Fermes: Liège « 17 ij , zn-i z.

DamhBÀBeMqae iesAuttmie Boargognt^

Article Viiuban , il e(l parlé d'un Ouvrage Manulcrit

de M. de Vaubon , en 1 1 voL in-fol. intituli 0\fivecù ,

dans lequel il a nmllé dUtÉmaa idim 6k les Fl'

nances. j

.»8d79. Mf. Nouveau Traité concernant

récabliûemencdu Dixième fur tous les biens,

faériuges , maifons > édifices du Royaume»
ptéfenté au Roi ; où. l'on fait voir , par des

réflexions judicicufcs, les erreurs qui le font

«couvées dans le Projecde la Dixme Royilc

ie M. de Vauban , accompagnées des

moyens folides pour rendre le Royaimie

plus âorilianc que jamais.

Cet Ouvrage eft encre les mains de plufieinCodniK
de Pjris. C'clb le truie d'un fprculaiif qui Çs BOn^t
parce qu'il ne pas le prix des choies.

jC^ Nouveau Ptti^ iTutie Taille réelle

,

pour l'intcrct de l'Etat & le foulagcmcnt des

]?cuplcs « fui cous les biens fonds j où l'on £uc

voir par des cffle^ns (blides les eneois du
Livce de la Dixme Royale : în-ii.

Uya apparence que c'eft le raême que le précédent»

~^primé depuis ^ue le P. le Lotigen a parlé coomeMa>
llUKCit>3

;>So8o. O Mf. TfakéfiMnmaiMdebTaiUe.^
rre!!c - ^n-foL

Il eft indiqué à la pag. 4}itdu Catalogue de M.
Bellangcr.3

m * Syftême d'un nouveau Gouvernement,"

( touchant les finances ) i par M. ( Louis) de

xk JoNCRBRi:i<n/K»Miffi»IeBon, i7io,

//MX. 4. VoL
'• 9iyyoyf\ ci-derant N." 17 5 oç. [Au reftcM. de Réal

-dit qu'il ii'L-fi bon 'ï rien pour le nunleiaent desFinaii-

'ccs..Ce M. de U Jonchne eft ie même ^ue celui donr
en a lapponédÏTen Extraits, au fu)et des Cinainr, floe.

d-devatit , tom. I. pag. C?. ]

aSoSi. 0^ Letue de Monléigneur le Duc
D*OujiAin , Régeue dn Royaume , à MM.
les Inteodans des Provinces , fur le fait de
la Taille» du 4. Oâobre i7<$ : Paris

^

t7ai,/»4.]

aSoSa. Mémoire concernant la Taille,

les moyenç de birc ct-fTrr les .ibu$ qui fe

^ commcuctic dans Ion impolition ; par M.
Auna.: Paris,Colombac» tfxt, m-^ ]

28083. Mémoire pour rétabliflèmencdtt

la Taille proportionnelle : 1 7 1 7 , /«- r a.

' On attribue cet Ouvrage à M. l'Abbé vu Saint-
PlERRl. j

^18084. ûCt» Projet iî'unc T.iillc tarifîce pour
taire cclier les maux que caufeut en France

. les dilproportiohs rumcufcs dans les répar-

titions de la Taille arb'trairc; parM.l'Abbc

Politique de France.

aSoS}. a:^> Mémoire en intetpréutioA de»
caufes de rinexécucîondeVAtàt du Conîbll
du 7 Juillet T711

,
pour procurer dans la

répartition des Impolitions une égalité pat-
faite , & pour perteâîontier & Amplifier 1«

Cinquantième : 1715, /VS]

1,8086. * Trois Lettres d'un Gentilhomme
François , Air rétabliflemenc d'une Capîca-
tion générale en France { Liège » ^^95 s
in- 11. [ 696 , //i-i 6.

&8087. (O" liiL Capication de la Cour, du
Confcil, des Maifons Royales» & deconc
le Royaume de France : in^^.

Ce Mamifixit eft hidiqné au num. t66txt du Caca*

logoêdeM. le Maiéctial dïMei. ]

i8o88. K> M£ Détail de la France » &
fxcrain envoyés, i M. le duc du Maine s

UeftnniérvédiailaBiUiotlièquedelaVllb de
Fui), num. 257.]

aVoSy. Détail de la Fcance > 17 1 £ » /'/i- 1 x.

Monlicnr M SoiSsom , Centilhomaie du Pays
Maine , d publié ce Diît ail , oû il démontre bien la caule

cic notre miscrc. Il iiÎT voir qtie fbiM les Rois prédé-

ceflcurs de [ Louis >. \ T 1 - - TailL's étoicnt plus fortes,

<Sc que cependant k^ Peuples iuot plus milérablcs qu'ils

a'étoient alors: il en développe bieihla nilbn , & il eft

E*
d'Auem oui païki» aum fenfëinèm. Son %le eft

n, ibihueiNWteflntt. Son Ouvrage eft on in-tx. d«
quatre i cinq cens page*, où l'on trouve des raifoone-

tncns folides , Se une curieufe littérature fur le lu}et q[ue

l'Auteur traite.

18090. Mémoire Jl- Xlcolas Dismarest;
(ControUcui-Gcncral tics Finances, fous les

dernières années du Règne de Louis XIV,)
fiir l'adminlflration des Finances , depuis !c

lo Février 1708 jufquau i Se^Kcmbre 171 {:

{Paris,) 17

1

6, iit^,

4^>Les calculs de ce Mémoire fontprefque tous faux

dans l'Imptimé. M. Jardcl , i Brjine, en a un Exem-
plaire rempli de Note^i luaiiullnics & de correâiMik

L'Auteur, M. Defntarcil, eft mon en 1711.

Foyei Lenglet , Supj>/. à là MfOiad, mjL m-A,
pag. i68,sZ« Fhunder Cloyirt j tom. I j pag. 6 J. J

aSo^i. Edit du Roi portant rEtabliflemenc

d'uneChambre de Juftice, du mois de Mats
Paris, Imprim. Royale» 171^»/»^

18091. Commiflîon du Roi , contenant les

Noms des Juges & Oliîciers de la Chambre
de Juftice »w S Mats 1716: t7fd^»

17093. Déclaration du Roi , du 17 Mats
1716, contenant tes Jnfticîables de la

Chambre de Juftice, & la Procédure qui

doit être obfervée dans ladite Chambre;
Pans,t7i6tin-4.

28094.'^ Recueils d'Edits , Arrêts , Décla-

rations & Mémoires pour la Ch.irnSrr de

Juftice établie au mois de Mars 1716:

Ptms, M*4'l

18095. tt^ Mf. Journal de la Chanbfede
Juftice de 1 7 1 5 : in-4.

Ce Maaulcrit dk indi4]ué pag. 6x6 » du CuiJogfie

bigltizecl by Google



Traités des Finances du. Roi
4eM. BeUanact , & oum. j 14S deM. le Blanc, ptécédi

des Medft de fénèlUlciiienc de cecwObiintKift ]

'%io96. Recueil de Pièces coaceniaïur

la Chambre de Juftice de l'an tji6:

Ce Recueil cil iiidi<)ué fog. m, du Caniogoe du
lifde.Ôngé.}

'' '

'%ioff, 1^ Suyte cotttra les Puà&art
in- 1 X.

Le Dilcoua coule entre un pcre qui veut engages

itw fik à IfaiTie les trace* de (es ayc-nx , & à fe faire un

tOUkdiM U pcofcOion des aimes» & te iîU qui lui fait

TDlrcotnbimce métier eft ingtar. Se qu'il conduit ï

nidpltali tandto tfi6 les Finmde<s font Icsfeak ^
firilènt Ibrnine. Cette Sufte «A aiflololie} eDe fètÛA
encore plulîcurs perfonoes de laGaw.}

,18098. Edit du Roi portant Revocation 6e

Supptetlion de la Chambre de Jufticc ; du
mois de Mats 1718 : Pans, 1718, £«-4.

Ï1S099. (C^ Mf. Recueil de m.itlcres de

Finances * pour l'iattrudioa du Koi Louis

XV* pic II.M CHAWsi :

Ileftind^ué aun.595,duCataloguedeM.PeOailerO

'aSroo. Mf. Domaine de France, ou

Abrégé de l'Etat général de lâ Recette âc

Dépedê de tout le Royaume : i»-JbL

Dansk BibBothèquc de la Vitle de Paris, iiuiii« 514.3

iSicr. d^" Mf. Mémoires des Recettes &
Dépenles du Roi, dam ks années liH»
1717 fie 1718; /»4.

]>aiaIai]ii£aieBib]lotli2«]ne,iiinii. iff.]

iStoi. cO MC Variations des EfTcrs en

Ëapiers , qui ont eu cours en France , depuis

i mois d^Août 171 9 , juiqu'an dernierMars
1711; parle Sieur Ciraudeau neveu : in-^.

Ce ManuTccit eft iitdiqué au auxn. 604, du Caialo-

gluedeM. Fdkâer.]

>8io}. KS» Trois Lettres (de l'Abbé Jean
Tbrrasson , ) fur le nouveau Syftéme des
Finances : 1 7 xo , 1/1-4,

L'Auteue eft iMRien 175e.}

18104. ^ Etat général des Dctrcsde l'Etat

à la mort de Lûuis XIV. leur rcduâion U
payement , avec la Tuppredion d'un grand
nombre d'Offices &: de droits jufqa'au pre-

mier Septembre 1710: /'am^ Coullclicc ,

17x01 m-4.}

. aSio;. 0^ Mai Hiftorique fiir les ditf&'

rentes fîtuations de la France , par rapport

aux Finances fous le Règne de Louis XIV.
& la Régence du Duc d'Oiléans par M.
Deon de Beaumont : Amjier<ùtm^

( Paris,

• BaUatd,) 1753, //z-ii. de iS^pages.

On peut voir h ce fujet les Me'm. de Trt'v. Mai

Mkt 1755.]

ftSiotf. Mf. Mémoires de M, Lavî
concernant rétablifTcmcnc: de la Banque fic

de U Compagnie des ludcs : in-foL

CeMaimlcrir eft indiqué Mum. )684,/7^^. âj^ ,du
Catalogue Je M. ScILnger.

J

aSioT. O Hiftoirc du Syllémc des Finao-

Tonff 7/.

817
ces fous la Minorité de Louis XV. pchJ.ms
les années 1719 &: 1710, précédée d'un
Abté^ de la Vie du Duc Régcnr fie dd
Sieur Law j par M. ( Barthcîcmi Marmont)
DU Hautchamp, ci -devant Fermier de»
Domaines de Ffamlte \ La Rt^t, vy%^i
in-

1

1. 6 vol.

Le volume III. en entier contient les PlècCt* Art£a«
Déclarations qui fervent de pmivci \ cette HlQofre^-

. KS>IV^ î* Lengletdamfi» SmUè. .

MAkeJ. Hijl. in-^pag. 1 68.3

i8to8. (C^ MémbirespoorMrilMilloir*'
du Syftémc de Law, en 17 1

5;.

Ils condenoenc (btnnwrcmem ce ijui d<)iulali()U à a*
^rlUnei fic'qiid en fut le fuccès en 1710, Od tiai|v«
au onaunencemeiic un Etat des DatKSque le ftuftol
aVohlndieiilbnSdoeeireur.j

•

a8io9. O LefccrctdaSyftômedcM.Law
de r :!c

> en deux Lettres écrites par un Duc
&: l'air de France, & un Milosd Angloisj
ZaJii^e, 17x1,10-^1%»]

i8 1 10. gcS» Lettre fcrvant 4< Reponfe viX
Remontrances du Parlement, au fujcc de
fEdicpoiirb réduaion desRentes: /a JJaje,

e«V*)i7»o»'»4<l

J,8t t [. (r!> Arrcc du Confcil d'Etat du it
Mai 17x0, concernant ks Aâions de k
Compagnie des Indes» fie. les Billets dd
Banque ; avec une Lene au fnj« dadit
Arrêt : in-^. ]

,.,28111. ft^" MémoircspréfcntcsàM.leDuc
d'Orléans , Régent de France , contenant les

Itinvcrisdc rcndrccc Royauinc trcs-puiff.Uit,

& d'augmenter conliderabienient les Reve-
nus du Roi & du Peupk} par je Comte
(Henri) r-E B'vtAxirfiLasasiLaJiaye,
1717, /fl-it. 1. vo£

On pouve an tome L
I. Mémoire fur It ConrocatkJd d'antf Attèttà^ië

d'Etaii-Céacraux.

n. Mémoire pour rendre fEttr poifTant Se invirtci*

ble, i.'t tous ifs Sujets de ce niîme Tt^t heureux Se riches*

IIL Mémoire toucbaiv U Taille réelle Se prCfoiK
ctonnelle.

IV. MfaniiieooiicemantrAlGdiedelflILleilÙBi^
duStog.

Au Tome II.

V. Mémoire Gonceciiaatleainofemd'jtablirJe droit
d*Aflioitillèiiient des GabeHes > fie h conveifion du
Revenu des Aydes en droit de Bouchon

; avec Ic^
avantages que le Roi Se les Sujets pcuvcut en tirer.

'

VI. Mémoire au iujcc des Domaines du Roi» tC
Extrait d'un Mémoire de M. de Fouserolles en 1711

,

Jntlnilé : Projet qui peut aider à un Règlement eénéral

«pour «âuter le^ Revenus du Roi » en répartir Tmipo^
•kion avec plus d'ég.iHré qu'il n'a été pratiqué juiqu'i^

spréfcnt, & fortifier les Aits«kCoinnietce>ftran-
»ploi utile des Sujets. » J

^a8ii3. IC> Rechenrhes fie Cbnfidératron*
- fur les Finances de France, depuis l'année»

- 1)95 juti^cn 17113 (parM. A£ FoAaoH-r
NAIS : )

Ba/Icj 1758, //1-4. 1. vol.

Le Totne I. contient les trois preiaiiiies Ji^to^jacSy

depuis I f9Ç julqu'en Oftohce 161 j.

Mnnmn %
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Liv. m. Hifioire PolUlque de France.S28
Le Tome II. les doux dernières Epoques, depuli

Oâobre 168} ]ur<]u'cn 1718. Le tout dans un dctiil

«tes circonftancié , accompagné de Calculs & Tables

Mméraires. Cela eft fuivi de <{uatre Mémoires pour les

'«yuKt» Jdqu'à J* fin du fyftéme » en 1 7 a I . Le

cft iMiMié : Sbâème Partie du Rapport dts

_ .-^-^tft^k x-iJuin 1 717. Le lèoood « Mur4âBe:

Mimoin £ au Cenfeil fur là ttAObim du ImMU,
Lenoifième eft Intitulé : Mémoire de M. LAjy,par
lui prtfentt avant Jin Mbiijlirc à AL U Régent

tufâge des Monnaies, &fur le profit ou la verte qu'il

peuty avoir pour un Prince & pour un Etat dans l'alté-

ration du titre de fes MoamotUt & dans l'augmenta-

tàon ou diminution de leurprix j par rapport eu* Euti
Voifins. lie Quatrième a pour tioe: Vm gtmlraU dt

Syfiime de M. Zaw.]

a9ll4. 0^ Examen do Livre intitulé :Ré<
Aesîoi» Politiques fur les Finances flC le

Commerce : ùi R«jft • ( l^ms « ) if^t
/n-it.]

ft8tt^. C> Ififtoiiegédéctle&pAnîciiliècc

du Vifa , par M. DU HAtrrouin: 1741 >

r/i- 1 X. 2.. vol. ]

Belle-Pierre de Neuvb-Eclise , Garde da
Corps du Roi: 1761 , in-\xJ\

La Piacique dé l'Impôt , ou Vues d'un Pa-
triote i tts.oiA'6V&B^\ Avignon, ^7^1-9

M-li. ]

»8[i4 O Les Finances eonfîdcrccs dans I<r

Droit nacurcl & politique des hommes , ou
Examen de la Théorie de l'Impôt , ( par M.
BuCHET :

)
AmjhrJ. ( Paris, ) : ^ « 1 , ; f - 1 z. ]

i8 1 » 5 . (O Le Confolateut , pour fcrvir de
Réponfe i la Théorie de l'Impôt, 9c autres
Ecrits fur l'CEcotiûmic politii^uc

y {
par M.

Sébafticn-Alexandre Collé, Baron die Sainte
Somx ï ) Paris, t7<) , m»i 1.

]

%t\i.6. (c5* Syftcmc dTmpofitioii & de Li-

quidation des dettes de l'État, crabli pat la

tiiibn i par M. le Clievaiier F. i76},i(|w|x.]

a.ti 17. fl^ L Offider Partiiân ) (pu M* J>
Ray deSAiNT-GBNtàs:} Paris, 17^1, i»\u

' Tome premier.}

*8it6. ((> Etat véritable des Revenus & <>*St»ll. 1^ L'Antî-Fmancter, eu Relevé de -
4e» Dépenfo de la France en 1740 , 1741

,

174a te t74j, comme aulfi des Dettes na*

tionalet de cette Nation en 174) , 8cc. tra*

duit d'un Manufcrit original, acheté à la

vente de feu M. Furnefe :JUmdnS't Millart

1750, iTt-^. (en Anglois.) ]

»8ii7. ^ L'Ccac de la Franee.dénmné
par !c Comprc rTfif^ de; Revenu? ce

Royaume , de les Recettes âc de les Dc-
penlëi» à chaque article derqudles on a
mis un nombre qui répond à un nombre
iêmblablc daa$ un Commentaire ou des

Notes e^licatoires qu'on y a joint \ les EtMS
ayai\t éserirés du Cabinet du Controlleur-

Généràl dci Finances de France , & de la

Bibliothèque du Duc tie Richelieu aâuelle-

meat vivant: on y a ajouté on Etat de la

Dettedu Gouvernement dans ce Royaume,
& une Lifte de (es forces tant de terre que
de met : le tout formant le Tableau le plus

complet qu'on ah publié juG^uIct de Ictat

de cette Nation : Loniru^VKÔmfist^ 17^0»
//2-4. ( en Anjrlniî. \ ]

xSiiE. i:3> Le l-maauc: \ pat M. Cbatlss
' de Rem, Chevalier m Moutiri 17)5

,

în-! 1. 5 parties.]

«8119. B> Le FinanctetOt0]rcn|(parM.
Katavs) I7i7,i«-ia.a.tel.]

iSi ao. Théorie de l'Impôt -, (par M. le

Marquis ob ,MiRABEAti:)(/'4raf«) 17^0»
ùt-4. £c i7<{t»M-ia.]

afixT. C> Doates propofët à FAuteurde
la Thcû:ic de l'Impôt i (par M. Charles-

Etienne P£S<£US&: ) \J6\ , i8>4. U

L'Amène eft mut en 17^).]

&8 1 aa. Mémoire pour la libérarion des
Finances} pat M. Ip fiaroa d'Ociityi

iSfi î. Les vues d'tm Patriote , ou la

Pratique de llmpôt j par M. Laii»-Jofepb

quelques-unes des malvcrfarions des Fer*
miets-Gcnéraux , Sec ictvant de Rcfiitatio»

- d'un Ecrit intiailé : Lettre (ervam de ré-

ponfe aux Remontrances du Parlement de
Bordeauxi(par M. Daxicuamt, Avocat:)
Âmfieriam, (Paris, ) 1 7 6 5 , /Vi-8. J

t8 ( 19. ic> Supplément à rAmt^Koancier i
inS.]

18150. O RcDonfc à l'Auteur de l'Antir-
Finander: Laliaye,

{ Paris ^ ) « 764 ,zff-8.j

'

x8[)i O ArrétdclaCoarduParlementdë
Rouen, qui condamne cette Réponfe à être
hcéiée&btûlée, du^ Avril iji^-.m-ix.}

*8i ja. tf> La Rkheflè de ITati (par M.
RoussEL , Con fc i I le r au Parlcmeocderazîi)«

17^}, /rt-4. &L i/^8.]

ifSi}}. |C> Recucii de Pièces iiu la RichcHe
delTcWziii'a.

fent cette CtSleù'tonLaFlieesqiil touj
plafieun Curieux,

faire par
.ont: = Doutes niojL-ftcs fut la

jUcbelTe de J'Erat; i} Juin 1 7<S }• = Obfcrvvitioos CCI»
taines fut les D<juic4 modcftes-sîMes Rcvcnes fut les
Doutes modcftcs-, par M. B.»»»» Réfoiurion des
Doutes modeftes.- Suite des Rkhcllèsdc r£»t.siUf^
fource aâuclJc , ou Supplànem à la Rkheflè d«
l'Etat. -Plan de réfonuilaii , Imiiulé : Riche£e de
l'Etat reformé. ~ Réièmititon du Projet de la RJdiefle
de lïtat-sDévdof^eni du Plan intinilé: ilÀiS*j^
éle FEtat; pat le meme Auteur. - Entendons-nous, ou
le Radorjgc du vieux Noraiie-,

(
par M. Jjctib Nicolai

MoRiAU . Avocat.) =Réfiexioni fur J'Êciit intitulé :

Rickejfe dt l'Etat. = Réponfe à l'Auteur des Ré-
fieuods, âccsOblervations du Marquis de*** fis]*
Richellê de l'Etat. = Réponfe demandée par M. tvMn^
q^ de *** -Lal^uie vengée, ou la ]uftc Balance.
«Tout eft d^c.aToiit neft pas dlt.= Queftions fut la
Richeflè de l'Etar , en forme de Lctrre i un Cuovcn
de Marfcillc. - Lettre it M. S. .. fui un PI.in de tétorine
dans les Finances. = L Orage du lo Juin 176}. s La
Bouttc-^Uc du p au 1 $ Juillet,s La Baknce écale, OU
la jude ImpoCciun de» Droits du Roi. asHêii de
l'Etat- = Réflexions fur le vrai moyen.']

18154. ^ Idées d'un Citoyen fur l'admi-

niftration det finances du Roi \ (par M. Ni«
colas Baudbav, Chanoine RÎ^ulieE
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Du Commerce âdde laMantu deFmnùi»

*'^i|5> Ofnifbulés tax les Impolifîoâs}
*: par deux Patriotes : 17^1, àv-i»jj * .

ASijff. 55' Mf. Ef;ir aauel des Atfaîres

fcnéraic& , coaccrnaiit les Finances dtt

oyaame de France
, qui conÂaie, le*

Rcvcnu$& Dcpcnfcs du Roi» i.*>Ies Affiiires

extraordinaires faites depuis & comprife
l'auiice i75<f jufgu'en 176} : les AÉaires
particulières qui fc fontannucllcmcnt damle
K.oyaumc,cn faveur de la Cour de Rome»
des £vêqiies, lEc. pianiCM Panie,M^

Détail L'tinéral & rpéelfionç iax toutes les par-
ties des Finances do Rojraumc de France

,

«wc des OblérWtîons politiques & inté-

.
rcffantes, tant fur la multiplicité oncrcufe
des Impôts , que fur 1 adininiftratioa U régie
des Finances 1 fitconde Pattiè , ifl-4.

Ce Ma }urcri.' cft confcrvé dam la Bibliothèque de
M. fcvret de Fontettc , Confeilicr au PatlemeM de
jOtiôn , & dans pluficuts autres- C'eft peu de c&olè. &
l'Ouvrage eft tt«-fuperficicL ]

*8i37. 0^ Mf. Diverfes Pièces& Mémoi-
res fur ks Finances du Royaume: i/1-4. 7 vol.

CVIî ce qui cfl contenu d-ins les Potte-feuillcs 70tf-
711 du grand Recueil de M. de fdUttqleu A la Bi«
Uothèque du RoL }

181 î 8. (CS* Eflals fut les prihcipes des Fi-
nances : Londres, ic Paris, Faxkoccci

x^n^- De Regafi eotiJiiceiidi Jure} à
Philibcrto Alberto Ortmihi Iformàergd,
1671, in-é.

A8140. De Regali Poftarum Jurej à Ludovi-
coVan Hornieck : Franeofkm, itftfdt/»-S.

i8i4r. Origine & Ufagc des Portes chez
les Anciens & les Modernes , [ avec les

Arrêts , Edits , &c. fur ce fujet \ ] par LBQVisil
de la Neuville } i'oTtfj i7o8,<»-S. 1709

^

YSt t-îlle des Pofte$<k France : Parii^ 172,

1

ac années Inltanteir i«-t«.

On la débite chaque année, avec les corre Plions ou
cbat^cmens, à Paris chez Jaillot , Géographe, j .

ft8i4à. Reraeii d'Edits , Déclar«îoits 8c
Arrctî, concernant l'Office de Recevait des
Cooligtudons: Paris^ 1 680, //1-4.

a8 14) . Recueil des Edt» » flcè. coneecnanc
les CommilTaitBS auftSufiét-léeUes: PoiVfj

•y 28144. O Mémoire Air les Tarifsdes Droits
dâ Tnkes en général» 17^1,, m^.]

18145. ^ Diflettation fur ïoài^mt dit
Papier 8^ Parchemin timbré.

Elle eft imprimée dans les, VarUtcs hijlori^ùeu
L'Aulcur f fait voir que cctt't- inftitution , réceow
pannlno«s, éioiiconmie& en ulagedmlc» Rooateii
Sn» rEmplre de Codbntin. ]

»8 1 4<;. ^ Sucuu & conditions de la Ban*
que de Eraoce; Paru, 1 6 lo » ««-4.j

§1^
»8t47. O Recncil concernant l'Edit dd

création des Ageos de Banque , C)iaage *
Commerce & Finances cite Paris, les Staciits
«f Lettres dé confirmation del!3ics Agebsi
Parts, Léonard * 1707 j /V4. ]

a8l48. C5* AirrétdelàCourdcsMonuoycs»
qui règle les fondions & fâtaires des Chan-
geurs, tant titulaires que conimiffionnaires
établis dans lès Villes du Rojranme , du 14.

Décembre léj j :/«-4.]

i8i49. aO» Combinaifon générale des Chan*
gcs des principales Places de l'Europe , pat
rapport à la France \^\>èMamx Pam\
Coignard, I7a8,;«»4. 3. oK]'

A » T t c 1 1 VI.

Ouwu^furà Commette S U Matinâ

, . deFrcaïUé

«:^On peut confiilter à ce fiijer, \Introdt^SÉà^
M. de Bcauibbcc , d-devaot, N." a/joS.J

iSi^o. (t^ L'histoire du Comincrcc
de France, enrichie des plus notables de
rahliàttité te do trafic des Pays Etrangers}
par Ilaac de Laffema?, Sieur de Humour*
Avocat: Paris, du Bray, 1606^ /«-il;

Ce H'eft point une Hiffoire, nuis un Dilcours adteflé
au Roi.]

48151. iC^ Obfervations fur un paffagc de
Grégoire de Tours, avec des Remarques
furw CiMStherce que les Peuples du Levant
faifoient avec le Royaume, fous la première
Race de iios Rois i par M. Bonamy : Htfi.
tU l'Acad. des li^.bBkiLUtt^MiuXXL
paf;. 9^.]

a8
1 5 2.. (c^ DiiTetuuon fut l'état du Com'
mercé en Fnmcc, fous les Rois de la ptt*
mierc & de la féconde R.icc, qui a rem-
porte le Prix, au jugement de l'Académie
d'Amien», en l'année 1 7 j 1 ; par M. l'Abbé

( Claude) Cakliek : Amiens, tj^^ ,

in- 1 1.

L'Auteur, dans une rfpccc de Préliminaire, traits

du Commerce des Cguk-i avant l'arrivée des Ftancs,
& de celui de ces l'cupics, quand iis y turent étaUtslbuf
les deux prcmicrcs Races : c'cftcequl lui a fidc dlvlfit
ton Ouviage en deux Articles , qui compienoeot tout
ce qu'il a trouvé dans les andetu Auiaim Air ce feW,
Sa DiSuaàoa eft f^mate Se fitiat de «ai-hfKK
Bfia curictifa»

fvyc^ le Joum. des Sçav. Juin r754.J

18153. oCjf DilTertadon, ah l'on examine
quel étote l'écac dn Commerce de France ^

fous les Rois de la prciTiiac &: de la fé-
conde Race, Ouvrage auqucll'Académie
^Andens « adjugé le premier AcccJUt^ en
1751; par M. TAbbc *«*(Jostt);"jft»5£|^
Thibouû, 1753 , in-\x.

Cette Oillèrtaitoo eft divifie endeux Parties : la pre>.

micrc comprend le Coiniiictce int.-ricur, & la féconde
rextétieut. L'Auteur croît que durant les deux preniiè-— »—^, la Fançola le ftnt peu mêlés dn lâîs,«



930 Liv. III. Hifloin

«AI fé 6ifeit,pceffiieuw entktpu lesEoangm* qui

lî^pportolent foovc» oue des bogndles.

aSi5^. O Mf. Differtation fut le Coin-

meicc de France, fous la prcmîète Race}

sac Jean-Louis le Cointe, Officier au Re-

vient del'lllc de France»& de l'Académie

deNifmes.

Cette Differtation , qui a été hie itmtOXt Atldi^

taie , cft entre les mains de l'Auwur.]

18155. O DilTettanon fur 1 ccac du Com-
merce de France, depuis Hugues Capct

iufqua François I. par M. CticquoT de

Rcimsi (Dilcours couronné pari'Acadeirne

d'Amiens) si4«ieM«Godanl,t75«, ût-ia.-]

altijtf. (tS* Ordonnance du Commerce, de

Marsifef^, & nouveau Commentaire par

M. ( Daniel Jousse , Confeiller auPréfioial

d'Orléans) :PflrM, Débute, t/j/.Conig^

&: augmente, 17^1 ,
in-ii.]

XÎiij. Edit notable de Charles IX. de l'c-

tcBaon & écabniïenient d'un Juge & quarte

Confuls des Marrhan i-; en !a ville de Pa-

âif avec les Déclarations, Arrêts du Con-

ItA te du Parlement, & autres Pièces en

fàvcut de ladite JuiUdi^n: Paris t Tbies*

ry, 1^45, /n-4-

Le même Recueil : Parii , lô^x.in-^^

Le même, augmenté i Pans» i«o, m>4«

Le mène» augmenté t iSSÎ p '% toL

Le même augmenté i
[fous ce titre. Recueil

cmicenant k rdir? & Déclarations du Roi,

for rctabMcmeuc & confirmation de] la

Jurifdiaion des Confuls , en la Ville de

Pati-^ n jtrr^, & les Ordonnances 8c Ac<
^

têts donnes en faveut de cette Juftice :

Ptfiw»Thieny, 1705,

^ On a mis en tête, une «TnfttuôitJn généraTe

• fut la Jutifdi6Uon Confulalre des March mds », & à

la (in, les nonu des Vill» de Fr.ince , où il y a des Jurif

diûions conl'ubires. 1^ Partie I. renferme les Editi,

Déclarations & Arrêts. La II. contient : 1." l'Ordre &
laCétéliMidesQUnvéespour rileâion du Juge & de

^tttie Cenlidi s fc RoUe des noms & funioms de

ccvii qui ont i tt Juges & Confuls depuis l'Edii de aék-

non (en 1 5 « } )
ju^u'i préfeot ( 17<H )

•

On a réiiiipruTié depuis, pour être joint à ce Recueil:

i." la Suite OC ce RoUé julcju'cn 1764.: 2.0 leî l'ieces

fuivantes: //i-4.= Edit de Nhts 1710, portant ctablif-

Saueat de vingt nouvelles Jurifdiàtions Coniuiaitcs.

vËdit dn^Oâobre 1710. Déclaration du ii Oâo-

biei7to, pont éoUiià Cooiances la }urifdi£lion Con-

fulalre qui venott de fttre ^ Bajeux. Edit en 1 7 >V
pour créer une Jurifdiâion Coniukitedaatk YiUedc

Lille. = Autrc en 171» pour Valendennes.= ArrÉc do

Cowfeil d'iitat -, au Uijet du Confulat de Nantes, Qu 15»

Oâobre i754.=Aftct du Parlement, entre les OtîiLlcTS

duChilelet & les Juge-Coni'als, du 19 Septembre

, i7ff. = Arrêt du *4 Septembre 171^' ^" '^F^ des

Confols d'Angers.* Extrait des Reglftics du Coafcil

^EiaK*du i ]uia tjii* (eo fmat des Juge-Confub

de Pkrâ ,& «naiHMillcin AnfcdttlMiHD^
du 1 Dccembte t7<i» en &mar des Jvge dcConfidi

«rOtlcans.]

Ordre duonotogîque desJuges 8cCour
inUdeh YiUc de Paâs, defim leur énUife

Politique de France.

iemenc > foivanc l'Edic du Roi Charles \X'

dondéà Paris an mois de Novembre 15^^»
imprimé en l'année 1755: in-j^.}

18158. Déclaration du Roi , au fujct

des Jurifdiâions Confulaircs , du 7 Avril

1759:1»^.)

ftSi {9. <^ Requête contenant les Rcpré'

fentations des Juge & Confuls de Paris fur

(cette) Dédaïadon : Paris , le Mnder»
I7^>iii>4*

Ces deux Pièces font h pNOiewftktnilkaiedu
Recueil fuivant.

j

xSitfo. ^ Mémoires 9e Pièces au Conlot
de Sa Majefté, pour les JurifdiÛions Con-
fulaitcs & les Chambres de Commerce du
Royamne» concernant la DéclaracioD du
7 Avril 175^ : PûnSt ^ Meider, 17^^,
iJC-4.

Gme AlEnte n'eft polm encore niraiiiée'» ood plni

que la fuivantc.}

%%i6[. 03* Recueil de Pièces & Mémoires
concernant le Règlement à faire entre la

Jurifdiftion de laConfcrvation de Lyon, te

les Jurifdiâions ConIulaires:i'4ni«le]iies>

cicr, 1759, //f-4.J

iSi^s. (C> Privilèges ae Ordonnances coBi

cernant les Foires de Lyon, de Champagne
ôc de Brie : IJ49, //i-ii. Lyon, iJ74>

1^4^, z«-4. Paris, 1 6y6 , i«- 1 i.j

%ii6^. Sj' Réglemeas de J» Place des

Changes de la Ville de LfontLyf»* 1 <7ts
/«•4. ]

181^4. K> Mf. Tarif de la Douane de
Lyon^ (imprimé à Valence, 1^4)} avec

plufieurs Mémoires manufcrits , dont nu
par M. d'Acuesseau : in-4. i vol.

Dans ia Bibliocbcquc de la Ville de Paris, nuin. ijo»

* lî».]

181^5. K^" Ordonnrtrrcî&'Rcglemenstotli

clianr Ja Manui'aûuic des Draps d'or , d'ar-

fent & de foye, qui fe feronren la Ville

c Lyon : Lyon , i éfio, /«-8. 1710, //i-iXi]

xî 1 66. (ï> tdit fut la Fabrique d'or iC d'«C-

g^nt à Lyon: Lyon, 1661 ^ m-Z.]

x8 1 £7. Scants propofês auxVthtt dea

Marchands & Echcvins de Lyon ,
poi:r les

Teinturiers de Soye de ladite Viiic, homo-

logués an Confeil Ce ciffCgiOrés an Parler

ment: lyw» 171 <> /«-^O

a8i tfS. Mf Privilèges accordés par les Rois

de France, aux Marchands de diverlés Na-

nons trafiqnans dans leur Royaime, depuit

l'an 1175 jufqu'en itfn : in-fi/.

Ce Recueil cil confiovè cntie Ja Maoulcxia de M.
Dupujr, num. jio.

MC Les mêmes ^ivilc^, avec ceux qui

ont été accordes par les Rois de France,

à pluûeurs V illcs de leur Royaume : ia-foL

CeReaNdiftaHwlaMaiiulcrlttdeM.del)ilcane4

un, )M« Olaii kBiUoibè%ne du Rok]
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Du Commerce SC de

xi 169. O M£ Privilèges concédéspar les

Rois de France, aux Marchands de aivetfts

N;:cions
, craftquam ta Jeut Royaume s

in-fol. X vol.

Ca Privilèges Umt JniiiMjs ttan. tfyof da Cualo-
gue du Maréchal d'Eftrées!j

xZtyù. Mi. Mémoire pour rEublilTcmetiC

du Commerce de Mer en France i cntetnbte

âuelques Ordonnances & Contrats } Of-

onnances contenajiC les Privilèges des

Foires de Lyon 8e de Champagne jTianés
& autres Memoites totie|iai» leCommerce:
in-fol.

Ces Pièces font entre les ManufCTiis de M. de Bricn-

ne» num. j 19, [duikBMlodiè^ du &oL]

.1.8 1
7 1 . MC Mémoire pou la Navigation flt

le Commerce de France : in-fol.

Ce Mcmoiri^ [étoit] confctvé dans la Bjbliothc<)ue

de M. Baluze , nan. %^ > [(k cft «i)imid'lHii ea eeUe

du RoL]

ji8i7t. {[^> Recette, par laquelle .tous les

hommes de la France pootfont appreodie

à multiplier & .Higmcnter leurs Tréfors, 8cc.

^ar Bernard Palissy : La RackeLlc ^ 1 5<3 >

«1-4.]

a8i7}. (C> Traité des Négoces & Trafiques

ou Cootraâs qui £s fooc en cbofes meubles i

Règlement 8e Adminiftratîon du 'Bureau

politique des Marchands, pris des Mémoi-
res de L. D. M. (Louis de Matekhs
Twrquet): Gf'/i^ve, i5 99,//ï-8.]

,y 18174. ïj" L'Incrcdulitc ou rignorancc de
ceux qui ne veulent connoître le bien &
repos de l'Etat, & voir rcnairrc la vie hcu-

rculc des François : ce Diicuurs contient

cinq petits Traités, faits depuis le if Aoâc
dernier ; par Barthélémy r> e L a f f e m «. <;

,

iVaict de Chambtc du Roi : Pans^ Mcuyer,
'ifooyi»8.

Ces petits Traités ont pour ob]ct principal, le Corn-
tiîctcc, le Cijjnge, les Métiers & ALnufaâures.3

»8 17 J. C5* Remontrances faites au Roi par
le Paiement de Provence

, pour 1 etabU^
fement de nombre ruffifant de Cilèrcs,

afin d'alTuret le Conuncrce ès Mers du Lc-

vanC: \€x€»

Elles font imprimées au tom. XII. du Mércutc Pratt'

(t>h. ELes rcprilentcnt combien il icioiC utile à l'Etat

d'avcir une bonne M.irinç, pour la fûreté du Coin-

mnce Se des Côtes. £lles âniflèm pu indi<|ucr combien
cette eniteprifi» étoit tnàle.}

«3 Difcours pour montrer qu'il efl expédient

au Roi, poux le bien dcibn £tac, d'être fore

- fur Mer.

11 cil djns !e Mercure François, tom. Xtti, & d a

d^a été indiqué ci-devant , Art. du Gouvernement.

%ii76. (dr" DefTcîti du Cardinal de Riche-

lieu, de taire une nouvelle Compagniepour
le Commetce du Canada.

Cette Pii.c Te Trouve dans le Muun fmapli»»

la Marine de France, 831
18177. (C> Mf Mémoire prcienrc.en t«i^f
au Cardinal de Richelieu, pour rétablir le

Commerce fur Mrr, aurrcs chofcs très-

utiles; par le Chevalier i>£ Russely: 10-4*

Il fc trouvedaush BfUioilicqiie de Sslnte>GeMVitve
à Patis-Î

iSi-ÎN. Mf. Mémoire de M. DE Sainte-

Catherine, au Roi, pour taire des Colo-

nies Françoifes» ès Teciet neuvec

C'c'fl l'Original de jo pages : i! cfl ccinfcrvé dans b
Bibliotl»c(juc de M. Fcvrct de l ontcrtc , i Dijon.]

28179. ïj* MC Articles préientés au Roi
Lottit XIII.parlaCompagnie deMorbihan t

Cefiwt < page*,dmh mtnie BlUtodueque.]

a8i8o. Mémoires concernant le bien

de la France, 6ç les incommoditcs des Mo-
narchies circonvoiûncs

(
par rapport au

Commerce}} par vt Motarais r iSxti
in- 1 X.]

a8i8i. M£ Lettre du Czar au Roi*
(knir le Commetce entre leurs Sujets : i day*

Copie de 6 pages.

EUe eft conitivéc è Dijon, dan la Bibliodie(|i» de
M> Fcvnt de Footene.]

a8i8i. 1^ Cinq Propoftdom au Roi 8e ad
CardnAl de Richelieu , f.iites Ccu 16? 5)i par

le Sr DEPEJiiEas-LoY:>£i., (pour le rctabliil'c-

ment de b Navtgarioa 8e Commetce, la

jondion de la G.iroiuic &' Aude, pour ta

communication des Mers , la conftrudion

d*on bon nombre de YaifleauXi làns tou-

cher aux Finantfèii, ^C) Farit

»

in-4. 3

*8ià5. (tS* Mf. Plaintes au Parlement

d'Angleterre ; par M. de Sabran , RéfidenC

de Fi.incc, fur la liberté du Commerces
1 644 & 1 645 , 1 pièces, en 6 pages.

Elles font con&rréei 1 Dijon, dans la Blbliotlieque

de M. Fcvret de Fontette.]

18184. Le Commerce honorable, ou Con^

ftderations politiques ,[ contenant les motits

• de nécclfite, d'honneur Se de proiîr, qui fe

trouvent à former des Compagnies de per-

sonnes de toutes conditioni], pour l'cntrc-

ikn du Négoce [ de Mer ] en France ,

compofé par un Habitant de la Ville de
Kantcs : liantes ^ [ le Monaicr J , 164^6,

m-4, .

^ I.'Epîrre dédlcatolte auMnèduI de kMeUfe*.
taye , efl lignée F. M.}

{C^ Extrait des Confidérations politiques, ôcc.

{un dm m£me Livre): Puris^ itff^tia»^'

a8i8^. K> DifcootB fomnairè de la Navi«
gation ic du Commerce; jifgemcns & prati-

ques d'iceux ; par Thomas le F£VR£,Ecuyer,
Sieiir du grand Flamel , &c. ci^ev^nt Lieu-

ten.int en l'Amiiaiiié de fiance » iZimnc»,

1650, /;;-4 ]

a8(8f. O Obhgations^c JU France 4



833. l^ iv, 111. Hijlou'c Fûluique tU France»

lM.OribcCt|M«iff filibliflfliiieiitilciM*» cIm4eliVlledBVnli»ciontRBcrii«rd.SKr^ire A;

mj&âmci 4e jCbniBlaKie ^ei Indctt <ir-4k Intendant du Dup de U Force
,
&c. rcconinundant â ce

» r rr flïrr. .

Seignjur «d'en nier avec pîus de circcinfpeûion , &
Je nefçai fi ce Livre eft Manuffrir ou imprimé. On »de fc comporter i lavenii dune mjiuàc irtèptocha-

te ttouvc «MB. é}o> , du Catalogue de M- Colbert.] » ble , & tciie qu il convictit à la naillaïKC & à (à dignité

«8ii7- Difiwittfcr leNégocea^Gcih \^ ^ ^""^l V,? p'^«"n,^<^<'i'«*

»8i88. «> Moyens de la France pour rui-^^i8i 9 8. (O» tflii politique fur le Commerce i

lier k Commerce des HdlaodoKt jDjw, (par J. ft. Mbjuw) j 1734. /«-ix.Sceoudc
,
in - T ^1I<7'

48189. eC5* Nouveau Traité du grarxl Nc-
goce de France ipar Antoine Moitoicei ds

in-\x. X vol 1

&8190. C> ^

4ttÇaoïmeiceen France , rédiges par Jean
FfiÙsTiEX: 1701 , in-tt.]

»8 T 9 1 . Mémoires fuf Iptat prcfcnr du Gom-
merce de France, des cauiês de (a déca-

dence & des moyens de le rétablir i dreiTcs

ir les péni:rc"; des Provinces , en Taiincc

Fcyef m fo)rt de ce Livre , = OhfervatuMsfur It»

Ecria modtmet de l'Abbé I omaines , tom. II,

Leur. Xyll. pag. 14 t.c Financier Citoyen, tom. I.

fag. iij.ie Journal hiftor, Stpt, 17} 6. L'Edluoa de
t7}f aMgncMée db 7 Ghipiiies>j

Mémoirespo^^^^^^
x8,99. 03- Rcfi.xJons poliriqu» fur les Fi-

nances Ae le Commerce» où l'on exainiiie
quels ont été les tevettos» les denrées. Je

change étranger j & confcq'ncmmcnt ias

notre Commerce, les Influences des mj^
maxaciens & des dja^necieiis des valem»
numéraires des Monnoyrs ;,

' fur du Tot)j
La Haye,(Parif)j 174P, m-it. x vol.Oumbre du Commerce

par

1701, à

Ces Mémoires [étolem] confcrvcs dans ]>BibIiotbi-

auc de M. l'Abbé d'Efirées. {^aujourd'hui à S. Germato-
des-Prés-. ils font adfi] danskfliblvcbiqBedcsllIilri»

Foyer le Fiaamier CuoytB. t. J, p. i%9.stJounu

a 8 100 ci:5« Examen des Réflexions (préeé-
dentés ) i pajc DsscHAMfs : La Ht^e, {Pa^.

F(Bye( le Jcum, de Fetém^ Kvv,- 1740.}

xtr l7i j "f"j "mV— — OnpeonfoirfurMM.JeanLaw.Mclon &duTor,
AdÀnbléeS A» Péputés des Négoatinons Ct le&q>n.erce, le luxe.&c.letcni.IVXhap. XUIL
des Pays-Ças, François & Efpagnols, tenues & XLIV. des (ffior^^ de Voltaire , Edii. de i7ï*.J
iYçrcsea i7^J iavccjcs Avi^dcM-no- ^.txoi. O rrr.i fur h Marine & le Corn.'

mes de Paris , num. 7 1.

e^ On MBfidttc le Ai/Si& ill^^
vary.}

28191. 0^ ML Traité du Commerce, ou

*yprcs . , ., ,

Ce Traité «ft Utâlqûi «m. â^Çmip^^
M. !c BUnc,]

i8i9|. 9^ Syilèmc politique 6af le Com^
' Bterce flc b Mimoej Jtar Bpvcscaoxt:

1709, 4.]

^8194. 03* Projet pour peq>éeuer la Paix 8c

racrcci (Dar André- François Boureau des
Landes, de TAcadémie de Berlin, ci-devent
Commiiiâite génécai deU Muiae ) : 1743 •

CccAmenrcftiiptten 1757-]

aStoi. (t3* Mémoire fiir b Chambre dn
Corrmcrcc de Dunicerque : 17^ i , Ô1-4.]

le GiMnflWcee en Europe; (par M. l'Abbé , ^ . , \ .

«L.Cl» fim.* \ . //JLJi. .» . 1 ^ *8io}. 0^ £flai lur les Intérêts
i»SAi«T^i]UL>)(£^<nK#r«i7>p,,».sA.]^ sn^MnMwneipeïM.D^d'H

^81^5. ï> Déclaration dti Roi dTfpagnc

,

Philippe V. ço ^vevx dçs ^égocian^ iian-

gis,(d|»«éedip9NovePlbce 1718*

Cette Déclaration efl 'imprimée daiit fe ReaiftI D.
Ifr I», £jle iut donaéc dans le oaimdf U Co«dl^4tadM
Al Srince df Celtamare

, Ambaffi^Nr d'E^fgne en
France, contre M. !e Régent.]

x8i9<>r|^ CooAdcrationsfurlcCommerce
te fiir rAtgent} par M. ( Jean ) Uv, tradui-

jtet de Yiùt^h i La Ha^^ tjno » «» 1

»8t97 Requête de M. le Duc pi la
Force (Henri -Jacques Nompai de Cau-
monc), Pair de ifnmce , pré£êiii)ée Roi ,

le a6 Mai 1711, (fimdfya) Méim^e à
çonfultet: ÏK-faL

Ccft au iujet dVn lysebdeaMnopAde Mhtibn-
^«filctde la Cbios, &c dwi lequel le Duc d» la Force
élOlc impliqué. L'Afiiiire fut évoturée du Parlement au
Confeil , ?< i-nfuitc renvoya'- J i k';ii r i it

, qui donna
Anétk 11 Juillet i7ii,eaûveu{deiMaich«tid«£^

du Corn-
mevcc SMrâinei vuMiD. (d*H^cu£jLTYit

*Si04. |C> Ucrrrn^. du Commerce
i (par

M. Vcron d& Forbonnais, Inlpcdcur gé-
néral des Monnoyes de France : {^Uyde

,

{Paris. Brialîoa), 1754, /Vi-i 1. x Totj

lîio^. O* Rcmaraucs fur Ic's avantages flC

les délavantagcs dé la France â; de la
Grande Bieugne, par rapport au Conw
mcrce êc aux autres fourccs de b puilTancc
des Etats, traduites tic i Anglpi$, du Cliera-
licr John NicKois, (par N. Phrawird de
Dangeul, Maître des Comprcj, Se Maître
d'Hôtel de Madame laDauphiitc :) troilicme

Edicion» Leyde, [Paris), 17^4, mmi,
les 11

'
I H- . traduis en AOcflMnd s l^fdk,

1757,

«Ce qui rrg.irdc psriiciilitfrement la France, remplit
«la première l'ariie de l'Ouvrage. L'Auteur a oaùtd'f
•coopter panai nos ayaongin , nom imanoo *

Digitized by Google



Du, Corhmer(à âS ikUMàrm de Pmâcei 8^j
La Nobkdê ôîfife } (mt M.

Rochon): 175^, in-ii.

Foyc^ fur cc$ Ouvrages, ^Joum. des Scaif. Joât»
I75<5. = Mtim. de Trév. Juin, Juillet 1 756. = jlfmwrj
^vrilvjsi.^Ann. UtUr, 175*, tom. IL Btm, %t i
tom, Ft.pag..x^i.^

'

aSii^. C> Le Comraeree aimoblî } ( par
. M. SlRAs) : Bruxelles, 175 tf,

.

x8i2,o. fS^ Lettre à M. Ft ou Examen pn-
litique des prétendus tnconvéniens de la
faculté de commercer en gros, (îtt$ déroger
à Ja Noblcflc i (par M. d£ Forbonit^s ,
Iii%eâéur généràldes Monnoits de France,
& Concilier «u Parlement de Mocz) : 17c^

iSiii. (£> Lettre d'un Citoyen, fur la per-
miffion du Commerce dansjet ColonMS}
par M. S. 175 tf, /«.11,] .

•

18111. Le Commerce remis à fa place)
(parM. l'Abbé Garniu): i75«,i/ï-i2.,]

*8**5. I> Le Conciliateur, ou la Noblc/Ta
Commerçante &: Militait^ j par.M. Ol fl«.
2ER0LS: 17^7 , in-i i.] '

'

'

±9x14. cj» Le Dcvcloppcmcnt & Dcfenl»
. du Syftcmc de la Noblelfc Commerçante}
par M. l'Abbé Coyer : AmJicrdam,{Pâns)i

} 7.5 7 > ' * parties en un vol.]

xîxty (C> IjiNoble/Tc ramenée à fcs vrais
principes

, ou Examen du dcvclopj^cmcnt
. de la. Noblcflc Commerçante

j (par M.
• DcspCNia$) : Amfier. (Pans) ,17^9, /«. 1 1,

roya- I'Earalt*dMiT-#«t; litiér. 175». tom. FOI.
Leur. Xf^.j

xiix6. La Noblcflc telle qu'elle doit
• 'étré /dv Mbyen de Pemployer utilement
pour clic même & pour \i Patrie

; (par M.
Di LA Hausse) : Amjierdam, {JPanj

i LoaiD,)%758,-»»<ia; " • }'••

-•6'eftuoet<îvjn.m Jl: Prcccs de la Noblcflc Comta«r>
^Dte ^ de la Noblcflc Mtliuire. Ujr en a unExinlc*
Mdm. ^ Trévmiàt 'février, Wt9-] '

'•

'
]

'

XÎ117. Nouvelles Obfcrvatîoo» ÛÛ'.*3z

Nobiefle Commerçante ou Miliratre ; par
M' Pjene-Al^ndte, Vicomte D'Âi.às ds

"CoXBlTiift'tS.]

i^ïti. Réflexions fuclaNlljlldleÇQ^
. nierçantc: i759,//i-ii.J

481x9. c> Remarques fur plulicurs Bran-
' <dies de Coiitmciieeteddfatqgariani 17^^,
w-i 2,. i vol. çn un.] - 1 .

• .-.-.^ , : .

\h-i^ flÇ^ .I* Progrès dutTcfmmercc s(p»
~-H» H0W|Ot4 *»;iA CoM#«,.4y«ifisyç}^ 17^,,"

,
«M».] i li, „ . . 3:^,:

»8t3i. K> Vqçs politiques far le Commcr-
ÇÇi p4r,M. Wwi.ÇoïOîi^dç.Millombanicj

-:
• *?J^» fj r -f

;'•!
(

•
; ;

. . , j , *ti5x.' Létcres d'un Ckoycfl à

^Tirt?' "î • î"^ ^^ï**^ Ço«î«9fW»!* »/» jBllr?t, (ut laffranchia*Bn)eo«du Commewe
.j, Ubiquifte î tfW M<.Ma^<^«aj|«)^ : ^Af^/v . Lde Lbrrainj? & de, Bar, du Tarit de francs»

» nos Pdrts lût le* deux Mca»t JSMm. ite jfWVMfj
1754,

/'c)yf{ auflî au mois 6'Août , = Me'm. de Trév.Mai
& Juin i-j\^=>Ann, Littér. ijK^^toituUJ.fag. i^f.
ijMini.ife^(Mï(i>« J<i/i7f{,3 '

-

x8io^. EfTii fur les avantages & les dc-
iavantagcs de ia France <C de la Grande

" Bretagne
, par rapport an Conmietoe) tra»

duic de l'Anglois de M. TvcTOOùi Jowtai
(Sconomique , Ociohre i/jj.]

^8107. (t^ Nouveaux Motifs pour porter
' la France â rendre libre le Commerce du
Levant; par M. Ange Gt (Gouôaud):

* Paris, 175 J > /«-li.j ;

&8»o8. fCt Mémoire pour faoctoiffimienc

du Commerce , tant par mer que par rerre, -

& la rùrccé de la Navigation de la Pêche»
en ternps de Guerre conune en temps de

' Paix : Paris, Veuve Quillau , /V»4.]

18109. 8^ QuelHons fiir le Commerce des

.: FiançoisaaI^ant}parM.i>EFojiaoMNAis:

». «75f »»«*•]

2.8x10. iC^» La Vérité révélée , Ouvrage tra-

. duit de i'Anglois i (pat M*^ GcneA, Commis
aux A&irca Ettaag&fes ) : iMttlm, {Parif),

Cci Ouvrage concerne le Comoicrcc & la Marioctj

iStii. «O La Nobiefle Commerçante j (par!

fAbbé GoTttL) : Luftins, (Fans), ly^f,
in- ir.

Voyei les Mém. de Trévoux, Maft & Avril ij^6.
• Merc. Juin 1756. = Amklhlér, tf^6,um,I.p. %yt'
tom. Jll.pag. 175.]

i8i 1 1. Lettre à l'Auteur de la Noblcflc
Commerçante} par l'Abbé Jean*Gabiiel

• Bartho(;ilh : i 7 5 <î , in- 1 1<] :

*8*i}. lO LettredeM.D.àM.D....kll
fujct de laNoblefle Comnie^çantèi oà l'ott

• démontre la facilité de remédier à la dcpo-
•- pulation dont on fc plaint, tant à l'égard de
(' tt-Fiance que de nos Cobnies, & Ipéciale-

ment de la Louillannc , St les moyens de
rendre le Commerce du Royaume plus flo-.

. riflant que par le pafle, & fûpérieur à celui

d'Angleterre; avec quelques Obfer varions
relatives au Mémoire des Proteflansj (par

r ïAbbé £iiiiiittAel-Jeui in xA Coin)r
. 17^6, in-%. . I jIî •

"
.

.

L'Auteur ell iiioii en 1761-3 •

18114. b:> La Nol^tdlb Mtllit&ii ou le
Patriote Françatt|(pak]o-Cbevaitïer o'Àafc):

1756, /«-iz.]

«8115. O Le Citoyen Philofophe. ou£xar
Aéii critique ite* la Noââa ""ïGiiiaitc :|

,17^6, in-i%.]
, . , _

^8x1 jO» . L'une & l'autre, ou la NoWcflc
^emtnerçantc & Miliuire ^ par M. de'
Sauvïgny

, Lieutenant de Cavalerie , dc
^
FAcadémie de Rouen: i75^,«ï-M;]



Liv. IIL Hiftoire PoUtu/ae 4''f'f^Mek

tt,8z;3- KJ» LcNcgociiiu Ciroysn ,ou liiai

dans U recherche dcï moyens d';iugmentcr

le» lumières de la Nation fur le Commerce
& TAgriculcurc ;

par M. C. C. A. Amfler^

dam, {Paris)-, ij6j^, mi.àc 56 pages.]

x8j.34. fS^ Idccs à un Citoyen fur le Corn-
'

flierce d'Orient & la Compagnie des Indes}

par M. Nicolas Baudeau, de rAcadéfOie

de BocdcauXf &c. 1764» *

ftfit;^ 03* Mémoire far l'étendue ft les

bornes des Loîx prohibitives du Commerce
frrangcr dans nos Colonies j patM. DuBQC:

«81)6. o:> ConCdétarîoas Tnr le Gommer»
ce de Bretagne; par M. PiNCZON Duiel-

des-Moms : Rennes, Vatar, in-t.]

28157. cc^' Nouvelle France, ou France

commerçante , par M. F. X. T. Jvg^ de la

V. de C. Londres^ (Paris), iy6^ , in-it.

L'Auteui eft M. Fnofoù- Xavier Tixxo9&, Juge de

b Vlguerie d«CmAmw.}

181; 8. l e Commerçant politique :

Londres SiPans, Dcfvcntcs, 1768, in-ii.]

s.8i}9. 0^ Conûdcrations fur le Commer-
ce^ 8e en patticulîer fiir les G>mpa|paics :

1759,//!- II.]

18140. ^ La France agricole & marchant

de i par M. Henri GovûN de la Plombanic:
- AingJnoKt {Paris)i 176» i voL)

»8i4i. I^J" Idées patriotiques fur la néce£

iîté de rendre la liberté au Commerce ;

Zyo/i, Cutty, t7«i, /«-8.]

&8s4a. t!^ Le Coup-d'œil du Owfen, ou
Moyens de rétabln U Mani» en Ffaoibe i

176}, //1-8.]

18143. K3* Idées d'un Citoyen fur la pui{-

fance du Roi, lé Commerce de la Nation

dans l'Orient : Amfier.(Paru}i ijtfj.iA-^.]

18144. îO' Examen des avantages 8r des

dclavantages de la prohibition des Toiles-

peintes} p«f M. Bsr QiCBOKMÀsst 17$.^^
m- II.]

18145. RcBcxions fur les 3,\zvuta,v» de
Iiiibre &bcic«rion et de fu^âge des Toiles-

pemtes en France ; (par M. TAbbc Morel-
UT)t pour fcrvtr de Réponfe aux divers

- MAminCrdas-Fakioaam de Paris , Lyon »

. Tours, Rouen, &c. fur cctxc Matièxet 6«-
nhe ,

{Pur/ , 1 7 5 ? , M- n.] ,

18146. (C^ RéHeidons far divers objets dé
vObtMnéiceyfc enipMneuUS» Sas le libre &-
bricaâon des Toîles-'peintes: 17% 9'. iif\À.\

18147. fl3* Exirtcn des-éflcrs <juc doîvené
" produire dans le Commcpee de FriiKc^fu-

fage & la fabrication des ^ôttcjs-^aîâbl;

-. (et lA.»».. G€ttive,{Paris)^ %y\9 , ^a^] .

£#148. (C> Eftai fur rofigine & les progrès
'" ét la Porcehifte en FcaAce : m - 8. de

i^VH^l ........

18149. sy> Mémoire fur les Manufafturrî

de Drap & autres Eroftcs de laine iFaris^
Saograin, 17^4, /«-11.]

18150. o:> Mémoire fur les Laines de Fcaa*
Ce 5f fur \ei L.imcs îitrnnpt-cî

, propres aux
Manutaâurcsj ^aï M. d£ BlancueviiU ;

(Dilcours couronné par TAcidémie d'A*
miens) : Amiens, Godard, 1754, in-ix.

Ce Mémoire cft de l'Abbé Cauujv * qui la iamk
fins lemm de BUdievllI».]

1815 t. Kj» ConGdcrations fur Îcï moyens
de rétablir en France les bonnes cfuèccs de
Béces à laioè ; ( pat M. fAbbé Cknde
Carliik): 1761, m-ii.]

18151. 4^ Mémoire fur les Bleds j avec un :^

Projet d'Edit, pour maintenir en tout temps
- la Taieur des Grains à un pril coQTenaUie
au vendeur & à racheteW)(patM.D«)mi):
Parisy 1 748 , ifl-4.j

, 1815 EfTai fur la Police sénérak des

Grains s par Herbert : Parii^riSSa/tt I7f4»
in-%. 175 J , Uf\ 1.]

181J4. £>e l'Exportation & de rim^-
- tacion des Grains: Mémoire lê i la Société

Royale d'Agriculture Je S iflonsi par M;
DU Pont, l'un des ÂAociés : Sotjjbtu

,

{Paris), iji^t U'S»

On uouve à 1^ fuite > Lettre à l'Auteur de la Ga*
jrire du Commerce, 11 Février 1764,= Lente et» Ré»
ijoflfc à la précédente , 4 Mai* 1 764 , s Réflexions pout*
èrvir de Répoolê à la ueinière Lettre, = lettre i M..,

«u fujet dekdlKlédetBIeilieo Guyenne , 8 Mai 1 764.3

1815 5> O '^ffexs d'un Privilège exclufifen
matière de Comn cVcc, fur les droits de la

propriété, &c« Mai 17 : i^em^Renaid»
*

, . .

1815^. ObTervetiflMit.ii* h'fikné dn
Comincrcc des Grains ; pnr M. Claude"
Fiumbert-Piarton os Chamousset, Makre
des Comptes i Paris : An^gdam^ ( Paiis^
Lambert), 175$», in-ii.]

18157. oCj» Lettre d'un Négodant (de Ma r-

' ieille), fur U nantre- du Commerce des
Gtaiiis» 8 Oftebce tf^i'i.Âé-ix.}

18158. jK> L Réflexions fut la Police des
Grains en France & en Angleleae. % Me»*'
17^4, //1-8.] - ,

.

r8i59« l^.rRfcudlidesDrineipaletLafittto;

lativc» m CooUpeiee des Gtaiiis :

17^9, M"!!.

, On f ctoufe le^rotlt-wdMl «k lajpaiykAflcmbl^
de Police t^àue éii AiikmK* m fmei de k dertédj
jjlç^j ... CZ r , .;

iSi^o. qC5» La fiberté du 'Commerce ' des
' Grains; par M. Girill. f'ratjçdis ti TROsvai
Avocat du Roi à Orléans : tyé^ , rVS.j

1^161. K> Rcpréfentâtionsaux Ma^ftrMS^
coiîtenaiit'I'cxpoûtioti raifbnnée oti laifs

relatifs à îa liberté du Cofiimcrcc des Grains,-

& les téfutiats relpcâifs des Rcglemets

deULibené : t , in^S.] .
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Du Commerce de

'liSl^l. Kj* Négociant, tcuilic pcriodi»

que fui- le Commerce i par M. (Louis-Flo*

rcnt ) LE Camus» Marciiand de tek- : //i-8.

Cet Ouvrage a conuaeacé k 15 Mars 1761.]

jftSS'tfj . Mémoire pour Ictvtr dlnflruâîon à
ceux qui voudront s'iiKcrcfTer dans la gran»

de Gïmpagnie de l'Amérique : Fariit 16)5*

1,8164. AkïcIcs & Conditions fur léfqucls lés

Marchands Ncgocians du Rovnumc fup-

» plient le Roi de leur accorder la Dcclara-

cion, & les grâce; y concenues, pour l'Eu-

bliflTcment d'iinc Compagnie pour le Com-
merce dc& iudei» Uiieuuic&( Paris^ 16^4,

-i,8r£j. Difcours d'un fidèle Su)ec du Roi,

touchant TEtabUilèmeiic d'une Compagnie
Françoifc , poar le Commerce des Indes

OàeeiaiaiPam xé6^tin-^'

Fnn^aii Cbarpin-tier. , nort Direâeur pcipéiud

^ de t"Académie Fr-m^uifc , en t^o t , a cotnpol2 œ Dtf-

cours par' l'ordre de M. Colbert le Miniftrc*

Xit66, Le même en François & en AUe-
itiând i (par le même, fous le nom de Jean^

Chriftophe Wagenfcil) j avec les Articles

& Conditions , 8c la DédamioR da Roit

«,t»<7. RelacioB de l'EaUtfl'enieiit de k
Compagnie Françoife pour le Commerce
des Indes Orientales j ^r lemême (François

CHAMWTiBiu)Parei>Çniiiinfy>i^<^i«-4*

^Oaj trouve le Recueil deioutnki Fiie» en»*
cernant cet EiablifTcrnrnt.

18168. OC^ Abccgc hiftotique de l'EtablilTc»

ment de la Compagnie des Indes: Afena»v«

1710 , Janvier.']

x%t69. DuCommerce«lesFfaii(Ois«IX
Indes } par M. l'Abbe Guyom.

C'eft ce qui occupe la plus grande partie du tom. III.

de ton Uiftoirt dt* ImU» Oricittaki i Pûrit, Bunrd »

2744,M-t2.]

M O Hiftoire du Tarifde itfC4 de U
Compagnie des Indes, &c.

Cette Hiftoiie forme le; trois ptemlen volumes de
XHiJloire généndt des Finances de M. du Fidbe si
Frarcueville, dont il n'y a encoce q|lie ccoe Ptttle

d'unprimic. f^^rye^ ci-devant, N." a7>*4.1

«8x70. ft^ Hiftoire da Commerce des

François, aux Indes (Orientales), où l'on

expofe leurs vues dans i'Etabiiilcment d'une

Compagnie, les difficultés qu'ils onè trou-

vées a la fbutenir, & la décadence entière

de cette ( première )
Compagnie } avec le

Plan & les progrès de \k Compagnie des
Indes d'aujourd'hui.

Cette Hiftolie, qui eft ttaiiée d'une manière intéref-

fiuite, fe irouve, pdg. t^-x^i. du too. XXII. de ['Hif-

toire VniverfelUt ttaduite de TAnglois par une Société

de Gensde Lettres :Jmjlerdamj Atkftée, 1 764, '/i-f.}

%9t7U ty Reeaeil d^Arrêis K autres Piè-

ces, pour rétablilTement de la Compagnie
' d'Occident : -./im/Ztfrc^j lytot tn-it.]

Tom IL

la Marine de PrahCii '

8^^
i8i7»i flCj» R^eildesEdits.ÛéclarationS)

Arrêts &: autres Pièces concernant la Coili->

j>agnic des Indes cublie à Paris : Pvig^^
1710, m-4. 1 vol.]

»ta7}. ÎTarif du quatrième paychient ^\xt
fçavoir la valeur des nouvelles foufcriptions

de la Compagnie des Indes j par le Sieur

PiAfoiinrs i^to^/ii-l.]
-

18x74. 0> Mémoires potir fervir à juftififtt

la Compagnie des Trdc; , centre !a Cenfurc
des Caluiiics qui la coudatimcnt : ly^oi

2.8 17 ^ . ^ Mémoires pour les Sieurs Mat-^
iara & Arachios , contre les Direâents g^.
nériiQx de la Compagnie des Indes : in-^

18176. /t3f» Lettres-Patentes de 1 686, pour
rétablilTement d'une Compagnie du Séné-
gal, Cap-verd & Côtes d Afrique : Paris ^
16^)6 y in-^. Ediis, &c. pour le même £u-*
blidèmeots'/'arrVj 1687, /«-4.]

18177. oi^ Edit de 1^74, portant révoca-

tion de U Compagnie des Indes Occidcnta»
Jes:M4.]

18178. oC> iléglemcnt touchant la Marine
de la Compagnie des Indes : Paris, de flm*
primcric Royale, 1734, in-^.}

18179. Mémoirede la (itttatîonaâneUe

de la Çompa^ie des Indes, Juin 17^^}
par M. l'Abbe ÏAok£Uxz; Paris, Dvitiait

(1769), /«-4.

On y trouve d'al>Ord une Hijtoirtfuccinde du Coitf

mtrce Je l'Inde^ par les Compagnies Ftançoiiet, dcptdS
fon origine jufqu An 17X5, pdg. 10-14.3

1t8i8o. sO Réponfc au Mémoire précéi

dent, imprimée en exécution de la Délibé-

ration des Àânonnaites , du 9 Août ; par

. M. Nekbils Impcimerie Royale, 17*9^
i«-4.]

iHii, K^' Examen de la Réponfc, flec.pat

FAbbé Moulut s 1769 , //1-4. ]

:x8i8sm gc> Mémoîtefiit la Compagnie des

Indes i par .M. le Comte de Lavkâibuau s

Paris, Lacombe, 1769, /«-4.]

0^ Lettre du même , fur on palHige de foo

Mémoire: Meratrtriftfi S^,pag, 154.

l^oye\ fur fimlluiDOire, le mcme Mercure, p, t )o>}

18185. ^ Arrêt du Confcil d'Etat , c'a

date du i ) Août ij^i» , par lequel le Rot
fufpend l'exercice du Privilège excluûf de
la Compagnie des Indes , &: permet à tofia

fes Sujets de négocier librement dans les

dillémiies parti» de l%ide : i»^}

18184. 1^ Kttht du Coiiftil , portant Ré'f

glcment pour le Commerce de l'jlnde > dtf

6 Septembre 1769 : r/ï-4. j

18185. o:> Mémoire fut les' CoflBpagnM*

des Indes établies en France :..

1746, Décembre, vol. II.

Ce Mémoire eft de M. Dt Rmws, Doym de» Av»t

Natian *



«3^ L z Y. I II. WfifH/t Poluiqae de Fnmee,

«mUe Srfnt-fiHesne en Forés. Il y dit l'ébie éa <

merce. Se fur^ioiic du Gxnmecce Maxiânie» & 4e>
«Vantaees que la Nailmu (jfù s'y bat donnée» CD K>
«bcnt.J

^ . te Mémoires pour le Sieor dek Boufr

«ionnaye , &c. 17 5 « » /n-i 1, 4 toi

Us font indiqués ci -devant, N.° 1^716. Ib ferrcot

MnlRiUKnieK k miftoirc du CommciBC de l'éta-

wMfeiBeHt «k II Goispagnie dekbiderh Pbndlcbecy.}

1^ Mimdre pour le Sieur Duplcix

contre la Crtmpignic écs îndcs, avec IcS

Piècet jaftHkativcsi pat M' o E G E H E S

i

Pais, le Prieur, 1759, ùi^f.]

z9x.%7. <£> Réponfe pou b OuBfMgine
des Indes-, par M* Gerbierî 1759, /1-4.]

%%ti9, Réfutation des faits imputés au

SÎm Godeheu , pat te Sieur Dnplcix j avec

les Pièces juftifieacmi i Pms^ CheoMBit >

1764, à'4.]

48x89. ic> Trairà da Commerce du Le-

vant } par M. CovsAXD : û-t %, ]

»8»9o. Cffidiiirles ColoniesFsui{dfoi

.

par M. Saintaro : 175 j , 1.]

18x9t. 8^ Almanach des Corpî des Mnx-
chands & Communautés du Royaume ,

contenant lorigine de chaque 0»pt, un
Abrégé de leurs Statuts, & les noms & de-

meures (à Paris) des Officiers en Charge de
dnqne OoamMiiiané : JViw« Dncfaefiie»

»!it9%. ir> Recueil d'Attto ic d'£dits ;

concernant les Privilèges des Ihbrcbands

fifiquemuis 1»lUvme« Loiic : «i>8t]

]t8x9). Cl^ Pièces concernant rétabliffe-

nent de la Compagnie Royale de Com-
]iieicedeN«aiiesc

'autres Tttoes fiir

le ComiTifrc? , tirtes dfs Regiftrcs des Par-

lemens de Beiaafon, ToulouTe^Bourdeaux,

Rooea, Ak t «1^6^ -

Ce Recueil eft à h llMhihè|iie dhi tal* vtaK
de M. Lancelor.l

,
;fc8x95. b:> Recueil des Réigiemens géné-

raux & particuliers concemane les Mantt>
&âure*s fi:¥*bri(|ucî du Royaume: Paris

^

Imprimerie Royalr , i - j o , in-i^. 4 vol.]

XS2.96. ^ Ml Àvis au Rot pour l'Ofic.e

^donnftleiir des ISmidâiftuiest

C'cH: un Manulcrlt jiicicn , qui c(l confervé ^ Oljon*
dans la Bibliodièquc de M. Fevf» «k ! oiucuc-.

j

•8x97. Remontrance auPcupIc.fuivant
les Edics, &c. à caufc du luxe U lupetfluité

desfoyes, &c. Paris, Barbot, i^oi.sAvis
& Remontrances à MM. les Commiflaires
députés du Roi , en fait de Commerce ; avec
moyen de iibulaget le Peuple des Tailles :

Paris y Moceau, i^oo.wPrenve du Plant

& proHt des Mûriers , pour les ParoiiTcs de
la GcnétaUié de Paris , Orléans , Tours ,

pour^aanée ifojiJVi/^ Comme

l'on doit permettre la liberté dn'cian^NWK
de l'or ic de l'arj^cnr hors du Royaume»
par ccl moyen confcrver le nôtre , & attîiec

celui des Eccaogets : Paris, Panouider,
itfoi , in-t.

Ces pciics Ouvrages font de Bartbil

MAS > nadf de Bcaufemblant en Dau
.crr.v rr Laffe-
ihinè

„ \'i\zi de
Charobre du Roi. U eft «nlifié à It léte du PUuu dt*
Mûriers t Sieur de Bauiboc* Connilent Généiat du
Commerce de France.}

ft8»98. 1^ Advis, ^'oa peut élever ca
.

FcMice desChevauxMflibeMxquen Alle-
magne bailleurs i p4»Qy«U»ATCàU0IT$
Pans, \yi6tiit-^.

lieft èfili^JKmntt.]

t8»99. R^lemens 8r

cKant l'adminiftration des Haras du Royau-
me ;Pam, Unpt. Royale, 1717, (7x4, /«-4.]

xSjoo. 0C> Infttudions pour l'établilTemeac

desHans: n-i de 10 pages.]

sA^oi. 1^ Mémoire préfentéàM.Rootl^
Secrétaire d'Etat de la Marine ; par M.
JoHAN , natif de Tours & Habitant de U
Louifunc, pour rétabMemenr des Vets à
fo^e dam ceae Colonie: Merasn, *7i^*
Février.

O f fidc voir combien cet

tageux Mix Colons» qu'il MUfrak laaplKer les

perces fbuvem trop rèeSes «pib IbiifiaKdaQs U cul*

me 4tt Tabac Si de lindigo.]

1S501. tt3» Mf. Dîvcrfcs Pièces & Mémoi-
res fur le Commerce & la Marine de Prance:
i/t'H. 1 1 voL
C'cft ce qui eftcontenu dans les Pone-iruiDo 71 f-

7 IX & 7X4-7x<dttgrandSecMei/deM.deFoncanieui
à ia Bibiiochèque du Roi.]

X830?. ir> Hiftoirc générale de la Marine;
contcnanc ion origine chez coui les Peuples

du Monde , ies progrès , fon état aâuef» fie

les expéditions f;'nrir-mi?<; , nn cicnncs&nou-
velles} (par M. Dî. £oisM£SLÉJ : jimfier-.

dam, (Am ), t74(- (75^* i^d, 1759

,

/«-4. ; vol. .ivec ng.

Le troifitriir i v-i publié pat M. Dt RiCMz»o«it.o.j

X8504. ï> Mi. Mémoires, Ordonnances*
Ordtes, Inftru^ns& Commiflîons du Roi,
pour la Marine^ expédiées par Nî. Colhcrc

te par M. le Marquis de 6agaciay : m-joL

CeUiacBClKb le favmt fan Indiqués«wauM. i}tt»
A X}i9 du Catalogue de M. Pelledei.]

«830J. 0^ ML Re^fttc des dépenfcs faites

pour la Marine, pèadant les années i66\-
\(,6G\ avec la Lifte des Vaifleamc 8e de
l'Artilletie qu'il y avoitpendaot ces année»!

là: in-fol^

x%lo€, M£ Ordres, Lettres, Mjmol>
res, tic. donnes & écrits fur la Marine,

depuis l'année 1^79 julqu'cn 1701 : iu'Jbl»

8 voL

Ce Recueil eft indi«ié.«unum. t1909^ CiaJBgWB
de M. d'Eftrées.]

x8jo7. 8^ Tarif des l^laichaBdifct U Ott:

L>iyiii^ed by Google



Contracis de Mariages SJ Tcftamais Jts R
" nages ncccâïir» pour ics Galcrcs ac Ma-

iettt pourkst années léSé, 1695, 1700,

1707 & 171 5 : MaifeUU^ i6%6t U iiiiv.

in fol. î
vol.]

x8 j 08. O Traite des Vivres pour les VmI-

£eaux & pour les Galèccs, fous le nom de

Michel Pfrencj en tjif i Pw, 171$*
<n-4.]

»8)09. M£ Otdces donnés pour lek

muées I tffi t f^9», iitf laMiÔMtM^/il

ftt)le. 0:^ Mf. Letcres écrices en 1^91 , i

M. de Ponrcharcrain , fur la Marine : m fol.

Co deux Recuciis le ttouvent aux nuia. téé^t

<c a«^) . da Canbgue 4eM. «rsaséehj

'«8511. X!f. ConcroUe de la Matine de
Toulon, en 171 j: in-fo/.]

A8|ta. O ML FecuHUaire des Regiftces

Ar Etats du ComtroUe delà Manne4e Tou-
lon, en 171s s

Ce* Comrone: font indiqués aua«k SMf^fc l^^fi
du Catalogue de M. d'£ftrées.]

3,831 s:^ Mf. Recueil des ordres de Ba-

uiUes Ce fignaax dooués par les Ccnéraux
.des Armées Navales Ac les Commandans

^ desETcadres des Vaitfêaî» du Roi , depuis
* * t jnC^'en 1 : ix-fiL

Ce Manufciic eft indiqiié nuoi. dteC^albsiae de
M, PcUcitcr.]

A8}t4. Traie François en guerre tC

rnarchanJife palTant d'une mer à l'autre ,

pat la tranùuvigadon des tivicics, Uc

si) 15. Remontrance en forme d'Aver'

tiflèmenc que font au Ro- ^ in Coniéilles

Capitaines de la Manne de i^raiK:e, (contre

les vexations des ElpagneJs 9c Pomgais fior

mer : )
/n-4.

]

.É,î}i6, Avis fur le fait de la Navigation

te OwBIWCtCC en Afrique & Améti^ ;

«-4.)

»8; . 7 rr^ Mf. Remontrance au Roi pir

le Parlement de Provence, pouc la fubtif-

tance des <3alèfcs fiur.k Médicçilaniée :

1 1 pages.

Ce Mmidcdt eft cooiccvé è Dijon, dans là Udlo*
dit'^iK de Mt Rcyiet deFoMcsia.]

1x8} 18. O Difcoarsfomnudrecomenanrlet
Armcmens qui ont ctc faits en la Marine du
Levant, depuis que la Provence a été rén-

sue jl la Couronne } par lefquels on voie qiie

Jcs Trcforicrs de ladite Marine font en pof-

{eÛioa Se en droit de taire les paiemem de
toutes les d^fienfes des Arowes aux Mers
du Levant, 6£c. contre les prétentions des

' Tréforieis de la Marine de Ponant : (^i 65 1
)

tn-4.]

;»8}t9. 8^ Coniidérations fin- la Conftira-

tion de la Marine Milir.ure de France
, (

par

M. J. B..x>a S£coMi>A,T, ancien Conlcilkt au

Parlement de i^urdeaux j -.Londres ^ 17^6 *

in-ia»

On trouve i la fulie , » LcRre lûr les Ccnfidcra'

lions Liiài lut la néeeŒti 4c Cut les moyens'd'in-

dcmiuler le} propriétaires & les intéreflSs 4m9 les. Ni*
Vires François pris pat les .IngloU, &c.j

i8^ao. £ilai fut l'admilHon des Navi*'m neutres dans nos Coloniesj par M.(Ver
ton)'M FouomiAU s i {79 » io- 1 1. ]

^tSiXi. Nouveau Cotrfnentatrc fur l'Or-

donnance de la Marine du mois d'Aoûc

i68( j par M*René-Joibé Valin, Avocat

& Procureur au Siège de fAmirautc de la

Rochelle : La RockelU, Lcgiec iL Mcfnier >

17^» à»-4. % vol.

Cri Avcur cft macc en 1 7^^.]

a83ii. O Traité des Prifesi fitle mimes
La Rochelle, 1761, in-Z.]

iBjtj. (0> Us & Coutumes de la Mer j pat

GuiKAC ) Son^uscf« I # I « iifr4. ]

A t T I c X S VIL

Contracis de Mariage des Rois, des Fils

& fiUes de France : Tejlamens des

Rois [(5 des grands Seigneurs du

Royaume.}

18514. Mf. D issERTATioN , dans laquelle

oniaic voiiauclcsRoi$ de iaprcnuètc & de
klêexmde Race ont époofé deux Ibrtesde

Fctnoies ; que les premières étuient d'une

haute nailËiocei que les Rois n'avoienc pas

dérogé en les ^oa£uK( que les fécondes

étoieiit qualifiées de Concubitics
, quoique

époulees Icgicimcmcat fclpn le 1-or £(tlc-

laftique, parce que ieôr nwil^ n'éeoit

foint fait avec les formalités requifcs par le

or Civil, & d'ailleurs, elles étoienx d'une

naiffance abjcAe $ par Ftançob Os C*Mif>
Abbé de Signi : infol.

•Cette Oîflcitarion [étoit ] confervée avec YÀbrégtde

fHifbin Omaahgique des Rtines de Frante j {
par

le mfme) dans là Bibliotbc^juc , [ dont In Matiu^cia

Ibntpaflit à M. deficcingheii.j . .

x8}t5. * Hiioiie des Filles de la Maifoii

de France, & autres Pfinceffes qui ont été

données en mariage à iks Princes Héréti«

Îuesott Payem;iV4Mrl^ idknei(i««

ftfVemire , pag. 1.

x%}i6. oC^ îvîr. I, fie dcî Conrraas deMa-
riage dcsRou de rrancc : ui JuL

CèneUAe «ft InAqate nuBj. ) 1 9o>^u Catalogue dé
M. !c BI»nc. ]

18 ^17 Mf Contrads de Mariage des Rois

de France , depuis 1 aa 1 j 14 jufqu'en i j 8 ( :

CcsComraâs [éroienc] confetvétl

qae de M. le Prdlidenc de Mcfoie,
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S38 LiV. III. iîifioue

aijtS. Mi. Autre RcCucU, depuis l'an

Ce Recueil eft contcrvé <knt Ji-HMioâlèqiie de M.
le Cbancchct d'Âgueâèau. ,

a.% ) 19. M£ -Conccaâs de Mariage des Rds

, de Fiance, d^uis Tan i>f8 }ii£|(i'eB téot s

-in-fol.

Ces Conoaâs ioot coo&tvés dans la Bîbbodièque du

R0i,llUIB.9)<f.

48350. Mf Autre Reovea,dqidlIïuitx58
jufqu'cn 1 ^ I i ;

Ce Recueil r étoit 1 con&ivi dan$ l| Bibliodicquc de

M. FaocMh»{qul • oé diilniie.]

l'Sjji. Mr. Extraies de Matiagiïydeplûsral^

1 47 8 jufqu'cn \6\x\ ia-foL

Ces Extraits Toat conferrés âans laBIbho^qiM da
Eoii nutn. 9688.

aSj^i. Mf. Traites de divers Mariages enrre

les Rois de France & d'Angleterre , depuis

l'an ijof iulqaen tétXiUt^ôL

Ces Traités font confcrvés entre les Mariufcrits Je M.

de Bcicnue» Dum. 56, [dans la Bibliotliècjuc du Roi.]

aSjf). M£ Recueil de Contrads de

Mniagesde pluficurs Rois de France , d'£j^

pagne & autres Pièces; enfeoible flnfiwiW

Titres & Patentes : in-fol.

CbConmiAlt&c. fimteanlêtvittlniihBliliodiè-

'^edu Roi .encre les Manulirrics de M. de Cangé.j

183 34. Mf. Conttaâs de Mariage entre les

MaifoDS de France& d'^agne , depuis l'an

1 5 5 9 julqp'en I 1 5- : iajmL

Ces Coniradb font con(èrvcs entre les M^nufcrits de

M. Dupuy, num. 1^6 , & riisctoient aulli] dans la

Bibliothèque de M. le Chat>sdiaSegDiar»[ai4oiwd1ail

à S. Gcriiiaiii des Prés. J

• 18335. ContraÛs de Mariages & Mé-
moires de divers Cootiaâs de Mariage des

Rois, Princes &: Scigneui»,d^lli$J'ani}8tf

iufqu'cn 1619: inrfol.

' CnComniâi^emcaaim&cntrelcsMandâlisdè
'M. Dupuy , num. 701.

^83 3 Mf. Conccaûs de Mariage > depub
fan 1 3 ^4 jufqu'eii 16%% ; in/ôL

Ces Contra£h foot oRfiTenritdtni la Blbbotiièquedn
Roi, num. 94Sç-

x8337. ML Conttaâs de Mariage des Rois,

Ptkices 8c Grands Seigneurs , depuis fan
1158 jufqu'en 1 6i6t in-foL

Ces CoiUtaâs font oonfêrvés entre les Manufctits de
M. Oupuy t dmla Bddiochèque de [S. Germaio des

Pics, pcovenantde cellede] M. le Cù ui^ li, r Seguier,

dans celle de Me(Eeurs desMilliuns i:^tiang;:res,&daBS

-Il WÊUllût^ des Minimes de Paris , nuot. 45.

48338. ir^* Mf. Traites de' Mariages des

Rois, Princes & Grands Seigneurs , depuis

1x58 iofiinen xéx^xùk^ a vol.]

3.8339. lO Mf. MariagesdepluûeursRotS»
Reines, Princes & Princelles de France,
depuis 1158 iufqu'cn i7i7://ï-j|î)/. ]

>8j4o. (C> MC Conoaâs de Matiages de

Poliuquc de h rartcs*

Rois > Reines , Princes & PriDCclTcs de
France, depdsr 14*5 juiqu'en i «41 4 bt-foL

Ces rrois Articles fbiu indiqués diiin,Ull * ftlo»
du Cauloguc de KL Bernard. 3

a834t. M£ Conoaâs àt Mariage èts Rois
de France , des Princes & Princcncs du
Sang, Ptinccs 6c Seigneurs de France,
depuis fan* 1x55 jufqu'cn 1645 t in-foL
3 voL

,

CaCennaâs [ étdem] çonfervés dans lafiiblto*

diiqiiedeM.Godefroy , [& font aujounfJiiiidiBseefie

de la Ville de Paris , avec troisPocie-feuilleslûrlaniêHlB

(uacière > num. i^j) - }04< 3

a8 341. M£ Mariages des Rc^ 8c Rc^es de
France de la troil^nie Race , depuis Hu-
eues Capct juiqu'à Louis XIV. par Robetc
RBeNAUi.T, de l'Ordre des Xiiumesi 01-4.

1 vol.

Ce Recueil eft coufervé dans la BiUiotb^pe des
Mlniittcsde Paris, num. x^ & 28.

1834$. Xf£ Mariages 8e Généalogies des
Rois, Princes & Princeflcs de la Maifou

de France, 8c d'aucres Maifons fondues en
icelJe« ut-^,

18)44. Mariages, Teftamens & Tran-
faaion': de la Branche aînée de la Maîlion

de Bourbon : in-foL »

x8 3 4 5 . Mf. Conttaâs de Mariage des Roit

,

Princes& Ducs & auttes Grands Seigneurs:

DiUoliKioD'; de Mariage i 8e conncles Ma:
riages clandcllms : rVt^o/.

Ces troll demtenRecaeifs f étoient] confetvétdaat

la Bibliothèque de ^'. le rh.v:i>;r!i!:i Çt j~iilcr , nutn. 84»,
6%o Se 8^4, ioac aujouidliui à S. Gciraain des

Ml.]

1834^. a::^' Mf. Conttaâs de Mariages des

Rois de France,Prin^s duSang, Princeflcs»
par Mdie ChionologiqQe: Dmoluriens do
Mariages : in-^

Cdb ce qui eft coniemi dnt les Poite*i<niillcs <ol<

Cil , tfi4. du grand Recueil de M. deFeotSiiieu, à
la Bibliothèijue du Roi. "]

18347. Piufteuts Tx^jccs d'AlUance 8c do
Mariage. -

Ces Traites font iinpfinis dsDS les Mélai^ Kfit'
r'iqucsit Camulàt: Troyes, »7io

x8|48. MC AiHgnations des Douaires don*

nésauxRdnës de France, depuis l'an 1 3 x8

, jufqil'cn I \€6 : infoL

Ce Recueil eft confetvé aine les Maonlixin de M.
de Brienoe , num. 24o,[daiis]sIHbllodièqiiednRfiJ>]

28349. Mf. Traité Hîftoiique , touchant le

Divorce prétendu par le Roi Philippe

Augufte IL du nom , avec Ingerburge ia

Femme, l'ail 1 193 )ufqtt'en tat 3 , avec les

Rcfcrits du Pape Innocent III. &: ce qui s'cft

palTéau Concile National de Dijon en 1 199

fiir ce fujet ; pat Jean BoimiBft , Codèflfec

an Parlement de Dijon.

Ce Traité eft confervé à Dijon dans kObUodliqu*
du Fiéûdcnt Boubter loo petit-fils, B. <Q.
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Çûtttntib deMmfge» àQ TefiiMkeMS tks Mxhs, â^t» ^

48550. «> Traites conccn.int lc5 Articles

du Mariage accordé entre Thibault,Comte

de Champagne, riimomtné le 00 le

l>oAhunie, 8c la S«ir du Roi d'Ecoflêt

*8}î*' ^ Convcmioncs qu« fuetiïnt întcr

• Odonen ComiiiètitButgu ndi.c , & Theobal»

dum Comircm Campanix, fupct Matrimo-

nio &ciendo inter nliam Comitis Burgun-

dic» 8t fiiiiiai Cpmiiis Theobddi: 11^5.

Ces deux Pièces Cont imprimées d.insles AU'iii§B*

Hifloriques de Camufàt: Trcyesj 16*9» '«-8.]

>8l5a. 1^ ^'^f- Co^veniionei Matrimonii

Mite» Robertum filium Philippi RcgiiFtan^

corum, Se Confliii: iiTi fîliam FtedeiicilIL

(Siciliz Régis,) aiuio 1506: in-foL

U. Le Blanc. ]

*83 5 3. Mil Procès dct Diffolution de Ma«
liage de Henri , R« d'Angleterre , & de

Jeanne de Cfccmont, en i i ; &: de celui

de Charles IV . Roi de Fraacc»& de filaacbc

de Bourgogne, en f}lt z ithfôl.

Cm Vtoekt t& conlërvé entre les Manufhits de là.

Dupur > tiuiaii }47 > 8t ceux de M. de Bttenne » oum.

I )9 , [ dxns h BMtotbcqiiedu Roi ]

48)54. Mf. Traité de Mariage entre

Pierre de Cafiille flcBlanciie de Boorbont

Ce Muiufcrir <fal efl de 10 paget en Lnlfl, hk
naSani à Dijwi du«.la fliUMiêfie de U, Fcynt

FtHOene. La doc «ft do $ooeee flodal de Fb-

«nce-J,

>8)5f. Contrat de Mariage "entre Lonis^

fils de Jean, Roi de France , Comte d'Atijoil

& du Maiuc , &: Madame do Bvecagne»Ûk
. de Charles Je Blois, en t j€o.

Ce ^i^ÉP <^ inwritté «u toin. U. de l'H^/h>ln Jk

gnnHMiydCPoin LaMneMi»jMi;.4^9*^«lwj 1707,

' Ui plupart des Comraâi de Matiaee fulvani , <ê

trouvcnj dans le fteaitUdes J^aitts de Faix , imprimé
Â Paris en 1 69) , par LècNMnl , dt danscelui de Moec-
Jens, publié à U Haye en 1700.

xS^-^S. Traité de Mari-ige de Robert, fils

de Robert de Bavière & Conue Palatin >

avec Catfaetiiie, fiUe de Chadçs V. Iloi de
France , f n m 7?-

Ce Traité cil imprime au tome h du RumU de

^8} 5 7. tcy Mf. Concraâ de Mariage de
Loon Duc de Toiftaiae ( te d'Orlfeans,)

avec Valènftoe de Milan
,
palTé i Paris au

Château du Louvfe le 18 Janvier ij6<;,
' ( 1 3 87,)avec 1»RariftcadoB de Jean Galeas

- .Viftoiti » pb» de fadke Vabàdiic , du 8

Oa en troàyewx Coptedan le Cabinet de M. i-

Nlcolay à Ailes, feiie fur unc«u(re Copie , commiirii-
rniéc p,ir Nf. de la Villa Hcuriioy , Comroilliiirc des
Ciuerrcsà Paris.On en trouve une autre indiquée n. 6 1 a.

dcsMann&iMrdaGuttbtittdèlllGedfefiM.] ^ . -

Catht r lu- de France, avec M. Jean de Clèt-'

moiit nis aine du Duc de Bourboii :

18359. (cj» Traite du Mariage de M. Loys
de France, DucdeGttyenné,avecMa»litii4
Marguerite de Bourgogne: 1405.3

*8|6o. {t^ Traité du MariAgc de Mad imé
Mîchelle de France , avec M. Philippe de
Bourgogne : 1404.

}

I. Traité du Mariage de Madame
lûbelk de Fcaocc, avec Châties Cpnue
d'Angotitème.]

a85fii. O Lettres daAiamgttatxoiidi4tt
M. Charles de France» avcc là iOk du
Comte d'Oihcvaot.

Ces cinq Traités (ont imprimés dans les Méiangtt

î.85é;5. Mf. Extrait fomniaire ou Difcoursdtt
Mariage de Madame Ifabelle dcFrance, fille

du Roi CharlesVI. aveelUchard (ni.) Rot
d'Angleterre , en i jj^ , & tour ce qui s'en

eft fuivi jalqu à la mort dudit Roi Richard

,

& le ictouT de ladite Reine fon époule ea
France, en 1401 , & fon fécond Mariage en
1404, avec Charles Duc d Orléans, pcre do
Roi Louis XII. compofé & préfenté au Rot
Louis XII i par Eftienne le Blanc , Grefief
des Comptes, fon Secrétaire: />r-4.

Cl nicoursPctoit] confelyé dMtfalilUiotiiéquede
M. le Baiod d'Hoendodl [ft eft aujouidlMii te<db
de l'Empereot.J

a85tf4. Contraél de Mariage eiiBe Jean d<
France , & Jaqutlinc d« Bayièlti Cb 14 k ^.

Ce Contraâ eft tmptUMim MMk. f^-^M '^dtlitiî êt

atl^j; TifchédeMartageeiweCfewtesVn.
RoidcFra?ice, &! J.irquc^ I. Roi d'ELOlfc,
poui le .Mariage de Madame Marguerite la
fille, avec Loin Omipfaia, ca t4ali

Ce Traité eft imprimé au tooa. L de LeoiHi4;,/t«a|«

Contrat de Mariage dYôlandc de
France , fille de Charles Y 11. avecAme (iX.)
diSaVo|t,«tii4}C<

.
• -

"

i85<7. Contrat de Mariage entre Ckailet
Comte de Charolois , fils de Philippe le
Ion , Pue de BoorgotfM , & Catherine de
Fiwce» fille de Oiarfcsem tti t^it*

iS^^S. Conrraa de Mariage de Lôoà-îiatft
phin, avec Charlotïe de Savoyc, en 145 1.

'

185 69. Traité de Mariage de Charles Dué
de Bourgogne 6c de Marguerite, fille d'&
douardlV. Roi d'Anglcfcrre, csit^iy.

Cet ouatrc Cgntraâs foAi inprifnéc ou ttnoe L <Ja
Léonard, pag. 451 . ji.+y, 76 ,& au tome I. de
Moctjens, p<2g. 474, 47g, 515, ^^g.

18370. (O ML Contra^l de Mariage de
Volfait de Borfelle , avec Charlotte de
Bourbon

,
Rllc de Louisde BoiuboatCoiMe

de Monrpcntier: 1468.
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^40 Liv. III. inplre

AS}7f« MC Conaaft de Mariage de
' -LouUdeJoyeule avec Jeanne deAoiubon»

£Uc da Comté de Veodoldoe } t< Févci^

1477 : :n-fil.

Ce Contcaâ eft cité enne I« Pièces du num. ) )« »
*

•4b CradofBpe d»M> ie Blanc. ]

A8571. MC Traire de Paix & de Ma-

riage de Charles Dauphin, avec Marguerite

d'Aucriclie, ea t^Ut U ancres Piècei:

Ce MaiHiicrU eft indique au num. i f088 > du Cau-

kgneda MwédMl d'EOito.]

aÎ37î. Contrait de Mariage de Louis Doc

d'Ofliim, depais Roi Louis XII. du nom,

avec Jeanne de FfancOt fiUe du Roi Loins

3à. fan I4S7*

»8j74. Conrraft de Mariage de Charles de

^ Valois Comce d'Angoulcme , père de Fran-

^oisL de Looilê, fiUe de Philippe de

Sayoye, en 1487.

»8j7v Traite de Marian du Roi Charles

VIU. Se d'Anne Ducheâe de Brengnc^ en

1491.

Ces trois Contrails font imprimés au tom. I, de Léo-

nard , fae. } I } bis , 540 , & au tom. I. de Moctjeni

,

xt^yê, Innocendi VIII. BuIIa dirpcnGi-

tioniliàier Caiolam VIII. Rcgcm Francia:,

tc knnaA Dociflâm Britamnc , dan anno
149t.

Cette Bulle de Dirpenfe de Maiiaee , eft iragiimée

dans les CowmiwiiMtiiMiii JB^IarSatj de Al SetoièpfiiB:

Ba/î/e* , 1741 , pag. 531. w-4.3

,48377. Mù Procès 6c Sentence deDiflblu-

tion du Mariage de Louis XIL Roi de

France , ae de Jeaqneide Fiance > en .1498,;

zn-/oL . .•. •

Ce Ptoois-vetbal en oïlgWaI , eft coolaff^! entre les

lylanufrrits de M. Diipujr , num. $47 , & la Copie tntre

ceux de M. de Briciiiic & de M. lialuzc, [dans la

Bibliothèque du Roi. ] La mcine ScnreiKC de DliTolu-

tioa eft imprimée au tom. I. de Léonard ,pag. 41 { »

au tom. I. de>MM«)eiH,^«y. S07. '

118378. Contratl de Mariage du Roi Louis

XIL avec Anne de Bretagne, veuve du Roi
OuMes vm. fan

Il eft imprimé au tom. I. de LèoMCd, ^t^-4l4[»
au tom. I. de Moctjens, ;»i2|'. 807.

i8j79|. 0C^> Mf. Procédures faites pour la

Diflblatîoni ià. lti^fn|^ de I^is. AlL ft
' ^d'Anne de Brcciagné, Qr^ 4a Qbftieattde

Nantes :/Vî-yô/.]
'

'

»8}8o, Traicc entre Louis XII. Roi de

FfanCe, & MaximiKcn I. Roi des Romains,

Eour leMariage de Charles , Duc de Luxem-
ourg, depuis Empereur V. dta nom, avec

Madame Claude ae'FrxoQe, file de Louis

XU. eii I ^04.
'

* Ce Contrad & celui de Louis XII. Tont impi^mic au
com. U. de Léonard > pap xi, ft'in nnnl' lL de
Moctjcns , pag. II.

«fc8|8t. Ptopolicion & ^arangue faite par

Politique Je France.

Qaude de Seissel , Arabafladcur du Roi
" Louis XII. au Roi d'Angleterre Henri VIL

four le Mariage de Madame Claude de
rance avec M. le Duc de Valois.

Cet Ecrit eft imprimé en Latin & en François dans

VHiftolre de Louis XII. JU Seiflei, pages zo{ & xtts
Parût 1615,01-4. - •

.*

z 8 3 8 1. Contrat de Mariagede François de
Valois , Comte d'Angoulcme, depuis Roi
de France , François I. du nom, ^vcc Ma.-

dame Claude de France , fille d^Roi Loott
XH.ran ijot.

18383. Traité & Articles de Mariage de
. Charles Princp de Caftille , avec Madame

Renée de Fcance , feoonde fille de Louis
XIL en 1515. . .

18384. ContraâdeMariageenoeLoDvXlL
& Marie d'Angleterre, en i j 14.

x8}8{. Conrrad de Marbgc de Charles

d'Autriche , depuis Rd d'Efpaçnc 8e Em-
Sercur , avec Madame Rênec oe FcMUe >

Uc de Louis XIL en i ^14.

ziii6. Traité de Mariageentre Charles Roi
de Caftille, & Madame Louife de France,

fille de FrançoisL en tyi6.

Ces daq derniers Contrats font imprimés au tom. II;

de Léonard f pag. 4) > 9 > 1 10 , bis > & 1 }8 , & au
touit 11. de Moetjois,/^ 19, 35 , 44, 47

Z8387. Traite cnrre François I. Roi de
France & Henri VIII. Roi d'Anglecctre

,

. pont le Mariage de François Dauphin «vec
Marie , fille dudit Henri VIII. en i { 1 8.

Ce Tkakè eft inqfiiiné au mm» IL de MMcJent;
j>ag, 81.

-aSjSS. Mf. Relarion détone ce qui s'cftifàic

& négocié en i 515 , touchant le Mariage
de la fille de Henri VIIL Roi (Éhn^terre
avec le Roi François 1. & de la Déhvrancë
dcsEnfans de France; par Claude Podieu,

Conleiliet au Paricaicnc de Paris: in-foU

Cette Relitioii eft eouleiv^e cnnelet K^mulcrfis de
M. Dupuy , num. 4 , & ceux de M. de Bricime ,0.35,
r ^ la Bibliothèque du Roi. £lle étoit aufll j dans celle

de M. leCtuncelier Seguier,auBb 47»[iu{{aMid1lulh
•S. Germain des Prés. ]

18389. Mf. Traité de Mariage dç Renée de
France , fille du Roi Louis XD. aTCC Her-
cule d'Eft, filsduDuc de Fercace, «1 1 j tS :

. iafol.

. 'jCeTnité [étoit] con%rédiatlp Bibliathèàedie

%lBâluw,nuai. ia8*[«||oipd1iuidansodbilnKiiLj

^'8390. Contrat de Mariage de Henri de

France , Duc d'Orléans , depuis .Roi de
>. Fisaoce, D. du jionL,.avec Cachcfffne de

. Médicis, Princeilè de Tofcane, 'eii.cf ||.

.tt«ftSapciiiié«n'ioHLIL de Léeiind-,/^ l|9,a:

«4001. H.deMoe^eof.jN^. aoo.

a8)9i. e> Arrfeç de' fa CoUr dn 1 3 Juiliec

I i^o I , pour fcnregiftrement du Contrad

de Maruge 1^ iïe.nri,IL de Catherine
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Commets deMariûgB âS
de Médicis , rccouveit des mabu de pet>

fonnes patnculières : /n-4.]

»8)9t. Contnft de Mariage de Jacques V.
Roi d'EcolTc , avec Madame Madeleine de
France , fille de François I. en i J j6.

28 ; 9 Contrat de Mariage d'Âncoine de
Bourbon , Duc de Vendôme , arec Jeanne
d'Albrct, Princcflc de Navarre, en 1 548.

^8j94. Conccaék de Mariage de Frnnçni-;,

éb aloé do Roi Henri II. avec Marie ^luaic

Reine d'Ecoflb, en tf fS.

*8j9î. Contrafl: de Mariage de Philippe IL

Koi d'ElpdEae, avec Madame ElUabctb de
France, fille aînée du Roi Henri IL en

Ca mm demiert Contradb foot Imprimés au
«Hn.tf.deIiiMiaidt /vd^. }97> 468,511 &557, &au
tom. U. de Moerjens, pag. 105 , 146 , 177 Se 197.

a8j9^. DiTcours du Mariit^e du Roi d'Ef-

pagoe avec Elilabeth de France: Fans,
Ifs»»/»!

*^}97« Contraft de Mariage d'Emmanuel,
I>uc de Savoye, avec Madame Marguerite
de Ftance , four «nique du Roi vSoA IL
en 1559.

>8 398. Contraél de Mariage du Roi Charles
IX. Roi de France , avec la PrincelTe £li(a-

beth d'Aucnche * fiUe de l'Empereur Mni-
tnilicn IL en 1570.

' Ca drax Contnâs font in^rionésm «me II. de
lioiuid,^. f<o& f7t ,& «lu tome D.deMor]«ib.

a8)99. Recueil de Lettres de divedêsperr
unocs, touchant ce Mariage.

* Ce Recueil eft imprimé au looielt des il/cSiMfrvfds

CiRdiuu » livie iîaîènie,/!^ 467 , P«ri*j 1459 «

':a84oo. Oifcoun fiir ce Mariage: Pûris,
D-ilicr, 1 570 , ia-i. .

1^8401. Contrat de Mariage de Madame
Margaettte deFrancc , fille du Roi Henri H.
avec Henri Roi de Navarre, dcpnisRoide
France , IV. du nom , en 1 571,

* Ce Contradk eft imprimé au tom. II. de Léonard

,

4840 1. Mf. Hïïîoîrc du Mariage du Prince
de Navarre , depuis Henri IV. avecMadamç
Margoeriie de France, fourduRoi , «cdei
maflacrcs arrivés en 1 57a, tous le Fi^gnc de
Charles IJC ^-4. t vol.

Cette HMoice eft oonfervée dan$ b Bibliothèque de
M. le Prince de G)ndé , num. 1 1 7 & 1 1 8.

J.840). MC Journal de ce qui s'cft paflc aux
. Noces du Roi de Navarre, depuis Roî de

France , avec la Relacion de la Journée de
la Saint-Barchcicmi , en r 571 : i/t-^.

.
Ce Journalqui eft imexaait des Mémoires du rèene

.deCharlMOClê Bouve dMH Je infine BlUlodièque ,
oum. > 19.

a8404. Contcag de Mariage du Rnj ij^

Ttjlamens des Rois ^ âSc. 841
ri III. ivcclaPtinceOeLonilcdeLotninef

' eu IÎ7J-

CeComm eft ftnptiini ao tome IL de Léonard,
J>^. <i8,&autorocn.deMQe^,/M|; )44» .

1840^. Mf. Mémoires, Aaes& !nflru£lions
concernandc Mariage du Duc d'Anjou,
frère du Roi Henri lU. flcde la Reine JEliâp
bcth d'Angleterre: 1/1-/0/.

1840^. Mf. Ample Rcl.ition du Voyagefaic
parles Ambafladeursde France envoyés ca

- Anglenne pour ledic Mariage.

48407. Mf. Pièces concernant ce]
depuis l'an 1571 jufquen 1580.

Ce» trois derniers Artides font conlwvéj dam la
Bibliothèque du Roi, Buat.11909.

18408. Du Mariage propcfé &r depuis ac-
corde à la Iblliciution du Sieur de Caflelnau
MauviGere

, AmbadTadeur de France , entre
François d'Alcnçon «c Elifabech

, Reine
d'Angleterre, avec pluûeurs Pièces conccc-
nant ce Mariage.

Ce Difcour, ca imprimé au tome II. des
de LalUlnau, Liv. 111. Chap, i , Pjn.s, 1655 , m-fo!. «

18409. Relation de ( Louis de GonzagucV
Duc DE Kevers

, touchant les propofitions
de Mariage des Ducs d'Anjou & d'Alcnçon,
avec Elflabeth, Reine d'Angleterre j avec
les Lcctrcs de la Reine Elisabeth à WaN
(ingham fon Ambadadcur en France, & les

Réponfes de cet AnibaCadcur (Walsim-
tWAM,) âlaRdne.

. CeneReladon cft imprimée au tome T. iir< Mémcircs
AïOnède Ncvcrs, Paris^ i66j , ui foL Toutes nos
Hiftoires nnt parle divetfemcnt de ce projet de Ma-
riage ; mais on voit ici ce qu'on doit en cioire : cw
on V trouve par i« Letrres de cette Reine ^ Ion An>
bafladcut avec ies Réponfes, que /on tnieotioa avoir été
peu fincèrc.

<:>Cadieriiiede Médicii tvoit toujours eu envie dft
IBMier onde fas fils avec fa Reine Elilàfaeth. Fifo pro
Sou d'abord Charles IX. qui ne fut rcl\ifé c iic

e la grande difpropoition de ion 3gc avec tclui de la
Reine d'AnglctciLC. tn i<^7\ Catherine de Médicis
tci-.oua !a négociation pour le Duc d'Anjou; les chofcs
allèrent ii loin

, que fans le mallàctc de la Saint-Barthe-
Icmi

, ce Mariage ei)t pu r<^uŒr , puisque la EiUà>
beih cprlfe de ce Duc , témoigna le dbficer wffi (btle-
ment due la Cour de Fraiwe. Enfin Je Due d'Alcncoi^
parut fur les rangs. On peuten voir toutes les citoiaf-
tjnces dans ces Mémoirts du Due de Nevcrj.]

,18410. Çonctadde Marin c:c! Henri, Prin*
ce deLomme >Duc de bar , avec Cathetioe
de France, Jbeur unique dn Roi Henri lY,
enijjS.

Ce Cootraâ eft imprimé au tom. II. deLéontd» it
-an lom, IL de Moeqent» /Mf. <aS.

x84ii. M£ Recueil de Lettres de la Reine
Mar^crite au Roi Henri IV. touchant leur

c Mariage, «e depuis la Diflblutton d'icdui;

Ce Renieileft coolêiTéciitieJeiMandcrittdell.
Dupuy ]^ num. 217.

«841 1. Mf. Procès de Diflblatbn de Ma.
: . liage d'entre Henri IV. Roi de France te

.0 o o o Q
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f4i Ltv. III. Hlplre 1

de Navarre , fc de Mâdamc M-trgJÇ*j«»

£lle du Roi Heurill. en ijsi^i cnfanWd

MlleiBoncranccs de Jacques d£ la Gussut

,

Procurcur-Génétâl , & le Codêa du Catdlp

lul d'Olliu: fur ce fujct : ifl-yô/.

Ct Ptocè» eft «M*ii*coae les Mandctta

»84t Mf. Rccuf i; Plèc« touchant

k DiflbluMOU du Matugc d ciutc Hcn-

*ùtV.9c Maisucnte^e Fnnce : ût-fil'

Ce Recueil ift inAtiié iMM. f9it duCttdlvw do

M. le Blanc]

4841 4. (Cî' MC Reca«a JePitees concer-

nant U Diffolution du Mariage d'entre le

Knî Hcnr! IV. Bc Marguerite de France»

£Uc du Koi Henri II. en i jjy :i«-4- iVoL

.
OMvMTcritdlindkiué/jf.ptdaCinlofuedela

jlMi^^ue de Rambouillet.]

âB4i ç . Inrentaitc des Piècci de la DiIioUi-

Cioa de ce Mariage.

Ck Inwoiaite eft imprimé pag. ^oé de* Mémoires

d'Auhcry, pourUruéiL CmUuoIdi J»jfatf€ t F*m,

t6$4>{A-4.

%tj^\€» Seufienee de U Diflbfaidaa.de ce

Mariage.

CitBeSeiaeaM eft ioipchiaéeau ton.II.deUomnl)

|b«u tMn.]I.d»lloc4fn«. <$7<

iS4T7. Contraô de Marwgc du Roi Hen-

ri IV. & de Marie de Mcdicis , Princeffc de
" Fiotence, en 1 600 : Honfiuir,i 606^ Rouen,

Le même Conuaû eft imjiritni au tom.IL deUo-
nard, & au tom. II. de Moerjçns ,

pag. 640.

3,8418. Rekuoa àc Cctcmonie» de ce Map

Cette- Relation eft imprimée dansBouchcl, au toru in.

«841 9. Articles & Conrennons arrérccs en

Efpagne le * Août i6ix,pat le Duc de

Mayenne, 3cc.lnrleMariftgedeLotiiiXIIL

«vec l'Infante Dame Anne, Pkiiicdlft dTf-

pagne . itfi4t i"-^-

»84to. Conctaâ de Mariage de LouisXUi
avec rin&Bce Ame d'Autriche > fille de

PhiBppe UL Roi dlBfpiigiie, en t « 1 1.

Ce Centraâ: eft im^mé au tout. ff. deléeMld«

'»94ii. HiAoite dé toutwén itdk paffil en

Efpagne, pour raccompliflcmcriT ^^u Nîn-

fiago du Roi 6c de l'Intante, depuis le dc-

put du Duc de Mayenne , Ambafladeur

Extriordinaife du Roi , jii^qu'à ion arrivée

-,
. e»fraoce > pat GcjouUioiiMae dek Mai-

; ifl» dllI>9Cde Maqrcniie s Barù, BciMufa»

•1^4 ti Articles A£ Conventions arrêtées en

k uncc , par le Duc de Paftrana , & parDom
.' InigP de Cardpnas , Ânil>ufladcur Onli>
- luto duÂwiCacbfjifiw, Alt k Maiia^

^olitKjue de France.

de DoinPhilu>pc> Prince d'Hpagoe, & de
Madame Elifabedi de Ftaaw , le aoAoût

a84t). I-^s cxcclientiis dcl Matriraonto de

Lis-Criiliaaillknut Reyes de Fcaucta* ibbrc

el de codes ïas Rejres dd mundo, para la

paz de la Ygîefia ; por Afccnfio Henri-
^U£Z de Moacjjro : m BurdegalA, 161 5 »

in-t,

18414. * Diicours de ce qui s'cft pallé ï

Bordeaux fur les Fi;inç.^i!!:-s & Hpoi-LiiUrs de

Madame > Éxur du Roi, avec le i'nucc d ii-

pagnesPortf,

1841 {. Contraft de Mariage de Philippe IV.

Prince d'Elpa;^-;? ,
wcc Niid.îmc EliUbcth

de France, iili:^ du Kuj l-k;'<a iV.cn lâri.

1841^. Contrat de Mariage de Chriftiae de
Ftancc , féconde fîlic du Rui Henri IV. avec
Vidor-Amcdéc de Savoyc, Comte de Pié«

mont , fils aîné du Duc de Savoye , en

Ces dcviT Conrraib font imprimés dans Léonard , an

tom.lV.&damMoet)eiit>> au tom. XW.pag. 99 150.

18417. Mf. Lettres, Mémoirest Aâes, Inf-

tcudbions & Contraâs iâits auTxaîiéde Ma^
riage d'encre Henriette-Marie , futur do Roi
LouisXiU. & Clutlcs L Roi de la Grande
Bretagne , is aoaéa 1^14 ae 1^15 ; par le

Père Pierre DE Berulie (depuis CuiliTial)

poiu la difjpenie dudit Mariage & 1 Ambai^
. ade de mI dïffiat en Aagiecenc liit-foL

4T0I.

• Ces Lettres, faut oouTerréei ocre lesMamCifet
de M. Duptqr, nun. i4)-i46 , ceux de M.deBtleBne,
niHa.4<^49» dans la Bibliothèque de;; Minimes 1 I^ar 1 >

,

iram. }7')l, & dans celle de MM. dc>Àlti£otu La^-
grrcs , en {hc rdumes (V4.

Elles font indiquées dans le C^tabiue deJlC
BaiMml,ciiMiir«oliiiiiMi»^.J

18418. Contraftde ce Mariage.

CeContradl cl\ impcmi au tom. V. de LéoQMd^jb
au tom. lU. deMoetjens, p.!g. iiy. a/.*..:/ K

mm Aâcs tQuchant la validité ou iavaliiUté

du Mariage de M. le Duc d'O^ot (Gal>
ton Jean-Bapriftc de France) avecKlMW
Marguerite de Locraine , en t j 1.

- f^oyn ci-devaiu , à l'AtticIc det lÀbtrût dt
l'Eglife Gallicanej tom. I. pjg. 50+.

On nouvc parmi les Maoufcrlrs de MM. Godefrojr,

'Saift h Bibliothèque de la Ville de Paris , nuot. 305
& )o6 , deux Toimiies i»-/6L Sot ce Matiage &
filkCS.]

18419. Pièces toadiaiic lei Appanages
Mariages du môme. ....

Ces Plèctt font inoprliuées pat le Mdtct dan foa

18450. Contré lie Mariage du Roi Louis

XIV. avec rioÊiiMe d'Llpagne idaric-tbi-

rde, fille aînée de PiûUppe IV. Koi
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&84^ ï. Contraâ; de Mariage de Philippe,

JDuc d'OrlL iNV, f:cre unique du Roi, avec

- . kPrince/lc Hcnncttc-Anuc, fille de Qur-.

k« L Rot d'Anglccecte» en f66t.

«84)1,. Contraâ de Mariage de Philippe,

• Duc d'Orléans , avec la Prince (Tf Fkfto-

rale , Ëlilabech-Charloce , Palatine du Khia

,

ca 1^71. -

184 j 3 . Contraft de Mariage de Louis Dau-

phin de Fnmce» avec la. Pnnccde Elcâo-

rale Marw-Aane Chrifthie de Ba;?ière , en

Cb quatre decoien Contnâi font imprimé dani

UooaM» aut Toraet IV. tcV. dft» Moetjea» an

çom. UL pag. 794» Se au tom. IV. pag. 487 & 4^ S.

»84}4. Mémoires paràouiiers couchant le

Mariage de Charles II. Roi d'Efpagnc , avec

Marie I.ouil'c d'Orléans, fîllc de Monûcur,
6cce unique du Roi Louii XI Y. Paris»

Baibin , 1681, ».

;&84 ; ^ . CcmnaAde Matîage deLouis , Duc
de Bourgogne, nvec li PrinccfTc Adélaïde

de Savoie } en i £>y â : i^tinj , Léonard a i <^7>

»84}^. Concrad de Mariage de Philippe V.

£ls de France, Roi d'Efpagoe, avec Marie-
' Lontfe^Gabrielle de SaroycÊconde fille d«
Duc de Savoye » en 1700 : /'«m* Léonard,
1700 ,

in-^.

18437. Contcad de Mariage de Charles,

iiU de France , Duc de Bcrry , avec la Prin-

rcfTç Kîiric-Louifc-F'iri' ctlj J'Orlcans, fille

aincc de Monûcur le Duc d Orléans, en

1710: Parist Léonard, 1710, m-4.

18438. Mf. Contrads de Mariage de plu-

ficurs Piinccs & Prioccfli:; de l'Europe;

Ces Contradb toicntl confcrv'cs dans la Bibliothc-

que de M ie Qunceliet Seguin , num. 48^ , j^âc (ont

nlaud'JHil è 8.GefiiHiiide8FlBéL]

18459. CC!^ Mf. Contrads de Mariages dc
Princes ti Princeû'es S£. grands Seigneurs,

depuis 1x58 jufqucn 1598 : m-fol.

lisétoicnt pjrmi les .Manulcrits dc M. dcCluuvcIin ,

Jaillis à M. Lalourcé , .^voc.ic i Patis, &mott en 1767.]

18440. MC Contrads de Mariages , Tefta-

mens , Epiuphes dc grands Seigneurs 8e

Pcrfonncs illuftres dc France : in-fh!-

CetConcraâs [ctoicntj confervés dans a Bibiiotiic-

qiiedtfM.Pdlnier laMinlibe, aaiD. 19^.

18441. Mf. Contrads & Traites de \îar!a-

fc , Différends, Célébrations , Difloludons ,

n&ns blcanb léginniés ; ùt-fid.

Ces Coniraâs, &c. fitolent] confervés dans la Bi-

bliothèque de M. leOtancelier Seguier, num. 704,
[& fiNKau}ourd'hui \ S. Gemiin daPkéi.}

18441. c> Mf. Recueil d'AaesaeMémoi-
. rcs concernant la DiiTolution de Mariage
de plnfieors Princes, depuis*fan 1151 i»^
qu'en i 595 : in-foL

Ce Recueil eft indiqué num. \ is7 * du Catalogue
deM. leBlancJ

TomeJI,

1844). M£ Diiêoius, Confuhadoro, Mé«'
moires fur lesMariages desPcîocesduSaag:
in-fo!.

2.S444. Mf. Exemples cires de l'Hiftoicc de

France fur Icfdits Mariages, depuis Méco>.

véc jufqu'cn i *n • i'^'fol'

Gr? dr«x Rcaieik font confenrés cnrtc les Manuf-
crUs dc M. Dupuy , le pseflEder, iniiB.4f7, 470, Bcle

lecond num. 45 S.

i844{. Mf. Lé^irimatloos des Bâtards, dct

puis Tan 1 5 5 8 juiqù'ea I^7 ) s r«-y^

Ce Recueil [écou] confcrvé dans la Biblrjchèquedv

M. Baluze> num. 157, [âc cil djus celle dii Roî
]

18446. Mf. Contrads de Mariage , Tcita-

mens & autres AÔcs concernant les Com-
tes d'Alençon dc la première Race , les

Comtes de Blois, de Chartres, dc Valois.

Contrads dc Mariage, Teftamens & autres

Aâes touchant Jet Comtes d'Alençon de la

féconde Race : le conc depuis l'an 1105
jolqu'eu f s»4 : in^.
Ces Conrtads, &c. loin confîrrvés entre les Manul^

crics dc M. dc Brienne, num. 309 , [dans la Bibliothè-

que d» Roi.]

18447. Mf. Bt;rg'jr!rlix Ducum, RcgixStir-

pisutriufi]uc, i abula; Nuptiales, Tcibmen-
ta, & cum fini(imis Principibus Tranfadio-

nes : ex Rcgio ChartophylacioDivioncnfi.

Ce Recueil [ctoic] dans la BibUocbèi^ue de Philibert

de la Mate: jMf. <7 de Ion P/m 4*$ Wfaiihtmt d*
Bourgogne.

18448. ML Concraâs de Mariage &Te{bf
tnens des Seigneucs de la Tour en Auvetr

^e, depuis fan juTqn'en ijjf s .

in-foL

18449. Mf. Teftamens des Rois & Reines

de France, deputt Tan 8o« intqn'eni 5S9 4

in-fol.

Ces deux Recueils font coolèivés cnite les Matraf-

ccits de M. deBrieime, niHa. }1< 140, [dans laU-
bliotbèque du Roi . ] /

184J0. M£ Teftamens de divers Rois, Prin-

ces , Grands Seignenis amies : m-fU.

Ce Recueil [écoic] confcrvé dans la Bibliothèque ie

M. le Ciianceiiier Scgiuiet, iKim. Mo, [jSt cH aujour-

d!faiilàS.G«ciBaindesFlEé«.] •

284)1. ^ Mf Teftamens des Rois, Rei-

nes , Princes & autres Seigneurs Franfois tC

Etrangers : in-fol.

Ce Recueil eft Indiqué naa. liai duGMalagiiede
M. Bernard.}

18451. IC^ lAL Lifte des Teftamens des

R«s, Reines flrPiinees du Sang deFrances

2845 3. O Mf liftr dcî Tcf>aracns des

Princes , Seigneurs &: auues Pcrfonnes dc

France:/»^.

Ces deux l iilres Tonc Indiqiiteiiium. jt^o djuGa»!
!oE,uc de M. le Bknc.J

z 4 j 4. Teftament de Chaklemacme , Em-
pereur 9t Roi de France.

.Ooooo^»
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£44 Liv. in. Hifitûre Pclltique dt France.

*84ît. TeftamewdcPHitirFBAugdle, *l4<5' Mf. Teftamens des Comtes de V*

RVideFrance. ùixcn {«««S""» ^J'^ ^^'T
. ^ . , n^..^i «. ks Comtes « V»le«nioii de «r Die, do-

Ccs deux Teftamenifont impiimét dansBaucbel, W ^ , Wmi?en iai t « /it-A^

Je 7 1< : Parw, J 6 s? » /«-/î»^ <~""^ 1^ Rt airib fiwc aMiferrés entre le» Mnn^

84.^. (0>M£ TeftameDwmLwDovicife- S;«iLii-.tSr*

*

^imdi-teai£ilem«cSicai«RcjtU:aa«i4«7« , _ ^
iZ4t6. CS» Mi. TcItAnuTis des Sonvc:-2înS,

PlinceS) Princclic^ ^ peilotmcs illu^ccs:

cundi , }cai£akm «c ScHucRcgù : an« 1417

• C*Ttlt*MK«ftèDI|oii,d«ih»bb«KfeèQuede

M. Fevret de Footene. Le Prtoçed« à &
d'Ange» UTeire d'Attemx* , &Ulil0efif«*«»L»Bil,

René & Charles, l'un â l'autre , fauic dTioirs miles,

4aaDe les Terres de Guifc, Chailly & Lonjuroettii

Rffi&, oOe dt hlL0die4i»Yonè ChackcJ

18457. Tff^nmcnt defcuMonfcïgnetir

Je Duc d'Anjou , trcrc du Roi Haxci III.

10Juin 1 5 84 . Lyon tcParis, H«4t

n eft auiE Imprimé dans le Rtcaûtiêfb^MêB^
ranguts : Paris, 1 6 1 1 , w-8.]

484$ 8. Mf. Divers TcflameMaf Coii-

traAs de Mariages depini 141^ jttb]uc&

I < 1 5 : in-foL

Ce Recueil eft indicé raim. } 190 duCa»loguede

M.kBhiic]

Codu illf 5 de Louis XIIl. à fon tic»€lux

Fils aine Succcdcur : 1645, in'\6. X vol.

Ce fi Cil en auau»e manière le TafanCM 4c Ct

Prince ; inatj un mauvais Kciit d'unpréielidnPoBdfK:

on en a par!:- ci-devant, N." 17»^7«J

(0> Tcftameac de k Reine, mite

ittllMLonisXlIL

II clT: impiimé dans te RecutUduPUcetâ» àtCM-
telet : Paruj 1 63 5 » iii'foL^

»84«o. Eltnk det Regiftce* du Partenienc,

. touchant la dcpofition du Tcftamcnt du

II; Tint conictvcs parmi les Mamifctits de MM.Go-
defroy , dans la Bibiiotfaèiiue de la Ville de Puitt o.J«7

x%^6y. ^ Mf. Partages , Contrads , Ma-

riages, U TeftamcQS bits par les Ducs de

Locndne&aniwsPrincct de leoinuilbn;

i»foL

kBiblioiU)uedeM.iaMu^ d'Aubai!.]

au

Article VIII.

Ouvrages fur k Dro'u de la Siuxejfion

k la Cùunmm de Fnmo(,

I!jxs Auteurs» même eiictc les François* font parta-

gés au ru)et de la Loi Saki^ue. Les uns préiendcnt que

c'eft en vertu de cette Loi que les Fernmei iont privées

du droit de Tuccéder à la Couronne de France. Les au-

tres foutienneot que ce n'eft pis unt en vertu de cette

Loi, dont l'antiquité ne leut eft pas fi connue , que par

«ne CwmmT inunérooriale , «^u'ib aoient éublic des

k eommetioeinent de 1*MfloaKfale Ftançoife , (c'eft le

fentimem de LouisOnmefeau leFane , & de plufieus

quoiqu'elle n'ait eu lieu [ manifcflcinent , Seautres )
quoiqu eJ

Rm ( Louis XIV,") du »9 & 30 KoU.PanS^ gueUc n'ait id^h
]
que du temps de Philippe de Va-

• ' loU, Coufin-get 11 de l;u Louis Hutiii , Philippe
t7»4> *'''4'

|ç Lo«g 4 Charles (e Bel, auuuci il fuccéda, k lexclu-

fion d'bdouatd III. Roi d'Angleterre, fils d'Ifabcau de

Fonce , fiUe de PhlUfM le Bel , & Cœur des trois der-

niers Roli de France, tn bvcwt de la première opinion

j'ai rapporté toutes lei Editiontdek LolSalique, quoi»

«ju'il ny ait qu'un lëut aitick daacdk poiflê kpKva*
ktt.

Œ= Lcges Salicar.

Ces Loix Saliqucs oat été imptimécs d'abord avec

les autres Lobe Andeimu, pne Buik leanHetold î Ai*

%%Af%. <Ot Tefiamens des Rots&Reînes

de France, des Princes & Piinceflès} par

ordre chronologique : in-^

C'eft ce qui eft cotHafli dm ki Focta-fmllkiin
& 1 g du r, I .^ri :1 Recueil de M. ds foiintika* i hBI*

bliothcquc du Roi.]

3,846u M£ Teflamem notables plufieun

. gruid . Scii;uc:Lirs & autres grands Perfoona-

^es de divetfcs qualité», depuis l'an 145 fiu7riX'i^,m fct.

lulilu'cn itf30 :/«/<•/. ^ DeLcgcSalica,aurciLibclli,&c.

M.deBt.enne,n.t4.. rdans!aB.bhothèq«eduRol.J
j2rSal^À,\y^' ^l^H^fyi*:i

x%^6\. MC Tcftamcos de pluiteurs grands Le mfiine Livre des I«ùr Sali^uts eft imprimé avec

Setgnears , deptds Vtn 1 16 5 jufqu'cn 1^30: les Pan^dt» 4t Matadfe» [par M. Blgnon , avec Tes No-

inJoL ces ] : Pari/Ta, 1iti , bt^ teavec les Capitulaires det

Ce,Teftamen.fontconf«vésentrelesM,«,fcri»dt
R^is de Fr^c.[^U9A^i«..'i P^nfiU, ^77

,

M.Dupuy,nucn.8î. & (ibétoiemï dans I. MUiodi^ "M [c«ievant,/..Y 7^8.1

que de M. te preinier Prédtient de

18464. Ml. AnciensTcAamens des Comtes
de Toulovfe » des Gomtec dePirovence, des

Seigneur-, lie I.eiîncou, des Seigneurs de

Montpellier, des Comtes de la Marche &
d'Angoulênte , des Comtes d'Armagnac

,

des Comtes de Commingcs, des Comtes de

Bigorrc, depuis l'an 1x38 ju(i|u'cn 1189:

[Il/a trois ibnesdXsemplaites de la Loi SaliqueaA

fez conformes quant au fens , mais diSirens dans les

teiaws. Le plus aïKien eft eefaii çf» M. Eccard a pu-

blié en 1710, d'après un Mandctii de la BibIiod>è)a0

de Brvinfwilc, qu'il crc^tee duteofS defenioâk» d*
la Race Mérovingienne. Le fannd eft tiré dVin kfaiwA

crii de Fulde , dotit îcs caraftèrcs pâturent de fepr cens

ans à Hérold, «jui l'a publié en i<i^7i c'eft-à-ditc, t^u'il

eft d'environ l'an de Jekis-Chnfl 850. Une autre iortc

d'£s«npiaire a été fiilte fut la téfbtmuioa de Cbarle-

Ilak ks onsftks«»cs paraldêBi aTtae igtm
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jDroits de la Succeffion à la Couronne. 8^ ^
abrégé d'un Recueil plus ancien. La Loi Saliqiiff a été

iiuptimée plulîcurs fois par les Toins de du Til.'ei , de
Pithou , de Liiideiibroge , de M. Boluze , d'Eccard , de

Schiller , de Duin Bouquet.

Foye^ d-devam , f>ag. ytf6 de ce Volume,j

184^8. Laus Francorum.

Cet Eloge cft imprimé dans du Cbc(Hc,'ini tom. !•

de fa CoUt3ion des llijbrkiu de Frantt, pag. x5o>...

& ccuc XhiÎKK cltdc l'an 7i>8.

Il efl pref^ue tout tiré de la Picfaioe de la Loi &bquei

£84^9. De Lcge Salica & Virili Francorum

\_
Rcgno i Carmen Etcgiacum Philippi Va-

~ XESii , impoOcum ia .^dc Bcatz Marix Vir*

ginis, Parifîis.

Ces Vers font imprimct dans Bouche! > au tom. IL

de la Bihliothique du Droit FranfoiSf pag. ^jo : Pa'
ri/ùtt in -fol. Le Roi Philippe <k Va&is eft

mort en i j^o.

A847O' JoANNis Pétri Cameracenfis

,

Canonici^n£ti Autpcrti in Pacria , Dialogi

. duo de Quctclis Francia: & Anglix , & Jure

Succeilionis utrorumque Regum in Kegao
Francis.

Ces Dialogues font imprimes avec d'autrrs Piôces,

^at Gold^ll, dans la Sibylle Frait^oifc : Urjcllis, i6a6 ,

18471. De Eduardî III. in Galliam Jure.

C'cft le Chapitre V. du Traité de M. ScKoirftJNi

intitulé : lUuJhes ex Britannica Hijloria Controver/ût

j

qui ië trouve dans Tes Commentationes Hijloric» : Bajî-

U4y 1741, J«-4.1

4847 1. Hiftoirc abrégée du Procès qui

s'éleva au commencement du XIV.* Siècle

,

entre le Roi de France fie le Roi d'Angle-

terre ,& du Jugement rendu à ce fujct, tirée

, de deux Manufcrics de la Bibliothèque du
7 Roii par M. l'Abbé (Claude) Sallieiw:
' 1746, Mém. de l'Acad. des Infcript. ù Bel.

, Lett. tom. XX. pag, 4^9.

C'eft au fujct de la Succeflion \ la Couronne de

France que le Roi d'Angleterre Edouard III. prctcndoit

lui appartenir par la mère « qui 4toit Iceui de Charles IV.

dit le Bel , Roi de France , décédé fans en£in$. Les Ettis

adjugèrent la Couronne à Philippe de Valois» comme
plus proche parent mile du feu Roi.]

mm Examen des prétentions d'Edouard III.

(en I } 5 9 ) fur la Couronne de France.

Foytl d-dcvant, N." 17010.]

X8475. (C> La Généalogie, &c. contie le

Droit prétendu par les Anglois.

Cette Pièce fe trouve dans les Œuvres d'Alain Char-

tier: 1617»

18474. La Loi Salii^ue, première Loi des

François, ou Traite contre les ptéteiuions

des Anglois au Royaume de France, à l'oc-

calîon des Trêves rompues en 1 449 : Paris

^

Nîvetd , ( I $22 ) , /«-4-

«8475. Traités d'entre les Rois de France Se

les Rois d'Angleterre, comment les Filles

ne peuvent Tiiccédcr à la Couronne, & auffi

comment le Roi d'Angleterre ne peut pré-

tendre aucune chofe au Royaume de Fran-

ce i par Jean Rocier.

Ces Traités font imprimés avec lès Haranguet : Caen^

Auger , in-i6.

18476. (t^ Des Intérêts anciens de» An-
glois contre la France.

Cette Pièce eft imprimée dans les Mémoires de Caf-
celuau , tom. IJl, pag. 14g.]

18477. ^ Cui dcbcaturSucccffio in rcgno
Francise j auûorc Joh. LimnjEo.
C'ett le fujet du Chapitre IIL du Liv. IL de iâ Notice

du Royaume de Franee ; Argentoraii Se Franco/uni,

18478. La Loi Salique des François, failanc

racncion de plufieurs Droits appartcnans aux
Rois de France i par Claude Seissel, Evê-
que de Marfeillc : Paris, [du Pré], i J40

,

' JÎ7> [Sartcnas, 1577], /«-8.

SellTel eft mort Archevêque de Turin , en 1510.
Louis Chaotereau le Fcvrt- , dans l'Avant-propos de fou
Difcours kiflorique conceriuinr le Mûr/jge iAnsben &
de Dîithildej l'outlcnt que juiiju'i Scinel , la Loi Salique
c'a poim cré allcgutfe en toutes les occafions qui fe lont

ftéicnrccs de décider du Droit de la Couronne de
rance, mais Iculement l'ancienne Coutume du Royau-

me. Il avoit dit qucli^ues lignes auparavant que cet Ar-
chevêque de Turin s étoit perfuadé le premier que le

S. du Titre LXII. de la Loi Salique, oiî il cft parlé
de h SucccQion de la Tcrtc Salique > attribuoit la Cou-
ronne aux Mâles, Se en excluoit les Femelles.

«3" Il paroît que ce Traité fut compofô fous le Règne
de Chjrlcs VIIL L'Auteur 7 difcute les prétentions de»
Anglois lur la Couronne de France : Il l'a divilé en trois

Parties. Dans la oremiére , aptè* avoir donné l'étytno-

logie du nom de la Loi Salique , qu'il tire du mot Sal^ qui
(îgnific Condimentum, ou quafi lex licitè condi:a, (Loi
prétendue rédigée par quatre Sages de la Nation il fait

ll-Jilloirc du diUcrrcnd de Philippe de Valois , avec
Edouaid m. Roi d'Angleterre, cui lui dirputoit la Cou-
ronne, du droit de fa mcrc llabdlc, lizut des trois der-
niers Rois; Se il prouve que jamais les femmes n'ont

fucccdé au Royaume de France. Dans la féconde Partie,

il traite des droits que les Anglois ptétendoient fur plu-
(ieuts Provinces, & qu'il dit avoir été juftement petdus
par félonie Se rébellion ; Se dans la troidème Partie ,

Il difcute la rupture de la Trêve, en 1449, dont il ac-

cufe les Anglois. Il / a du détail dans cet Ouvrage.]

18479. Guillclmi oe Monserrat Catalani,

Juris utriufque Interprctis , Traâa tus de Suc •

ceûionc Regum , fie ptxcipuc Gailiae : Lug-
duni, 1519, in-foL

Ce Difcours eft aufli imprimé au tom. XIV. des
Divers Traités de Droit: Venetiist 1 , in-fol. [ &
avec un Traité de Banbélemide lûCafas, ci-devanr,
N.» 171 10.]

18480. Joannis de Terra Rubba , J. C.
"Tradatus duo de Jure légitima; SucceiTionis

in Harrcdicace Rcgni Gallix : Lugduni

,

1 ^ 1<? ) in-foL

lidem : Typis Panningeri , 1 5 8 y

,

Ces Traités fe trouvent en cette dernière Edition

joints au Traité de François Hotman. [_Foye:[ ce qu'oa

en dit ci-après, N.* 18585.]

1848 1 . De Lege Salica & Regni Succeflione;

Difputatio Joanriis Pyrrhi Englebermvei ,

Doâoris Aurcliacenlis : Panjiii , [ Galeot.

Pratenlîs], 1 5 j j , in-^. HanovU, 161 \^ùt^

18481. aC> Les tairons de la Monarchie,

Se quels moyens font ncceûaires pour y
parvenir; li où font comprins les Privilèges

S£ Droits de la Gent Gallique, & des Princes

\



846 Liv. III. Hifioïn

par iccllc cflcus & a^iprouvcs} par Guillau-

me Po s t e l : Pans , Tours ,1551, /«-S.

de^ p>ge«< 1

»848î. LaLoi Saliquc,&c. par Guillaume Pos-

TEL : i'<2m,NiveUc,i 5 5 1, /n-8. feuillets,]

Ce Traiié eft fait pour prouvée la ptéexccllcnoe &
Tandcnncic de la Loi Salique. L'Auteur Tapoelle I9 loi

-CaW^utt au lieu de SaUique, en reftituant la lettie G.

au Iku de la lettre S. erreur qui a été occaflonnéc, félon

lui, par la reflénablance du G. avec l!! U foutient que

«tce Loi eft plosandeimc que Phataïuoiid, n'étant nul-

Icinenr croyable que le peuple Gaulois , tiui appclloit à

fon fecours les Francs , étant plus fort & plus nombreux

«u'eox, fc fût laiflë impofct une pareille Loi, s'il ne

teût (îéjieuedc route ancicnoeté.AufurpluscetOuvrage

eft allez fcmblable à tous ceux du même Auteur , c'cît-

à-dire> affcz dépourvu de bon fcn«. Au Chapitre VL
fl renvoie à plulicuts Ouvrages qu'il dit avoir comporési

fçavoir : La Raifon de la Monarchit : = la Galli^ue

Apologie : = les Droits de la Gaule : = les Gatliques

origines : = la Fie de Janus ou de notre pire Noé :

Interprétation du Candélabre : = FExpoJttion des

quatre Pfeaumes chantésfurie tys par David: = tAr-

bre de lafecrette DoSrine desfeptante & deux Auditeurs

de Moyfc : = tExpofition d'Ahdie le Prophète; celle de

Daniel & celle de Ruth; = enfin le Livre desProphéties

de l'Univers & de la Monarchie de France. Quelques-

uns de CCS Ouvrages ne Ibnr pas parvenus juTqul nous.

^Foyei Lenglet

,

Méth.hijlor. in-^. tamM.p.i.^i,

& tom. ly. pag. 157.1

Mémoires de l'Avocat (Jean) Davii), tou-

chant l'cxclufion des Defcendans de Hugues

Capet , & la Rcftitution de la Couronne

aux Guifcs, defcendans de Charlemagne.

Voye^ ci-aprés. Article des Lettres hijloriquesj&c

[à l'an IÎ7J.]

18484. • Les Droits de l'Oncle contre le Ne-
veu , en faveur du Cardinal de Bourbon :

1585,^-8.

Antoine Hotman, frère de François Hoanan, fou-

tint dans ce Livre [les intérêts du Cardinal de Bourbon»

que quelques Ligueurs vouloient faire fuccédcr à iien-

rilll. Mais quelques anhées après, il fe déclara* forte-

ment en faveur de Henri IV. N.° 185 1 3.]

ig:^ Voye\ la Satyre Ménippée^ tom. Lpag, loi.]

18485. Francifci Hotomani, Jùrifconfulti,

Difputatio de Controverfia Succellîonis

Regia; , intet Patruum & Ncpotem ( fratris

fcilicet moriui fîlium) arque in univcrfum

de Jure SucccfTionis Rcgix in Rcgno Caliisi

Rcgni Hxrcdicas, utrùm ex xutis & gradûs

Przrogativa , an Rcprzfentationis jure de-

feranu : ( Bafïlet Zc Francofurù
) ^ apud Ni-

cobum Panuingerum , 1585, ùtS*

Cette même Difpute , imprimée [en 1 588] cil auffi

1. 111. de fa Œuvres :Gene\'tj 1 fico, in-foL Le P. Maim-

bourg> qui atnibue à Ant. Honnan IcTraué des Oroirs

de l'Oncle contre le Neveu, (au Livre IV.dcVHiJloire

de la Ligue, fur l'année 1589}, ajoute que François

Horman publia un fçavanr écrit contre ce Trairé , où
il fàir voir manlfeflement le foible Se les ftux ralfon-

riemeos de Ton Adverfairc, £ins fçavoir que ce fûc l'on

frère, qui n'y avoir pas mis ton uom. Çayle riche de
réfuter ce récit-, mais toutes (es preuves n'ont de force,

eu 'au casque le Traité que François Hotman rcfute,

ioit de Klarthiru Zampini -, ôc il (e fonde pour cek fur

un pailàgc de M. de Thou, par oïl il parole que cet

lubile Hiltoricn n'a point eu iutention de parler des

Poiicique de France,

Traités que ces deux Aureurs publièrent en 1588, far

le Droir de la Succcllîon à la Couronne de France. Ainfi

h Remarque du P. Maimbourg fublïfle toujours malgré

h ccuit|ue de M. Bayle.

Foye\ Lenglet, Méth. hijlor. in-^ tom. If,
pag. 158.= Lc P. Niceron, tom. XI. pag. 117.

On rrouve \ la fin de l'Ouvrage de Hotman, les Traités

deTerre Rouge , ( d-deiïus .N." 18480.] Cer Auteur»

qui eft mort en 14J0, étoit Avocat dcCnarlesVL Se il

travailla en faveur du Dauphin Charles, contre les pré-

renriuns du Duc de Bourgogne, qui vouloir couvernet

pendant la mabdie du Roi. On trouve un pricis de ces

deux Traités^ la tête de l'Edition donnée par Hotinan.

L'Auteur y foutient que la Succefllon ^ la Couronne de

France ne doit pas être regardée comme un héritage,

auquel tous les patetu ont droir, quand le Pollcileur

meurt fans enfans \ n\i'vi que e'eft un Fief auquel l'aîné

& fes enfans, 4 l'infini , font appcliés par la Loi du
Royaume i de force qu'il ne feroir pas mcme permis au

Roi régrwnc de faire un Teftanicnt, pour y appelJer ce

lîls> qui fuccédcroit même conrre fa volonrc. Le fécond

Traité eft contre le Duc de Bourgogne. François Hot-
man veut prouver par cet Auteur, te 1rs Règles ou
Loiit qu'il en a tirées, d-aprèshT*. ii^oo,(De jure,&c,
Leges colUBt, &e. ) quelle a été de tous les temps la pra-

tique de ce Royaume , où. l'ainé Se Tes enfiuu à l'infini

ont toujours été appelles ^ l'exclulion de leurs oncles »

& que le Roi de N.ivarre Henri eft le feul qui doive

être reconnu pour le futur Roi de France. On rrouve

à la fin , quelque choie fur les Apanages Se leur nature.

Ces Traités de J. de Terre Rouge ne font poinr dan*

l'Edition de l'Ouvrage de Hounan de 1588, & i la

tfte de laquelle font ces Règles ou Leges, qui n'ont

que i pages.]

18486. Difcours fur le Droit prétendu

par ceux de Guife, fut la Couroiue de
France: IS85.

Il eft imprimé aux Mémoires de la Ligue j tom. L.

18487. Mémoire &: Recueil de l'Origine»

• Alliance & Succcflion de la Royale Famille

de Bourbon, Branche de la Maifon de
France : La Rochelle , Haultin , 1587 ,

Pierre de Beuct eft l'Auteur de ce Recueil,

18488. Difcours fur la Maifon Royale de
France, S: particulièrement contre la Bran^

cbc de Bourbon : 1487, in-i.

18489. Examen d'un Difcours public contre

la Maifon Royale de France , & particuliè-

rement contte la Branche de Bourbon ,

feule refte dlcelle , fur la Loi Salique & la

SuccelTion à la Couronne ; par un Catholi-

que , Apoftoliquc &c Romain , mais bon
François , & très-fidèle Sujet de la Couronne
de France: Paris, 1 587, in-S.

L'Auteur des Mémoires de la Ligue , au tom. If^.

pag. 1 1 j , attribue cet Ouvrage \ Pierre deBelloy.

«:>Cet Ecrit eft contre Ja Maiiôn de Guilê, L'Au-

teur bM voir dans là Préface jufqu oû elle porte fon

ambirion , & que la confervation de la Religion Ca-
tholique n'eft qu'un prétexte dont elle (e ferr pour

pouvoir monter au Trône, qui, à ce qu'elle prétend,

dans les Libelles qu'elle fait femer , lui appartient. 11

répOTKl enfuite aux ciiia Qiicftions propolces par un des

Pjriifans de cette Mailon, contre la Loi Salique. 0 en
exaniiric & prouve la juftice , l'ancienneté , la vérirc.

Il fourient que le Roi ne peut priver Ion hériricr Icgiilme

du Royaume qui lui cil du, h. que la SuccciLua r etend

r V Google



Droits âe ta SucceJ^

& finfîni. Ces deux derniers Arridct font en faveur du
Roi de Navarre ]

18490. Sommaire Rcponle à l'Examen d'un

. Hérétique, fur un Difcours de U Loi Sali-

3UC , fauilcnient prétendu contre la Maifon

c France & la Branche de Bourbon : 1 5 87»

;s.849i. Réplique £âtte i cette Rcponfei

I j 87 , /n-8.

Pierre dz Belloy a fait ceRc Réplique.

';i849l. Réponfe aux Calomnies propofccs

contre les Catholiques : 1 j &â , in-i.

Cette Réponlè d'uo Ligueur paroît ikite rontre l'Eia*

nen précédent, compofé pat oc BeUojr, & contre lâ

Défcnfc.

l8££ j. Difcours fur les Calomnies impofécs

aux Princes & Seigneurs Catholiques, par

les Politiques de notre temps : 1588, //i-8>

Ce Livre d'un Ligueur eft contre l'Examen de Belloy,

A8494. * Mémoire de M. (Gafpard) oe
ScHOMBiKc , ( Confeiller d'Etat& Marécbal

des Gens de Guerre Allemans), touchant

la Proportion faite au Roi Henri III. de
reconnoltre pour fon Succeilcur le Marquis
de Pons, fils ainé du Duc de Lorraine.

Ce Mémoire eft imprimé dans le D'tHionnalre de
Bayle, pag. 1512 de la trolfiènie Edition. Il eft fort

curieux , & il détourna le coup.

^849^. Lettres Patentes du Rot Henri IIL .

déclaratives des Droits, Privilèges flf Pré^
- rogatives du Cardinal de Bourbon , le

• x6 Août I j88 : 1588 , /Vi-8.

Elles regardent des Privilèges oâroyét à ce
Cardinal, qu'cUec nomment le phn proche paient du
lloi.]

^849^. AvertiiTement ûir les Lettres oc-
troyées par le Roi , auCardinal de Bourbon :

15 &^ > /ff-8.

18497. Matthzi Z a M P l N i Confutario

errorum Scripti cui titulus •.Avertijjemtnt.ftc.

• Paris, m88, 1589, in-%.\

18498. Divcrfcs Pièces contenant les Droits

du Cardinal de Bourbon , pour la Succel-

iîon à la Couronne: 1 )88 , in-%.

18499. Trlité fur la Déclaration du Roi:

pour les Droits de Prérogatives du Cardinal

de Bourbon : Paris, 1588, in-%.

185 00. De Jure Succcfllonis Rcgiz in Rcgno
Francoium

, Lcges collcci* à 1-tancilco Ho-
TOMANo: i 588, in-Z.

«^f Ces Loix ou Règles , font fouvent jointes â TOu-
trage d'Hotman , ci-deirus , N." 38485.

Elles fofit encore imprimé» au tonv IIL do fes (Eu-

vresj Liv. tl. du Droit du Royauint d* Franu .' Colonu
jilloèrogumj 1 600 , in-fol.'\

iSjoi. De Succeflionc Juris & Prarrogativa:

Primî Principis Franciz , morte I rancifci

Valcfii , Ducis AndcgavcnGs , Carolo , Car-
dinali Borbonio

, tanquam proximiori Agna**
to Rcgiz Stirpis, pcr Legcm Regni ddata»

Uon a la CoUrounè, %

ex Traaatu Mdtthaîi ZiMfim , j. C. Rété-
nateniis: Parijîis, lySii, in-<^*

Le même traduit en François fouscc titre j

De la Succeûion du Droit tf. Prérogative
de premier Prince du Sang, déférée à Mon-
feigncur le Cardinal de Bourbon , pat la Lot
du Royaume, Ce le décès de François dé
Valois, Duc d'Anjou, traduit du Latin de
Matthieu Zampini, de Recanati, JurifcOrt-

fulte : Paris , Thierry,
1 588 : Paris, Me*

nier, 1588, in-^. Se in i.]

« Ce Doéieur extravagant n'a pas mieux réuffi datS
* cet Ouvrage que dans celui qu'if aroit fait en feycu^
» des Bulles de Grégoire XIII. contre le Roi Henri IV. «
De Thou, Liv. CI. de fon HiJIoirt da umps, fous l'an-

née 1 52 1 , pag. lâ 6 de la première Edition de Genève.

«:>royti Lcngiet, hffior.in-^. tom. IV.
pag. 158.]

1850a. Ad Matthjci Zampini Traftatum de
Succeffione Juris , &c. Civis PacilicnÛs 8c
Régis Conûliarii Refponfum : Francofurtit
i 588,/«-8.

Idem Traâatus Zampini cum Refponlb : Frait-

cofurti, 1 590, //1-8.

François Hotman, Auteur de cette Réponfe, f
établit le Droit de Henri IV. conne les faux raifonne-
mens de Ibn AdverCiire, qui foutcuoit la caufe du Car-
dinal de Bourbon.

Zampini Vouloir prouver par la Loi des hétitatfes *
que la Couronne de France appartenoit au Cardinal de
Bourbon, cbmi&e plus proche parent du feu Roi. Fran-
çois Horman, Auteur de cette Réponfe, prouve quil
ne s'agit pas de fcavoir quel eft le plus proche parant

,

mais quel eft le plus hablk & fucccdcr. Le Cardinal de
BoBibon , quelque Mifon qu'on CH do«>c , n'a joAuis pu
avoir cette habileté, qui a'eft M5<J6no^p«c le dégré
de parenté , nuis par la Loi ou la Coutume aux aînés

,

à ceux qui les rcpréfentenr. Homun prouve que ci
droit n'appartient qu'à Henri de Bourbon , dont le pèrfc

Antoine cle Bourbon , Roi de Navarre , a été twjniiu
pour premier Prince du Sat»g , dans une AlTcinblée gé-
jiérale du Rojaumc. Cette Réponfe eft vive& fçavante \

les railonBcmciis en font luivit, & réfutent invincible-

ment ce qu'on atléguoit en faveut du Cardinal de Bout-
bon.]

1B50J. (IC> Traité de la Succelfioti à là

Couronne de France : 1 j 81 , <«• 8.

L'Auteur tapporre & ««mine tous lefcntimliispottc

& contre U Loi Salique. Il croit qu'un petit iiltde Roi t

par (a m^rc , pourroii fuccédcr ii la Couronne ; que s'il

n'y en a point d'exemple , c'cft que le cas n'eft pas
arrivé , excepté dans la perfoiine d'Edouard , Roi d'An^
glcictte , qui ne fut exclus ( félon cet Autrur ) que parce
<^u'll étoit Etranger 3c ennemi des François. CicpeiniAnc,
ajoute- 1 il fort fcnfémcnt, il faut s'en tenir ii la Coutume,
& ne changer point les lx>ix , quoiqu'elles paroiflcnt

contenir quelque chofe d'ln)ufte. Il difcure enfulte fi la

Succeûion «u Ttâne peut avoir lieu à l'infïnii il patoîc
n'être pas de ce fentimeor. & dit qu'il fcc6it «^(nde
qu'un Peut-âls de France, pat fa inète, fttt exclus, par
exemple, par un parent qui ddcendroit par miln de
Louis le Gros , qui régnoit il y a environ cinq ilèdcs.]

-18504. flÇ^ Avis aux François, de la réiblu-

tton prifc aux Erats de Blois, contre Henri
de Bourbon, foi-difant Roi de Navarre^
extrait des Regiftres des Etats : Lyon, 1589^
in-i.

Cet Avis eft daté de D»)on , du ptemiet Septembt^



848 Li V. 1 1 1. Hiftoire Poétique de France,

fignc J. B.D. (pcuf&re
Bernard .

DljonnoJs).

Ccft un vrai Libelle . oi\ l'Auteur prétend que le Prince

.

itant bcrétiquc. fauteur des Huguenots, «mcmi de

l'Eglife, juftemeiit excommunie & fclaps.fft ««lui de

droit du Trône, & ne peut jamais y fucceder.J

xSïos (O R^ponfc pour les Catholiques,

a rApologic lie M. Claude Roflet, Con-

fcillcr de Montfcrrand en Auvergne, par

laquelle il cft évidemment montre que

Henri de Bourbon ne peut être Roi de

France : 1 5Î8 , /«-8.1

xi^oé. MC Remontrance faite aux Etats-

Gcnéraux aflcmblcs à Paris, après la mort

de Henri III. par un des principaux d'iceux,

touchant la Succeflion du Royaume, & les

iuftes prétentions des Princes du Sang.

Cette Rcmontiance eft confetvée dans la Bibliothi-

que du Roi, nutn. 9î9i Z4i

iSjo?. Sommaire des railons qui ont mû

les François Catholiques à reconnoitrc

Charles X. entre tous les Princes qui font

en France : Paris ^ i j 8 j , ùtiL.

Charles X. Roi de U Ligue , étoit le Cardifl^î

de Bourbon.]

x8jo8. Des François Sahcns, delqueisprmt ^u'cUcn'eft qu'un Règlement entre les particuliers; que

le nom la Loi SaliqUC} pat Pierre de Saint- U fucceiSon au Trône n'cft réglée que par une Coutumo

Julien.

Ce Traité eft Imprimé au Livre L de fes Mélanges

hijiori^uej : Lyouj i^i^fioiii

,«509 . Traité de l'origine , vérité & ufegc

chaflK navoit-il point de païens i Cependant on élut à

fa place i£gidius. CapitaineRomain, qui régna environ
neuf ans. Quand la Race de Mcrovée finit en Chilpéric

,

Pépin fut élu d'un confentrment unanime ; mais en
Prince habile , il y joignit la Religion du ferment ,& le

fit (acrer deux fois, l'une par Boniface, Archevêque de
Mayence , Se l'autre pat le Pape Eftjcnnc , avec fe* deux
lils. H ligues Capet fuc couronné £u préjudice de Charles

Duc de Lorraiite, oncle p^tcrriei de Louis V. 8c de (on
vivant , il fit làcier & coutonnct lôn fils Roben. La
même cholè a été pratiquée dejniis pr plulleurs de fes

Succeflcurs , pour alliirer la Couronne i leurs enfans. "]

x8 { i £. Traité de la Loi Salique i par Antoine
HOTMAN : 1 5 9 } , /A-^

Le même Traité eft imprimé avec les Opufcu!cs des

Hotmans : Paris, 1 6 1 6 , !L L'Auteur ùa von cjuc la

Loi Salique , ou du moins la Coutume esdud les Fcnw
rr.es de la Couronne de France.

1^ Il avoir été Ligueur, & même en 159 1 Avocat
Général delà Ligueà Paris-, inalsen Lj2}>il revenu
de fes égaremens. Car il foutinr dans ce Traité au péril

de là vie, pendant les défordreti de la Ligue, la pui (lance

légitime du Roi fie l'autorité de la l.oi Siljque. Cet Au-
teur eft mort en 1 596.

4^ l lotman , dans ce Traité , prétend que ce qu'on
appelle Ia Loi Salitjue , a été rédigé par écrit du temps de
Ouilcniagne^ quelle eft alnlt appelléc des Salicns, fie

qu'elle ne (îgnine autre cholè que Loi des François \

qu'elle ne regarde en rien la fucceilion à la Couronne, &

û ancienne , qu'on l'attribue j PJijramond
i nwisquece

Ibit yne Loi ou uneCoutume , on doit la regarder comme
un chef-d'ccuvre. Il rapporte enfuite quannté d'exemples
pour moncret qu'ellea été obfervée reJigicufement data
tous les temps, fie que non feulement les Femmes n'ont
point fuccédé au Royaume , mais encore que les enfans
miles qui en font ilTus , en ont été ezdus. 11 croit cepen-
dant que li les miles venoient à manquer abfolument

,

onauroir 8c on dcvroit avoir égard à ceux qui auroicnt
eu des PrincelTes du Sang pour mères, ^oye^ Hiji. de
Thou,tom. ïo,p. j5o. = iwru. de Henri ly.pag.x^^,
tom. II. =Satyre Mémp. tom, L.pag. loi.J

18514. De Succeflione Rcgni Galliz ; Auc-
tore Antonio fiACNASACco

, Juris utriufque

Doâore Caroli Emmanuelisprimi Patnmo»
nialis' Advocato : Taurini, i J9 j , i/i-S.

185(5. lO* Confuitario de Jure Gallicz

Corona; , ad Gafparum Schombergium ;

Auâore Abele Sammaxthano.

lifl^, Italie UC lUligmw, ~o-

dcla Loi Salique, fondamentale flcconfer-

vatrice de la Monarchie Françoile ,
pat

J. G. ( Jban Guyart: ) Tours , Richct [ ûc

Montrei»il,3 i J9o, tg-4.

Le m£me Traité eft Imprimé dans Bouche! ,
au

«om.lILde ùiBMothè^iteduDrouFranfOUypag. 401

,

Paris, Ï667 , in-foL

i8 5 1 o. De la PuilTance des Rois , & Droit

de Succeflion au Royaume , contre l'ufurpa-

oon du Titre de Roi de France , faite par le

Roi de Navarre , &c. Paris, 1590,

Le même Traité, tevu & corrigé pat l'Autcui:

PoWj. Nivelle, 1590, iztS. ^ ^. . » ,v «
. _ . Cette Pièce fe trouve au Retutti des (Suvres de

185 1 1 . ExplicatlO Controvcrlurum , quat à Saintr-Marth; le Père . Parh:, Vitîery . i (Jj 1 , in^ Il

nonnuilis movcntur , de Henrici Borbonii j établit que le Roi ne peut aliéner £à Couronne, ni

en troubler l'ordte fitcceuif. Elle ne contient que quatte

pages.]

285 (tf. Ejufdem Lex Salica.

C'eft un Poëme du même Abel de Saints-Marthe
père. Il a 115 VetS , & cft dédié i M- de Marillac. Ti fe

trouve par.-ni fe« Poéfits Laimts : Paris
, P.itillori,

1 ^97 . imi^ fie dans le Recueil de toutes fes Œuvres
que l'on vient de citer, j

185 ij. Arrêt du Parlement de Paris , du il

Juin 159}, pour exclure tous les Etrangers

de la Couronne.

18518. Débat entre le Duc de Mayenne &
le Préfidcnt le Maitre fur cet Arrêt.

L'Arrêt eft imprimé au tom. V. des Mémoires de U
Ligue, pag. i^,&i\es deux Pièces le font au tome 111.

de la Satyre Menippée, pag. ii» Ce iji. Ratisbonne,

1711, [fitcj iaJ<

.

»8illî

în Regnum Franci* Conftitutione. Opus à

TulTaïio Bcrchetro c Gallico in Latinum

fcrtnoncm conscd\im\ Scdani, 1 590, Lîti

18511. (C> Difcours par lequel il apparoîtra

que le Royaume de France eft éleâif, & non

héréditaire : (591, de ûi pages.

Cet Ecrit eft d'un Ligueur outré. On peut l'attribuer

à Pierre de Saikt'Julien Balleure, puifqu'on lit dans

un Exemplaire qui [étoit] entre les mains de M. Pa-

pillon de Dijon : Ex dona San-Jutiani Baleurii,XFe-

bmarii 1591.

L'Auteur de cette Pièce n'eft ps du même fei>-

. tiœent que celui de la piécédente. U dit polîtivement

que la Loi Salique cft une Loi inuginaire , fie foutient

" que le Royaume eft éledlif. Il cft vrai , ( dit-il, ) que les

' François. Nation fort attachée à fes Rois , ont toujours

élu les (ils ou les parens du défunt \ mais ç'a été plus par

. ceconaoïQance que pat aucune force de Loi. Uuldecic



droits de la Succe^îon à la Couronne^

itpf.' StiafSon de l'Arréc donné M Pïirie-

- ment, pour la manutention de la Loi
Salique'j par Guillaume ou Vaik. Evéguc
de Lifieuk > I^ffidcoc Ifaxictamt "de

Provence. :

«49
TU» Mcdici Dodtoris, de Terra & Lcttc S**
lica^ & Vindiciis Lotharingicis ; BraxdU,

Cet Eaic eft iMipriiné à h pag. 4ei dm Mttmil^te
fes (Euvrej : Paris^ 164.1, in-fol.

a.8510. La Loi Saliquc i par Jacques Lss-;

ciMSsùa, Atocw en Parliôneii^

Ce Traite ell hx\mi{x\éivi:c(c<,Ohfervattonsdh>crfesf

Pariij Uox, iM-i. Se avec &t Optifadêt-i- Parité
>ff9 . <w4t Gr Anieat cft nocta ttfxft

:*8 5 1 1
.
Du Droit d'Atoeilê, Appanage , Loi

Saliquc, SuccelCons aux ançieos Duchés &
Comtés de France ; par Eftienne Pasquiuu
Ce Difcaucs cl't inipnmé au Chspitie XmH«'d«l

Liv. 11. de k-s Rr.h€!\hc5 de U Franct.

485 11. De h LoiSaliqucjparDoFowsTEAU.

Ce Traité cil impcitné dans fooXivre intitulé : Lc^
CurieufiÊjbifUttltk d$iM F^KiêâUt iM,-

.18) ij. DcsSucccirioHsac delà Loi SaJique.

f.85 ft4. Traité de la Succcflioa au Royaume
de France.

Ce DiTcouts ftce TraitélôacIn^Jmji dans Bouchel

,

tu ton. ni.de û BîbBoMfu du Dnît Franfois j

fâf. jél ât 57î • P^ris, t in-fol.

ftSf if . De la Loi Salîque & du Droit des

rrançois; par Antoine Loissl, Avocat en
Parteaienc

Ce Difcoun «ft taipdnd «r«c fa 0^«y»Jkr j P«irf
sCf» , Cet AnMlr «ft noct en i<i7.

%i^tt. Traité de la Loi Saliquc , Armes ic

Blizons de France , retires des anciennes

iSjl*» Mf Traité de la Loi Salkioe ; ^
Louis Chantereau le Fcvrc:

•

Ce Traité cft conl'crvé en Cahfe/s dans une déi?Af»
moires de la Bib!iochè<jue du Roi. Il a été achcvé'IW
1^45. Il c([ écrit contre le Livre précédcui.' L'Aofleur
hn mention de fou Traité à la pag. 1 1 de l'^vani*

VÂnsitrté Ée Bttihtlit. Lo'ub ChantcrcMU le Fcvte cft

mort en 16^8. » Deux Auteurs, f dit il dans Ci Pré-
»facc), l'un Thco'ogicn ( Bcdi.'.ii Artoy) &:rjucx« Jtirjiii

3» tonfultc
( Jjcquck Cjllïn) poulies d'u.i uM. ard^l au

» fcrvice du Kqi & à l'hoiyicur dt- leur l'auic , cdkc-
• prirent de jufti^ les 'Armes du Roi , & de raetoe
» enéfideAceleDroUqu^voit fur plu(îet|t«Rorauiiiee

ft Priiici|Nnid»aai oriciétf idbipib » km pr(^udlc&
•IkeonpOMnMcfaaain un Ouvn^ (CaOàn, le Livre
» intitdét La Recherche du Droits fi* Prétentions da
Roi j &c. Par}s , 1 6 ; 1 , & Arroy

, Qucjhor.s
dccidces juf Ai Jiijluc des Armes des Rois de hraa'
te, &c. Paris, 1634 j » tJ'"* lefijucU ik rirent

»un de leurs fpccieux arguiucm de la Loi Sab^nKj
» l'élevant au-dcllus de toutes les Loix, &c. Dcuxawrèa
• Eaivainsi l'un TbéoUyien , ( Janiiiniui» fôut le noDÉ
» de Patiioe d'ArmacIt) & l'entre JurirconAiite { jleaii

• Zype) Q»M travaillé à la réfutation de ces deux Ou-
» vrâgcs: (Patrice d'Amiacb, dans Ion M,iis G.iii'uusj

16^6 , in-^ & in-fol. & ZypCidaiM le Livre qu'il a in-

titulé : hiatus Joannis Caffani obJlruSus j &ç. Antver-
pié j té;)t , /n-ia. » Chacun ayant ei^ircpris ce i^ul

s reiTcniLloit k (a Profcllioii , ils le font ïcttés à l'aïuce

s cxnémité , je veux dire qu'ils ont rcvoqv2 la pi|
«Selique. » ChanKjteau ic Fevtc gaide le milieu. 4té^ fis-tout le Traité précédent de Chifller. 'Outi<

lèfu}et principal de Ion Ouvr.ige , <;iii rfl.Jt I.; Li.iiSj-

Ikjue» il traite enrorc , i." de ru..gini.- lici ! raiics :

1. pourtjuoi il'; on: àc appelles Sj.icm : de 11

validité de la CJuoniquc artribucc à l'rofper d'Aqui^
tainc , outre la Corillilaite: 4." du temps de la mort de
^it Martin : 5°. du tiemps de çclle du Roi Clovlsi

Sek» le Baron d'AutenilAh fiin Frai ÇkiUMbrmiit
lus curieu»

iijoc , qu'il

a maintenu devoir être appelUe l'ArMrienne Coutume,
» & ena &it voir la diftin<itoo d'avec ia Loi dite coin*

Chartes, Pancartes, Chroniques & Annales
de France } par Claude MAtI«oiit«

xt 5 17. De la Loi Salique j par Pierre Dupuy.
CeDifcours en imprime au Tn^du DniuiitRoit

pag. II 8 1 Parisj 16^5, in-/o/.

i^ftSc 18. (C> De la Loi Salique } par Jean u
jLâBOORKUlU

Dans fon Tlijl. Je: 'a Pji'.f : (Londres, iy^o,in-i 1 )

Ckap. XVI. Qii peut von uncore la Sf.du Gouverncm.
de M. de Real , tom. II. pag. 45 & fuiv. = Dubos ,

Hift. de la Mon. Fr. tom. III. Liv. FII. Ckap. II.]

1.8) 19. Oblatio Salis , Hve Gallia Legc Salica

Condiu,five de Sale,TeRa Sf, Lege Salica:

operà Guillelmi Datissonii , NobilisScod,
Medici : Parijiis , Promé , 1641 , in-4,

4^ Ce Livre traite de la Loi Sdlque» 4(te Ntv*
noJogle , feloo cet Autew , «&/abft qui en vteux Getw
mân flgnifie » qol veut dkt lêflèmbtaAce ;

de rone que ces deux mots jolnB en/êiable& fonnant
ttbaâefiaij lignifient cette Loi vulprirement appellée
Salifie, qui fcmblabic au Ici a conlervé «c conlerve la
Couronne jux leuls niàks, à i'exclufion dea femmes.
L'Auteur t.ixc de tidicules toutes les autres opinions ,& ftiiend que cette Loi a paOèdes Ifraëlites aux Fiamca>
Il s'écen 1 enfiilte beaucoup fur les ufages & la Tcna
du Tel.]

Prailibado Joaaius*Jacobi Ciuma;

185;!. Legis Salicar Vindicado

}

Marco-Antonio Dominicy.

Cette Défcnfe cft Imprimée aux Chapitres V. VI. VIL
VTii ^ IX. de fon Livtefaiiitiilé t ^HiManOaOtaïfj
Pari/îis J 1 64^6 f «-4.

185 3J. MC Traité hiftorique contetiant la

différence efTentiellc entre rAncie'imeCtlB»
tume des François Ae la Loi Salique, con-
fondues par Oufflet «eOoœinicy ; compole
par Louis CuHtaRBAO le Ferrct ÎM-fil

Ce Traité cil coofavé en Cabiecsdns une des Ai«
moires de la Bibliothèque du Roi.

185 )4. Aflèitoris 6affici", eîrca Lcgis Salie*
intcllcâum , Mens explicata , adversùs Lu-
dovicum CantatcUum : Parijiis , 164^4

Ce TnhK cft de MuMimine DoiOMer, de
Cahcrs. •

y>Dans cette ExplioafiOQ, Il dit qu'il n'a prétendd
ptdec que des miles dana la ligne paternelle , fans
etAlOe les lignes collatérales qui confcrvcnt leur droit
l'Ilnini* à readufion de; femelles qui 1

Ppppp



s o L I V. 1 1 1. Hifloîre

la ligi»e dtteâei ^u'il aou cependant que lî ics inîlcs

du Sang Royal venoient «blolument à manquer . on

4m<àil qéacd à ceux qui en defccndent pat les feiiimes.

Il Akvok enfuite l'inuiiliié de la dithnaion de la Loi

SdkneA de fmdeiineCeatmne-detFnnfiii il 6iài

ïwâîfiHnr k ntnue de cette Loi.

j

^f)5. Ad Vîo^eias Hirponicas L»minA

•novi Salica ; au£h3rc Joannc-Jacobo CHIf>

Ce Tfaité él conne eeldl de Mitio-iiDnitie Donh
xûcy. Il eft avlR imprimé cBlBekl <iMW«r deOiflett

Antvcrpu^ li^O, in-fol,

«8|}^ LegesS»l1caîînaftcaae,îlloramRiCàte

folum dcmonftratum, cum Gloffario Salico

Lcgum Advadcatum j auâorc Gode&ido

lYiNMUWO, Cottdàtetifi , OffidftG Tom»-

«:>Lebutpciiichddel'AiKeuceft<re»ii^fihLol

5alique fut (aite en de-U ou en^eça du Rhin. Il prend

le dernier parti, & fixe la promulgation de cette Loi dans

laToxândtie, siux environs de Dieft> Ville du Brabant

fur b Demcr , qu'il croit être l'ancien Difpaqgum ,

Falaa ou Demeure de nos premiers Rois. Il cft dit dans

le Pkelegue de cette Loi , qu'elle fut rédigée par quatre

SefgfWlin de le Nation* dont cet Auteur trouve les

Seisneùrks proche SfelL Utéfuie les tibles vulgaires

furl'origine des Francs , 4t dit ^Ib ddceodenc do
S»canil>res', qu'une partie Boautife Skient, tfA étoic b
f>riDcipale & la plus noble, ay. t 'rf contrainte de

brtlr du Pays «ju ils habirwent ju-dcU Ja Rlùn , vint

s'établir dans cette partie du Bcigium, où ils élurent

pour leur Roi Phiiraniond , & que depuis lui nos Rois

ont roujours habité en-deça du Rhin > d'où ils s'éten-

dinatiout Govii dai» les Gaules. Le nom de Fraia

leurfiitdonaé k mât de leur valeur& de leur fiérocitit

& it ne peut pas avoir d'aune éefwAiOpt SAoa cet

/utcur. Il y a des chofes cutiedês dm Un Ortnge,
auffi bien (]uc dans le Gloflàire , où l'Auteur tîctic de

prouver par la conformité de plufieurs mots la vtrué

de ce qu il avance.

ytyt^ U Reauii du Xijhritiu dt Fraau i pat

O. Bouqiùett Pn^att imnm. IT* f«§> «0

fttf 17* Joaimes-JacobusCHirFLETios , con-

tia mentem explicaiani Galiici AilêcKoris,

circa Salies Lcgis intelleâum.

Ce Traité eft imprime au Chapitre IL de fon Livre

iiMinilé: ÂmauUx td FiiÊdiaas m/Mmetu, dans le

4,8 j j8. De JurcFrancoruro Salico , adversùs

Joannem -Jacobum Chifflenutn } auâose

Jacobo - Alexandto Tbknbujuo.

Cette Répodê eft imprimée dan h première partie

de Ton Uvre intitllUs y«riM$ viadiiMî Pvifiis,

1651 , in-fol.

»8)}9. ^ Quxftb.deLegeSalkâ.

Certe Queftion le trouve dans le Livc intittilc : Pro-

PMffUOibait Ijffitaiiû-CilUiaim « pag, 179. ci-devant

18540. cO De Lcge Salicâ.

Cène Pi^e eft imprimée deo* les MéUmgu de
VAOKtpag' H t.]

s854i« Diflcnatio de Jure Hcreditario Co-

ion« Francicje, advenus Godclridum Hctil-

chcniutn, qui afleric « Dagobcrcuin i. pofl<

»qiuin, aflentionc Po^loram , Ponnhcis
« Romani auâoritate, împf rjtorilquc Oricn*

;rttsafpiobanone, it:ancis Kcgnutu GallijC

^oliùque fie France.

• ptidcra conhrmatumût, hcrcdiprio/ute»

»Pacm Aviqne Succedbrem , etfi qujLm illi*

• miniK latc, regnalTe ; « auâorc Carolo le

Coin TE, Coogrcgadonis Oratotii Picfl>y<*.

tero.

Cette DifTcrtaiion eft imprimée au torn, IIL de fis

Annales de l't'gitfe de France j lur l'année 6yi i

num. 11 Se rulvans.Henfchénius écrivît cela loifquc la

France ctoic en guette aVec l'Empereur , en 1 6 5 5 -, mais

Il n'a produit aiKuné Cbnte qui £die mentkm de cet»
Confirmation.

. <0 Lcj Rois François ont toujours (octèdi à ta'

Couroiiiic par droit héréditaire, pur &plein, qu'ils ont

reçu de Dieu Se de Icm naillaucc i <5c ils n'ont point eu

beloin de l'autorité du Pape. ni de l'jppr l ;
u ics

Empeteon d'Otiem* Tel eu le précis de cette Diilèt-

otiea]

x8 541. Du mot de Sale, & par occafion des

Lobe & Terres Saliqucs» Difl'ettacion de
Charles du Frefhe du Cahgb.

Cette Diflcttation eft la dix-reptiéme ISit TSSfMn
de Saint'Louu j p^j^oinviJlc : Parisj 1 668, in-fal.

1854;. Henrici Cocceii , de Lege Salîcii^

Oracio : Hcidclbergd, i6jt, in-^

Coeoefni wit mamtt dant ce Difcoun ,^
la dignité de Viadie deTEmpIre «ne poûcde l'Ële<^c

Palatin du Rhin, eft annetée an 'Territoire mâme qu'il

occupe. Il prétend que la Loi Saliquc fut promulguée

au-delà du Rhin , fous Pharainond , cnviion l'an 412 ,

& que ce fut Mérovée qui le premier s'établit dans les

Gaules. L'Auicui ëft uOit le 16 Août » Sgé de

aS544* De Rcgibus Francis & Lege Salicaj

auâore A.^à\o Lacaxkt» èSodecawJdu;
Claromonti , 1 677 , /«*4.

2.8 54 J. La Legge Salica delbi Francia»

dotta al morale ft fiôtfrata : da GiovanoN

Bapcifta ytgtïïLOHQhtMjiamiurgo, 1687,

in-ii.

1854^. O DiflntacionfurlaUiîSali-

quc i pat Pierre le Co:nte, Avocat à
Nifmcs, & de i'Acadcmic de cette Ville.

Cette Diflërtarion , qui a été iuc à cette Académie

,

dk CMxe les mains de l'Auteur.]

18^47. Diffcrtacion de Gabriel Daniel;

Jcfuite, de l'Amiquicc&de l'Lafticuteac de

h Loi Salii)!».

Cette Diifcrtation eft imprimée au tom. I. de iblft

Bjfloire de France M-4. Edition de i696,pag'^i.t.

i^ytytH le tom. tt, dt la mmv. £diu ét I75i<]

18548. M£ De l'Abdication volontaire de

Childéric lU. & de la SuccclGon Jégi-

dme à la Couronne des François > par YsKO^

Camm» Abbé «teSigoi:

Ce Dircour5[éloit] conf.. :v:- J^n;, !-; F;bl^n:!itquï

de l'Auteui -, [& eft aujoutd iiui daw cclie de Al. de

BerfBgliea.3

18549. Diflertatirn fur l'origine de la Loi

Saltque, & fur la manière de l'accéder à la

Coaionne; par René Aaber de Vertot:

Mim. de l'Acad. Royale des Infcn^ Ô
Bdi. Leur. f-'^. II. pag. 651.

4^ L'AlKCiu J iiRi & juicter aux diâétentes ixjva^
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ajouts n Tordre de leur luilliince, qui les delliuoic

•à c^ner» ce^ a* donaiMiakp» dedéHUmiao.

Droits de la Succeffîon a la Couronne. ' 8 ^ i

logies du rootSaiiqur, ni à ceux qui lui donacccotoaii' »dutajic ce< deux Races, ne^ftifaient point pardtt
Cuxe > aoii<]u'll vient des Sdiens >& que cecte Loi eft • lutfrages en Fiance comme dans ics litats puremeol
trèMncienne. Il difhngue deux fortes de Tcraes,k* wiet m IkQûbt te quedam foidinire elle* ne le&inbloient
Alodlales , auxqucHes les miles & les femelles fimi- «qa) de fimjilei eonfimemeiMi. Le mène efprit qui

doient également : les autres SoliqiietoilBénélîdiala*' apOROir les anciens François à ne vouloir pour Rait
£i étoieiu des Terres de Cnnaudei, sifeâéet mx «que les Fils de leurs Monarques , les engage iiu éga'

ils mâles. Il penic que rufagc de n'admettre point «letncnrpour éviter les dinL-ntîom , à les choiiii tou-

tes filles ï la fucccflîon de la Couronne ( le plus noble

Fief des terres Saliquc;
J

fit plu, jt.L.eci même que

rinftitutioa de cette Loi > & que cette Coutume étoii:

commune au^ibriOnsBaibares qui dévaftèieni l'Empire

Kiftnwiff. || prouve coone du Halllan , qu'elle lut

caftcneite obfetyfe fim» k pcemlke te là féconde

Race, &'que tes4iauts Barom Soient les arbitieSHiét

des conteftations qui s'éleroient i ce ru}et. ]

»8f50. ï> Examen d'une Partie k
DilTcrration de M. l'Abbé de Vcrror, qui

a pour ouct Sur l'Ociginc des Loix Sali-

tec. ea quatre parties > par Pierre

. Rival , Chapebin du Roi de la Grande-
*
Bieugnc, dans la Cbapelie Françoife au

Pahis die Sâint>Jamcs ; féconde EditioD,

revue par l'Auteur , & augmentée d'une

PréËicc » où il relève quelques endroits

de la Didènadon fur la Loi Salique, que

feu M. Rapin • mife dans le tome III. de

fon Hiftoire d'Angleterre , aufli bien que

d'une Leore en defen& de cec Examen
adreflee aiir Auteurs des Mémoires de

Trévoux , qui i ouc cnuqué : Amjicrdam ,

Hombeic, t^vf^ùt-tx.

Cet Ecrit fc trouve encore dans te Rectuil des DU"'

Jeruxdonsàt Rival : Amfltrdcm , in-\ i. % voL

yoye\\zBibliotk. Angl. tom. X. an. V,^ D'thiioth.

Franc, de du SaiaM, tom. XIV. fog. ji4.3Lciiglct*

.aSc^I* Difcours où l'on examine II le

Roj^anme de France» depaUrétablideaienc

de la Monwehie dan» les Gaoies a été

Héréditaire ou unEutSiiocellifiparfipbiidl

Daniel, Jcfuite.

Ce Difcouts eft imprime dans l'arcicic m. de la Pré-

6ce hiftocique de fon Hifioirt dt France : PariSf 17 1 1 »

i^rfol. « U Mtolt oonfUnt, (dit cet Auteur) , que le

•Ko/aume de Fnooe ne fat point éleâif dans la pre-

•aoite&Ke» aieli«Mi'jl <ut peiftieement bérédliake ,

.

i>ft qnll ne Feft eonfiwménieiit i h
• première infticution. U ajoute qu'il n'en efl pas de

m même de b féconde Race. Pépin chef de cette lignée,

s tut tut Roi par êleâioni &: par cette cicdion même

,

• le Droit des Fils des Rois à la Coutonne de leur Pcrc

• fut aboli, c'cft-à-dire, que la Couronne ceflà d'être

béiéditaite* &U eft qoeftioa de voix fiellele tedeflnc

s» «prit.

xi^^x. Eclairciflènenc fiir ce qui a écidKc

de l'Eleâion des anciens Rois de France

,

dans la Réponfe aux Mémoires de Tcé<

voux , coture b nouvelle DiflcruttOli de
l'Origine de la Maifon de France.

Cet Eckircillèment eft imprimé avec la Déjenfc des

Xa^iftaàons de lit Mai/on de France , &c. L'Auteur

de cet EcUiciflianaeiit > qnl eft M. [ l'Abbé Claude

Moabnetl i»asCBOiLmna» Ibuiieot ^ la page iS,
•qu'on neiMluc

jpciwefoMe pont fepeduader que
•le Ro3rMirae de mnee Mt id raotas Eieâtf pour la

• première Race de nos Rois que pour la féconde, ni

«•moins Succeflîfpour la féconde que pour I.1 première.

»Mais au iurplus il ivtn-icut •[•.!>.• d<-^ l-irLt-.'îr': d'un

# droit aulS borné que celles qui oox. été eu uiàge

Tmc II,

a 8 f ( ) . Mf. Lettres du même Auteur , dani
le^aelles U répond à qndqnes difficultés

conoie dut EcnircUIemeiKfivIXleâion des
anciens Rois dtf Fiance.

L'Auteur de ces Lettres explique plus au long foa

lëntiment, & en tjpporre de nouv«lcs ptcuvcs jpac
où il moniri- Tilt.' pour l'ordinaire ics aînés élHkK
prctcrés aCx cadets. Ces Letues [ccoient^ enireles

maim de l'Auteur ,[ qui eft mort en 171^. On pCOC
fuppléct à ces Letues par l'Ecrit fuivaiit. ]

^^114* 0^ IjfQuvcl EclaircifTement (du
même AbbeSm TMOittuiEs, ) fur PElec-

tion de nos Rois de la premier;: V ilc !.i

féconde Race 1 contre ce que le Pcrc Daniel
en a die dans la Pré&ce Hifiofiqne.

C«t EclairciUèmentell imprimé dans la Conùnuatiom
des Mémoires d4 JJtidnuÊin i publiée pw le Pc^c De»*
Molen» fOMb IF, part, %.ftig. j tê-

LepointdenotreHlftoite qui y cl c aétéfteft

encore fort conitoverfc parmi les Sçjvjju. L'Abbé des
TbuiUerlescotnpofa cette DifTcrtation en 1714. Elle elb

pleine de recherches curîeufet & de hne ctitique. L'Au*
teut l'a dlvifie en deux parties , dans lefquelles,en répon«
dant en détail aux preuves du Père Daniel , il prouve»
I que les Françoisavoieni le dioii'd'éiiic IcuttRob lotâ

le pfemiireRace>aiiffi bien que Sam h feeoadei èt il

fétablit, une per la CanfttDdon de leur MonaicbieV
que par ce qui s'etl pratiqué: 1." que la Couronna
continua lous la féconde Race d'être & fuccrfHve au

droit du Sang, & éicci vc au droit du Peuple , de
forte que fujetie qu'elle étoic à être pattagée dans fat

première & la féconde Race, 3c à être mife quelquefois

par éleâion fiw la t|te de* Prtoieea qui n'éioient pas le»

aînés de leur Mâifbn , cNe eft devenue feulement Indi-

filible dans la ttoilîème Riee * le trrévocabkmene

aftâée à celui qui a la gloire d'en être le chef.

On trouve k la fin une Réfutation abrégée de l'Ecrit

de M. Ri val. Chapelain du Roi d'Angleterre, imptimé

à Londres , dans lequel cet Ecrivain entrcprenoit de
)ulbfier le droit imaginake que les Rois d'Angletecie

s'anribuentfiirleRoiTaumedenancedepulsEdonudlD.

ci-devant N." 2(550.]

xSffj, Didercation dans laquelle on exa-

mine 6 le Royaume de France , depuis

rétablilTcment de la Monarchie , a ctc un
£tac Hétédiuiie ou un Etat Beâif « par

René Anber ob Vbrtot , de TAcadémie
Royale des Infcriptions &c Belles-Lettres.

[ \îém. de cette Acad. iom. IP^. pag. 672..]

11 dit d'abord , °: cjuc cette Queftion a fait i»ajtrc de»

» opinions bien diHcrcntes, dont il y en a trois prin-

• cipalcs. Selon la première, la Couroime a toujouis

»éié héréditaire dans les trois Races. Le Jurilconfulie

•Fiancois HotnnD> Auteur de la féconde queftion «

•du ilalll» 9c. de Letrey, prétendent au contraire

•que lous les deux ptemàtcs Races oene Couronne

• éio» purement BeOSn, Le Wre DuùA , pour

«concilier des fentimens lî contraires .troit qu'il tant

• diftinguer les temps * les différentes Epoques de la

« Monarchie. Il fouticnt que la forme dvi (louvernt-

• meni a rulé dans les trois Races : que la Couronne a

Ppppp *

Uigmzeu by CjOO^Ic



Liv. III. Hifloire Politique de France.

2.8557. O Mémoire Hiftoriquc fur le par-

cage du Royaume de France dans la prc'

micrc Rice ^pu IiB oèmciJiûL tom. VllL

L'Ameor j ibatfenc queVinit andennement «n«
Masime du Gouvetnonicnt des Fran^i'i , (]ue tous les

Fik des Rois fulTt-iu égalt-raent «dmls au partage de

leur Cuuroniic , & que ccî Princes naUFoicnt avec le

•été noCflient hètéditaite dans la pteroicre , clçûivc

• daitt la féconde, & qu elle eft tcdevenue héréditaire

• dans la irolfièmc. Teae eft 1» noilièioe opiniOfi we
*> ce fçavant Hiftorien pt^wad Whted«*rA«WcnL
«de |j l'rcfjcc hiftuti^ue. Cectc 0ifl«fWiO««ii-«

» naitrc une autic compolee par M. l'AbM dw Tlnnil*"

lOMtieHt contre le 1'. Daniel ,
que le Royaume_ ries. Il y - -

.

«de France n'a pas esc moJii^ cledif dans la première

«Race de nos Rois que dans b (econde, ni moins fuc-

*cdËîàm la féconde que dans k première-, mais il

» préteod eu même temps que ccnc Eleaion étoit tcn-

» fermée, noa^cuikmeu dm* la Famille ^^mf*^*
«.roais encore attadiée iiiTiolablenieitt aux dnAnde

> cette Mailcjii. Le même cfprii fluij

droit de régner immédiaceaibni apccs k mort de leur

pcre -, que cet ufage fubfifla ju(qu à la mort de Ûa^o-

ben IL qu'il hit quelquefois renouvcUé fcMitla féconde

Race > & enfin aboli pour toujouo par les Sueceflom

• Friuçois , ( & le refte qui'fait la hn de fa NoteÇdu

• N." 18551. ;
M. des Thuillerie^ par ces reftriclions,

«tçjoinbe dans la première opuuoti de tcux qui lou-

^imwm I Héiédité linéalc & fucceflivc dans les trois

• Races» & (oa fenliment ncft différent dO leur que

• par k divertité dc«termes ». M. l'Abbé de Verroc dit

quûl ofe propofer uci muefyft&ne confonneft oppoft

en prtie i ces dltfêrarte» opinioiia. Il prouve damh
première patrie de fa DiîTcrtation cpmrc du Haillan*

que b Couronne , fous U prcuucre Race, a toujoun eie

héréditaire -, mais en même temps il foutieni contre le

Pcre Daniel, que dans la première Race , cette SuccciTion

héréditaire n'excluoit point un véritable dfou d 1 !cc-

tkiD} ae contre M. des ThuiUeties, que cette Eiccbon

paflive i/écoit point aitacUe à la ieulc perfonnc de

i^é de la Maifon r^name, mais que fe choix de la

Nation pouvoit toBiber indiffiraonieiit fiir raus Ica

Princes du Sang Royal. Il prouve dans la féconde partie,

contre le i\ Diiùel & NI. des Thuillenes , qu'il s'eft

également trouvé dans la féconde Race conmie àxn<> la

UCBÛ^tHérédité dans la Maifon régnante, & I ledtion

par nppORMK iculs Princes du Sang, qui pouvoient

cooeoiltic dan ces SleâiODS. U fait voir dans la troi-

ttbm pattlCi que ces U6ges , devenus Loix fondamcn-

ules par leur ancienneté , ont été ^Itnifin ohfeavéa

dans la troiaèmc Race , i l'égard de la Saoeedioa

Héroi:i.iirr.

<k3- tAtrc fçavante & curieufc Diflêrtation eft di-

ilïe en trois Paitics , dans lefquelles l'Auteur foutient

que dans tour les temps & fous chaque Dyn.iftie ou

Race de nos Roisi kCoutonne a été héréditaire , avec

k l^le diffirence que fous U preiyière & U féconde

Race , les Françob «Tétolent réfervé le droit d'élire

îeui Prince, pourvu qu'il f«lt de la fiimille régnaiM«*A^

que cet uûge continua fous la troifième Jufqu'i Phi-

Ijppc r, que uns Rois en i'atîbci.i:ir de leur 1
m - !i';ir5

âls ainés , abolirent peu-à peu l'tlcc'tion , & que l à

eette Epoque, c'eft-à-di te, depui, pits de (ipt cens ans

que la Couronne leur apparrieiu privacivcinent à leurs

bères & à tous autres Princes du Sang Royal.

Ln LtWf» de l'Abbé des Thuilicrics & la DilTerta-

tloa de TAbbé de Vertot, ont d'abord paru dans les

Mémoires de litUimin&d'h^t^ét^.UcsMtAm^

*8îjtf. a:> PnMÛer Mémoitrc j>our établir

que le Royaume de France a été fucceflîf

hécéditatrc dans la prcnncrc Race i par M.
M FOWCBMACME : 172.4. Mém, de l'AouL

Jei liifcr. & Bell. Leur. t. FI. p. 6U.

Second Mémoire à ce fujct ; pu le même :

Ibid. lom. yHL pag. 464.

Dan le premier , M. de FonGCna^ne établit fon

Êntiroeiit (ur des £ùl» & de» learcs polnits. U fait voir

ce qui s'etl pal!}daotk Sacccfliotide nos premiers Rois

.

& que quelques Exereplei oomraites arrivés dans de»

temps de troubles & de ^Mitions, ne font pas capables

d'inhcmer fes preuves. D.iDs le fcconJ Mcjiioucjil ré-

fute le fentiment de M. l'Abbé de Vertot, en examinant

les faits que ce Ijanat Abbé woto ifputéi poiitl'ap-

lesMCient de HÛgimOpeb 11 tire detoa pceaveton ari

en &«ear de ma SgrAbne lac kSiMcelEaii de>

la pcemUre Race.J

1S558. (C> McmoîrcHiftoriquedansleqncI

on examine fi les Filles out été exclues de
la Succellîon au Royaume, en.verm d'une

difpofition de I.1 Loi Salîquc j par IciD&lie;

Ibid. tom. yilL pag. 451o.

On Y foutient que la liicceOton a toujours été agna-

tiqtie , & que les Filles en ont été exclues, non en veitu

d'aucune Loi , nuls par une Courume immémoriale.

L'Auteur le prouve par une fuite cluonologlque des

Princellès qui n'ont pas été a^ifes à fuoccdct an
défaut des n^les. Elles en étoienr oédommagéei par des
titre» d'honneiir» & par de> terres qu'on leur donaaic

en ufiiftiiit pour foutenir leur rang , & qui

ri5unies au Donulne après leur mort, à moins c^uc le

Roi par un privikgc Ipécial nc leur eût contcdé la

liberté d'en dilbolci. Cc Mémoire finit par des r : i t r-

chcs curicules lui oc» lottes de terres Se fur k Douaire

det Relue»»]

18559. Tttité de h SnccdIBbn à b Cou*
ronnc , [ou la Couronne de France toujours

fuccclfivc linéalc agnatique; avec un Mé*
moite touchant la Succcflîon de b Coih
tonne d'Efpagnc i ] P^''

Joachïm le C r aw,'
Prieur de Meuvillc -les- Dames :[ /"am ,

172^ r«-t».) •

L'Auteur, ("qui eft mort en 17)), Sgé de'quatte-

vingts ans, J jr foutient que non-lculcroent les partages

qui fc fonr faits dafia k ptemiite & la féconde RaoSn
mais auflî les Appanages , qu'au défiait de» Patuges
on a donnés aux féconds Fils de Fcane* t pour eux îc

leuis Defandans nés en légitime mailagp , feat dcm
preuves convaint^uantes que le Royaume de Ftaace •
toujours été Héicdirairc ou SuccciTif , 1- rn't! n'a jamais

été Eledif: que le terme d'Eleûion , qui ic trouve

dans quelques-uns de nos anciens Auteurs eft impropre*

& nc marque autre chofe que k Céicmonie qui fi;

&foit pour reconnuitie le nouveau Roi, iorfqu'ilentroic

en Jouiâànce du Dioit qui lui éioicacqui» par là iwil^

fânceii

On trouve ^ la lin: PrumM TfÙÊc <U tm,

SuceeffÙM à la Couronne.

. Nous ajoaieious à cc au'cndilôîtle P. k Laaga(qii|

en parloh«omne d'un Mandcrit» ) ooe ce U«e vim
d'une bonne matn , & eft dlvliî en deux

Dans la preinicre, l'Aureur rralte de la Succefïïon è la

Couioune de France, qu'il prérend avoir toujours été

fuccefllve , &c contre le fentiment de l'Abbé des

Thoillcries. H foutient cnfuite que Hugues Capec

n'ctuit paavnufurpatcuti qu'il avoir un droiraqui» à

laCouionne»pat l'Eleéhon précédente d'Eudes, de
Rdbeii & de Raoul-, ce qu'il prétend prouver en 6|p

fant voir que la poÂ^tiié iécitiiae de CharlfBwnae

étoit éteinte par fa mott de C&rl« le Gros en %%t , Se

que Cli-irlcs le Simpl-' ;i'r'.:-r qi;':iii PVirJ, irj.:.p-,bla

ae iïjccéder, De-U iciuix U kgiu,iui^ de ihicwu:!.

i^idui^cd by Google



Droits Je la Suceejfiofi a la Couromte»

d'Eodes» puiiijtte par ie dé&ur de fucccilibles , ks
François avoicnc le droit de ('élire un Roi.

uiia la fecoitde Diflcrucion , l'Aureur établit que la

Succc/Iîon à laCouronne (TE/pagne ell linéalecognative.

51

io^'ék écoit dévolue Je plein droit à Philippe V.Ces

deux DiflênariamfimfidWf de I

|cr^: i]t Hl' Preuves.

: quelques Extraits qui

peut voir fur ce Livre la 3/«VA. Hifi. de Lengleti

«85^. O Mf. Diflcrtation pour prouver

que Hugues Capcc cft monte l'ur le Trône
par une Election légitime ; par M. Bollet,

Profcllcur de Thcolo;;iL-
,
Doyen de l'Uni-

verûté de fidançon , U Membre de i'Âca-

d£ime de cène Villç

r c p i èce eft coolofée dMt In lU^ftici de cenv

aSftfi. 53' Lettre de M. Pihan à l'Abbé

. daM. fur la Succeffion à {«Contonne litr

le rang des Princes du Saag : Idermn j

^Scptcmbre%

11 V t tiol* pohm prindpaux dans cette Lettre t

I.* L Auteur foudeiic que It SoooelEoa «u Tràae étolt

étabhe long-temps araM Clodion : a.* que lés Princes

du Sang avoienc rang immédiatement après !: s R r i; -

que ce fut le Duc de Guil'c qui eu 15)8 le leur dilputa

le prciTiitrc ; ),° que i»os Rois vicnrtcnt d'une mente

fauche , que les trois Rae« que nous diftingwiv

,

ne lont que tiois Branches du racme Tronc, puUque

Saint Arooul duquel dénudent les Culiens & Jet

QvédeBttÀoiit» (ftkmcK Auear}Ptiiioe du Sing

Mérovingien. 3

fluiKi^rion de Philippe V. i la Couronné de Frâace*
des Af&ites d'Elpïgne fous ce Priaoe» des incdguesde
la Princeflê des Urlîns , &c.

Ceft M. le Duc dX)rléans Régent de France t qui %
6it£ire cet Ouvnfet & il n'a pointM ttadbit de
l'Anglois.

rcyt\ Lcng]et , Suppl/mcm in-^. pag. ifiS,

On peut voit fut ces Lettres , l'Europe Sfavante »
iTi^.Mai, pan. l. qui eù coMknttta EmaieftiiB
jugement fort ahiples ]

iiU6, 8> Conférence . d'un Anglois .Se

un Allemand fi» les Lettres de Filc»-Mo*
rit2}](par l'Abbé BuftAVO: ) .OÎminey»
1711, f>?-i 1.]

i8;<7« O ML Lctcre en forme de K,é*

fNDnfe à celles de Fi!cz*Morirz , ( par TAbbé
BiacAUO,attribuce par d'autres au Cardinal

de Polignac, & au Duc du Maine, & pat
d'antres encore an Pire Toumemioe.)

CeufLettre eft confervée dms la Bibliothèque de
M. tenet de FontetK» GoafeiUec au Futement de

a.8«8. Editdu Roi (LouisXIV.
)
qui appelle

ilaSucceffioa de la Couronne de France

M. leDuc du Maine , M. leComte de Ton-
loufc ,& leurs Defccndaos Miles» au dé&uc
de cous les Ftinces du Sang y après tous

lefilîts Princes , 8r ordonne qu'ils jouiront

des mcmcsRangs, Honneurs Si Préféances

SUC lendits Princes du Sang, après tous le!»

îtsPrinœs, duiOcAde JuiUct iji^iParis,
Muguet, i7I4,'ùb''4.

18569. déclaration du Roi, par laquelle il

donne auxdiis Princes , Duc du Maine

,

Comte de Tooloofë , 8e lents Ddcendans
Miles , le Titre , les Honitcurs & le Rang
de Princes du Sangj du. if Mai 171 S >

Paris, 1715» «-4.

jfc8yf?î. Recueil de Piccr'^ far la Succcf-

Uon a la Couronne} rédige par M. D£ toNr
' VANnu • Codiâllec d^£ttc t M-4.

Ceft ItfPorte- feuille 5S5 , de Ton grand Reçu '
'

Titres , &c. qui eft à la Bibliothèque du Roi. Voici le»

Matières qui le trouvent dani« Vélume.

De la SuccclTioii à la Couronnr rn général.

' Queftlons fur la SucccIHon x u Couronne après U

^/'i-"'"^'!!: i,.,^ -i8f7o. Lettre d^EfpagnoIinn François»
&«^de.Pdto.IigJti«é,àfaC^^^ déMadrid»du,Maîi7«*:'7««»'^
MMBdamdn Princes Lonalns^ la SuccelEon de la

. « .

Couronne. Ckxic Lettre eft éoltt en nveor da Princes Ixff^

Prétentions des Prince* Etranger, à ta Couronne. ] 'ï^f
'
«^J*»'"''^f ' T^.

*
* -i été accordée par 1 Edir la Déturation prcccdentr.

%%k6}, Lettres-Patentes du Roi , pour con- On la fuppofc écrite pu un tfpagnol \ dlc cft du i )

. ienrerau Roi d'Efpagne,( Philippe V. fon J"'"" L'-^""^"'^ y p-"oitrc peu de dii'cre-

. Pctit-fils) le Droit de Succcflion^ la Cou- l'
*^"'^ desjar*doies i il ne raUoone.

, j r^, , n ïamats iulte ; auili le conitedit-il ttcs-iouvenr : il ne dit
ronne de i-rancc: Décembre 1700 : Pans, a^xaû i enfin il manque de refpeâ à tout le
Mnguet, 1701,01-4. «onde.

»8 5 «4. Renonciation de
(
Philippe V. ) Uni ' »-8 17 1 . Mémoire de M. le Duc do Maine i

d'Efpagne à la Couronne de France, en
1 7 1 j : Paris , Fonrnicr , 1713, in-^.

2.85^5. & Lettres-Patentes qui admettent

U Renonciamm dn Roi d*E^agnc , 9ec 9C

révoquent les Lettres*Piatences de 1700 >

Mars 1 7 1 } : ««-4.]

( Lc'Ms Augufte de Bourbon) avec dcsRé>
ri.xuns; 1716, /Vr-8.

Ce Mémoire eft écrit du 10 Juillet 1716,^ l'occa-

£00 de la Requête qu'on fmçak devoir &rept^&ntée
m Roi pat M. le Due (de Boutbon,) pour défendre

Ton Rang de Prince du Sang. Les Réflexions font du
premier Août fuivant. Elles ont été faites à l'occaHon

de b Requête qui fuit.

Lcccres de M. Filtz-Moritz fur les ». „ » 1 î),;„„,,j„c,-.» ....»«:.x^¥^ A. ti ' , a -zat?!. RcqucccdcsFrmccsattSangattROK
Amirtes du temps, (écnces en 171^ & », ©

'

Cette Requête eft fïgnéc, le tx Juillet i7i£> parle

Duc de Bourbon, le Conitc dr Cii.uo'ojs & le Prince

de Coiui , qui demandent .lu Roi Louii .XV.^uei'EdiC

du Roi Louis XI\^ de Juillet i-'i4, A: !a Drclaration

du I ) Mal 1715* Ibiem révoqués & anoullcs. Elle a été

\ârc
1717») traduites de l'Angîois par M. de
Garnefay , jouxte la Copie imprimée à

- Londres: Xotterdam, 17 1 8, «t- 1 a.

On en a déjà p.irlé au commcncet^ncnt du Règne
ifte Louis XV. tiki traitent patticuUèienient de la Kc»



^(^4 Ltv. III. Hlfîou^

-drcflte pat [ JeaifFniKois M 1 1 1 a i n , Sicreuire de»

»8j7}. Rcponfc i h Lettre d'un Efpagnol a

un François, au fujct de U Contcftationqui

eft entre les Princes du Sang « ki L^-

Cette Réponfe eft du t&Septembce I7i<. Elk a été

feUe, aufli bien que la Pike lîdvame» par rjttbé os

Vatrac. Il ne fait pas paroître plus de connolHuiGe

4ans noue Hiftoire, que le pcctemlu Elpagnol.

18574. Nouvelle Réfutation de !a Lettre

d'un Efpagnol écrite i un François au fujcC

de la Contcftation qui eft entre les Piinccs

du Sang Ôc les Légitimés } où l'on fait voir

les dtttgenMlfel confcqucaces qu'on peut

riret contre l'Etat , des faux orincipe^ «juc

cet Auteur établit: 17 16, /«-S.

Cette Noavelie lUfiWRloA eftda ao SefROahe»

1 7 1 d

.

x8j7j. Lettre de M.*** à un Homme de

Qualité qni lu! a demandé fon fentimene

fur la Lettre d'un Efpagnol à un Fran|Dis,

îur les Rcpoolb qu'on y a Éùtcs, & iur la,

Requête des Princes, dn ao SepBcmbie

171*8 i7itf,/>t-8.

Cette Lettre 4c les dem antres SiSumm à un

Hoaune de Qualité, fem de Louii aa GsMDai* Glw
Mtae de Notto-Dane de ïlixiSi

>t57^. Maximes de 9roit te d'Eut, pour

fervir de Rcfuucion au Mémoire qui patoit

fous le nom de M. le Duc du Maine , au

fujetdela Contcftation qui eft entre !ui S£

M. le Duc , pour le Rang de Pcuicc du

Sang: ijté^vtS,

G-5 Maximes de TAbbé nTAnue» Ibot dn aa
Septembre 1716.

X8577. Rcponfc d'un Solitaire i une Lettre

?u'un de les parenS de Province lui avoic

crîtc fur rAffairc des Princes du Sang)
dontillui demande fon fcntimcnt: deSainC'

Ainand,le40âob(e 171^: §716tin'^

On a mis au-devant de cette Ripouf.' h Déclaration

du Roi Châties iX. du moi$ de Décembre l S7i , lue

k Préleance 8c le Rang des Princ-s de la M.^iùm de
X<ongueville, & à la fin 1 Edit du Roi . du moïi de Mal
1714, & la Déclaration du 15 Mai 1715 , damée en
faveur de Mcfflnirs les Princes Lcgitiniés.

aSj78. Réflexions fur la prétention .de
* Meffienrs les Ducs de Bourbon, Comte
de Charolois & Prince de Conti , contre

Meflîeurs les Ducs du Maine & Comte de
Tottlmife: 171 tf» àf9»

Ces mcshmsfooidu la OOobie t7i<.

a8j79. Apologie pour l'Edic dn mois de
Juillet 1714, & de la Déclaration du aj
Mai 1715 , qui donnent aux Princes Légi-
times , &: à leurs Enfans & Dcfccndans
Mâles à perpétuité , nés & à naître en légi-

"tio»e mariage, le Titre, les Honneurs &
le Rang<dc Princes du Sang , & le Droit
de fucccdet à la Couronne après tous les

Princa Légitimé*: ou Leccte jvMcativc

FoliLique de Franu,

d'un Magiftrat à un Abbc pour Mcflîcurj

les Ducs du Maine K. Comte de ToukMilei
du 10 Oftobrc 171 é: (1716)', //i-8.

On attribue cette Apologie à N«coIatob MAtEziEtrx

,

ChanceliK de Dondics. iT réfute la Lettre d'un Ef-

Cgnol un Ffançois»k tiouveUei^èfiiiatlon dcceos
rttte, & les MaâlaMS de Droit» *

•

185 80* Examen de la prétendue Loi fon-

damentale , quiexclud les Princes Légitimés

de la Succeffion à la Couronne :
( 1716,)

Cet Examen eft du 11 NoTembte 171 ^.

^18581. Mémoire inflmâif fui la Reaucte
préfeitée au Roi Amice les Princes \Jt^
timés: iji€, infiHPorif » Ganeaa, 171*»
ùt>8.

Ce Mémoire, du 15 Noretwbfe 171^ ,eflenlSnnear

de M. IcJOuc duMiine, tontreM. leDucdcBourbon.

x858t. Mf. Mémoire pour faire voir qu'on

ne peut trouver aucune forme régulière

de lugemene dans l'Afidiedei PtiuBcsdii

Sang.

x8j8}. hU. Réflexions 6x les Afiuici.de»

Princes, dn aj Novenlute tyi€*

Ces deux Vilcei [ étoient 1 dans la Bibliothèque de

M. l'Abbé d'£fttéa.CauJouidlMi h & GennaiiMiei.

Prés.] La preniiie eft«nUsiiée àIL le Dncse MaiHi»
ti la féconde à M. us Cbmh.am(.

185 84. Remarques fur le Mémoire de M. le

Duc du Maine > du 15 Novembre tyii i

17.^, m-tm

.

-'18585. Second Mémoire fur la Requête

préicntée au Roi contre les Priu«cs Ltg^t

Ce iècoad Mémoire eft dn 9 Déoenbce t^tf.

^18586. Seconde Lettre de M.***, à on
Homme de Q^ialité qui loi a propole des
doutes fur la première Leme ^ae l'Aoeeiir

lui avoic écrite touchant lAfiairc des

Princes y du }o Décembre 171^:17171^

^18587. Réponfe au dernier Mémoire int!>

truâifde M. le Duc du Maine : 1717* mt-S.'

C'eft une il^MMife au MéiQOtie infttuâtfdu 1 5 No-
' rathn Cette Réponlêcft do 15 Janvier 1717.

z8 5 88. Remarques fur les Mémoires de M;
le Duc du Maine, du ij Novembre Ccdn
g Décembre 1716.

Ces Rcmuqnes (ont éa 1$ Janvier 1717.

''Xfl{89. Mcm i!rr des Princes du Sang^pollt
répondre au \Ic:r.oirc inftruiiif des rrinccs

Légitimes, du i } Novembre 17 1 6,â£ àcclut
' du 9 Décenbic liiivanc: ( 17171,111^ te

Ce Mémoire , du premier Février 1717 , a é|é drefB

fur plufieucs autres , .pat M. Mill ain , Seaétaire des
Conuiiandcniens de M. le Duc de Bourbon. Il y a à la

fin les Lettres de Léginmaiioti iiccurJées par les Rois

Henri IV. 4k Loui» XIV. en hveiu de lents Sahm
natutelt. On imisjiHlevantdelafiooBdeEdition £i-t.

la Re<{uéte des FiciMSi iégUnés* «1 Rfli, du »a AoÂc
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Droits de la Succcj^

>%B590» JaâîficationdeM.lePréfideocdc***
' su: kiufpuce des Princes: 1717, f/i-8.

' ÔNte Juftificacion, du 8 Février 1717 > contient la

Ccit^ue de 1* fiiponfe du decnler Mànoke de M> le

Duc du Maine.

.

a8 5 9 1 . Su ice de la Jaftification de M. lePré»

fidcnt de**' , Hir la Difputc des Princes, ou

Rctucacion d'un Libelle iucitulé: Remarques

ftr les Mémoire* de le.Doç du M»tiie t

>7i7, «-8.

Cette Suircr eft tiu 1 ^ Février 1717.

^8591. Réâexions polii:qucs a hilloriqucs

fur rA&ire des Prioces ; (1717 )* i«-8.

Jean de la Chai>ille , de l'Académie Françoife,

paflè pour l'Auteur de ce:» Réflexions. Il y détend av«c

beaucoup de vivacité le parti de M. le Duc. Cci Ré*

flexions font du 17 Fcvticr i7r7.

Requête des Pairs de France « prércmée

au Roi , le %% F^cier 17 17.

r< V Cl ci après , [Ojùew^ Dîgi^ Jà MàyMHU,
Art. I. djChap. VII. tom.

a.8 j <> 5 . Mémoire abrégé pour les Princes dn

Sang: i7i7*/»-8.

On i joint b ce Nféinoire al>r(?j;é, tîu i ç Février 1717»

L)iiii.-r:.ui();i fur les exemples allégués pat i'Auteur

du M.'inoirL- itidiuâif. On attribue fon ft l'aune à
M. BtâON , Avocat au Parlement.

— Réponfe de M. le ChevalierdeVendôme,
Grana-Pricur de Fiance , à quelques Ard-
clcs du Mémoire de Meflieurs les PrinCCS

' du Sang j avec les Pièces juftiiicatives.

feyef cl - après , Ojf. 6 Dlgnitù Ja RcyMtme,

Cette Rrpoiire- cfl du ifî Février 1717. Hllr cil , i-

buée à l'Abbé DE ChaulieUi ou à l'Avocat leGeni>h£.

1S594. RaHbns'Conreet 8c {bndamentdes
pour les Princes du Sang & pour la Nation,

comte les Princes Légitimés : (17 1 7 )i in-^

Ce n'eft quNine feuille d'bipieffiootdu tj l^rler.

- 18595. Requête prcfcntcc au Roi, par Met
ûeuis les Princes Légitimés: (17 17) »//i^A

te m-Z.

Cette Requête, qui a été dreflce pat N. TautaKUI^
'Avocat au Parlement, eft du 18 Février 1717.

a8 5 9 ^. Juftificarion de la Kaiffiuice lé^cbne

de Bernard , Roi d'Iulie , Pen^fibde ChaP*

Icmagnc : ( 17 1 7) , in-i.

Cette BtoAurecftanribuée k M. le ComteHenri et
Boi^LAtMVJlLlERS. On y a jo:;it u;icDilTèrtJtioti critique

tut les Exemples allégué» par i Autcui du ^lcn}oirc ini-

Buâif.

*8j97. tCf Mémoire du même, an iiijccde
l'ÂtTaiEc des I linccs du Sang.

Ceft le quatrième de Tes MémoiresprijvutiàMmtt
RàjMti JLa BMfe, i^iytin-i. tom. I.pag. 1»,
n cft fiwoiaUe aux Ftinoet Légitimcj.^

_ «8598. Défenfe des Droics du Roi, dans la

Coiucftatioii formée entre les Princes Lé-

gitimes & les Légitimés: ((717), ic

in-i.

î.'Aurcur de ccr Ecrit défend ITdit du Roi I ouisXrV.

du Diojs de Mai 17141 & iouiicnc <ju ii ne peut eue

^on à la Couronne. '

8^ ^

révoqué que pat ie Roi Majeur. Cet Ecrit cft du aa

Mars 1717. On avoir publié dès le i6 de oe inoisi Uti

Extrait des Propontions tiré du Mémoire blinilé :

Défenfe lies Droits du Roi. Oii ^it voir <hh*eét E>*
trait, jufiju'à quel point l'Auteur fr - ntredic.

<8i5' On foiKient dans cette DéfcjuL- , que le prtuvoir

de nos Rois ne tcço.t point de bornes dans les I.oi^

civiles, & qu'en légitimant & donnant le droit de iuc-

ecder 3 leurs enàns , ib ufcnt d'un droit acquis incon*

teftabletnent à l'indépendonceide leurCooMnoe» 6t qus
LoulcXlV. a pu le ÂiierancMeOK lea Prineet Légiil»

1110!, ni le» intérêts de la Nation.]

a.8s99* Troiiîème LettreAde M.***, à ua
Homme de Qualité qm lui a ilemandc fou

fcntiincnt fur le grand Mcinoirc , qui a paru

Ibus le nom de M. le Duc , de M. le Comte
de Cbatobis, de M. le Prince de Cbnty »

du 13 jMats 1717: 1717» ^^-8.

— Lcrrrc d'un Chanoine de Luçon , à on
de l'es Amis, contenant fes Réâexions iur

la Requête i»tfent£e aa Roi par les Pairs.

y0ye:[ à-apth, Atu des Dignités du Roycuutut

Cène Lettre cftdu je Man 1717. Elle eft amibuie
k Clande BiAiieitAito» Avent aa Fariettietm

aS^oo. Réponfe à l'Extcaît des Propodrioni

tvées du Mémoire intitulé : Défenfe des

VroitttUiRoi: (1717), /n-4. & in-Z.

Cette Réponfe eft du } Avril 17>7*

—— Rf'pnnlc de Philippe de Vendôme
]

Grand-Prieur de fiance, à la Requête des
Dues fie Pairs.

y<^t\ ci-après. Art. des Dignités du Royaume,

Cette Réponfe, du prcisier Mal, aéié fiute perti
GzMDRE, Avocat au Parlement. Il f a au-devant un*
Rf niîGte de M. le Craud-Piieur , au Roi.

1860 1 . Réâexions iur. la néccflîcé de juger
l'AAire des Princes do Sang , fur la ferme
du Jugcmcnr, & fur l'cfFct des Lettres de
Légitimation} lîgoée$Louis4ieaii de Bour-
bon, fie loin»-Annand de Bonrbon } piéfaw
téet le I ^ Mai 17

1
7 : in-fol.

iSéot. Nouvelles Réâcxiom iuc TAftiic
des i^tinces du Sang.

aSfoj. Lettres d'un Avocat de Province, à

un Avocat de Paria.

18^04. Mémoires p iir fcrvir de Réponfe
aux Réâexions de Mcfiicnrs les Princes du
Sang, & pour montrer ^e TAl^tre des
Princes du Sang Légitimes n'cft point en
état d'être jugée, & qu'ils ne peuvent re-

conuottte auom TcibunaL

^^(^05. Somnuire pour montrer que la Rc-
qiicrc des Princes Légitimcî , r^ir l.iqMclIc ils

demandent au Parlemcnr qu un Acte leur

iMt donné des Ptoceftations par eux £dce»

& attachées à leur ReqiKse, doit éne cb>
térinée.

%%éùê, RéfiestemfiirrËdkdc 1714.

X8607. Proteflationade$Prince$LégiiÎBiéf«

du IV Juin 1717.

18 8. Réponfe des Princes Légjitiiaà, tfn*
chant leur PtoteilatioB.



«^5 Liv, III. Hifloir

kîeoc). tcîir du Roi, qui révoque 5: r.mnllr

rf.Jit du mois de Juillet 1714» Dl^j.-

• ration du 13 Mai IJt^t donne à Paris , au

mois de Juillet 17 17 : tcgiftrc au Parlc-

mcjtc ic 8 Juilkc 1717 : Paris , 1717»

xiéïo. Mémoire fur les honneurs que les

Légiàmés précemient ç^u'on doit Iciu; céfec-

- mvCnrévoqiuiicrEditdc t7i4,2etaDé>

clarAnon de i^ij.

t?(i 1 1 . Requête préfentcc i M. le Rcgcnt

,

fac M. de Veodâaae, Gnnd-Pnctu de
noce.

^Stfik. Tniifièiiie Mémoire des Princes Lé-

Ce dernier Mânoire efl de pages • fie l'Ecrit le

plut ample qui a i paru liu cette contellatioii. On a

cinnuicnté i i i;iiptiiucr ic 19 Juin 1717, &: on l'a

achevé 1er 5 Août de la mcmc année. Il a été écrit

contre- te Mémoire det Ptlncet du Sang , du premier

Février 17 1?' Il eft divifé en deux Parties: la première,

coodent des Oblcrvations particulières fur la Réponfe

detPitocesLégitiinés}& laièconde comprend cîtioPio*

portions, qui renlêrmem tout ce qui regarde h Coii*

tellation. Dès le i n vnccnicnr.Ics Pnnccs Léi',it]nics

dé/avouentt (ans exception, tous les Ouvrages qui ont

piu pour leur défenfe , à la xèSuf de don MémOlKi
qu'ils ont donnés au Public.

Toutes ces Pièces , concenunc PA&Ire det PHixCt

lÀ^OgàhKKMi InMamitoindaN.* £1(5 8 1 & 8 j,

leMémoire deM. di?BaiilUnvlDlet«>R* 18 5 97. 1 ont

été imorimées enfemble, fous ce titre : «Rcmcif gé-

» nctafde Pièces toiichanr i'Aflâire des Princes j>ituiies

»& Légitimés, mis en oidrer- ; (mais elltri ne fontpas

dans un ordre auiTi exaâ que celui qu'on afuiri ci-dedut):

Metadam» {Paris), 1717, m-ii. f vol.

yoye\ \ ce Tujet : lUpuhtiq. des Ltttru de Ber*

Mtd, i7>8| Mai.^Méth. hîjlor. de Lenglet , in-^
tom. IF. pag. 155 , & Ion SuppUment iii-^ p. 178.^

Parmi le nombre de Pièces que contient ce Recueil,

ijcn a <^uc-l(jtiç$-unesde bien médiocres, mais beau-

COMp de outieulcs, icét-fiaranies & pleines de redier-

dheifiir notre HiAoin. Vold les Madères principales

qui y font traitées.

i." La Bâtards dans la première, la féconde & la

troiiième Race , ont-ils été regardés ou trailé* conUM
capables de fuccéder à la Couronne ?

1* Le Roi Louis XIV. a^il pu difpofer de la Cou-
ronne, & donn«tletliEodetFtlnendaSai^,aiBFkln>
ces Légitimé''?

J.* Le Roi Louis XV. encore Mineur* pait>ll ié>

voqoer cet Edit & ceue Dédaïadon^ dint Joa lit de
Juflice, ou par un Edir t

li y a outre cela, plulïeuts DifTertJtionç curieufeî

,

qui fc trouvent infétéesdans les dirtérens Mémoires* ou
Lettres , dont c(i compoli ce RecuelL

Dans le Tome I. àtfuk la f»gt )éo Julqu'i la

page }75 , il eft parlé det Prérogatives des Princes du
Saill i c'c-it-i-dire, des lianneuts 41:1 leur ont été attri-

bués juluu'à prclciK, uni à U Coui qu'au Parlement,
(fit dans les différentes Cérémonies.

Dam leTome II. depuis la page4 j
jurqu*^ la page 4 S

.

de foctelne de Hugues Capet-, depuis la page z8i juP
91I AS4* de l'IncUviliblUié du Domaine le la Om-
none de France.

Dans le Tome III. depuis la page joi iufqu*^ ji^

,

du rang des Pain & des dittérens changemens qid /
lom arrivés, depuis leur iaftiiudan jaUfîk ftîïmt,

DantleTonelV.d^hpa|e } iKqv'Uapace 54»

Politique de Frana*
1 Concubines & de leurs Enfans, dans les nrenreit

iLi. p . de la Monarchie. Depuis la page 54. julqu'i 81

,

du Divorce A- de l'efti^jj piodHUOit lows Kt deuK
prwnièrc-s Racc-s.]

A t T I C 1 E I X.

TnàUtfiÊ' Us AUkmat PûËàpes
de la France,

%%6i}. ICJ" H)XHORTATiON£s in barba.

KM Tbrcos êr Scythas, Joannâ Mucukh,
Corigicnfîs

, perornatar : Antverpii , per
Theodoticum Martini, aono 1 501, mcoio
Jalîo.

Ce Uvreeft adrelléparticulièrementau Roi LouisXIL
il eft tare. Le but de 1Auteur iv^ d'exciter les Prlom *

Cbrétiem I 6ite la Gnene an Tute. On peut voir In
Singu/arir/s ft:f!pri^.dc D. Liton , tom, Ill.pag. 48

1

1.8614^ Reprzfentacio pacis genetalis

ïncer oibi» Chttftîani Regcs , Principes &
Status , Pontifie um , te Scdis Romanx foili-

citudine ab cxordio fupcrions faeculi ad hxc
ufquc tempora procutatz; auûore Gétnu.
iio Franco, &c. nuiic fccundii'im Jlligcntcr

reviiâ & multis in locis utilitci adauâa :

(fioe loco) \6o9 »

La pceniire Editk» eft de itf07, in-ia.]

x%6\^. La Confolaaon du Soldat Francs;
& l'Affurancc du Craintif, fur l'Alliance de

France & d'Efpagnc , Dialogue : Paris j
BouniqaaitC) itfia,

iZ6i6. Difcours d'Etat fur la Proteâion des

Alliés» pendant la. Minoctté du Roi Loub
XnL ltf[4,in-4.

Jean BEorf, Sieur de la GormandR*re,GeBdillliiMBiae

[" Anpevin^, cfl l'Auteur de ce DiicouR.

a 8^ 17. DifcoursfurlcsMariaecs dei-ranccU
d*Efpagt)e, conieitaiitksnffiwtqoi ont mà
M. Ic Prince à en demaiider kuifieuicei
iét4,/n-8.

iS^iS. RemtMicrance à la Reine Mère, tas

ksAllîiDcesd'Efpapie: t7i5,M-t.

x%6i9. Difcoun fur les pfélbDtes AUianoet

des Mailbos de Fiance ft d'J^agoe} pur

Jean Bsoi: PariSt iffif, nra.

Ce Difcours eft fàir contre le Livre intitulé : t*
Caion Iriinfois, ("ci-devant , N." loi}^ & 17117.^

x%6i.o, O Extraie du Livret innnilé : «La
•Défènlé de la fiivefiir contre l'envie, coii*

«tenanc les raifons pour la fiideance dctf

«Mariages , &:c. i 6 1 4.»

Cet Extrait eft imprime au tom. IIL du Mercure

Frjncois. L'Auteur s occupe à prouver que de tout

temps il y a eu des Favoris, qu'ils ont été détcftcs. Se

qu'on a crié contre etix. Il &lt voir que la fiiveur a été

répoque de la foitune de prefque routes les grandes

Maifons j que les plus grands Pri

mente leur autorité entre les maiM des Ettanoett » qnl

knr OBI lendu des iètrioes^BMlfL Cette Pièce patràr

teefàiteeD &nnr du Mvéraal d'Ame.]
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I

àât^ t. ' Le faon Feançois , contre les Libelles

Ces Libellei Cam cnnre kt AUfauoet de l'rjiiee &

iXStx, Apologie on Défenlê éa Mtfrlage évi

_ Roi iV de Madame fa iorur.concre le blâme
de ceux qui réprouveoc l'Aliisuicc d'£r|>a'

L'Auteur de cette Apologie fc désigne par N.I>«&

^8^1}. Difcours fur i'AIliancc faite par le

Roi Très Chrétien avec le Roi CsUholiquct

Alliances Politiques de la France, »S7
* Le Doileiir Charles Garcia eÛ incomparablement

»p!u$ civil & plus honnête envers Ja France, qui U
«Mothe-le-Vayer envers i*Efpagne, (dans le UvM
» qu il a écrir [dans U fuite] fur le cncme fujet, iatimlèl
y^Difeours dt la contnrîéu é'imumrs^ &c.) -Garcia
• donne de fi granOs éloget à kMStik» Fran^oife

"Su."
**** Wmfcraent que les Efpagnols n'en

»>uouz; Les dnxMiftances du temps, je veux dire le

• Mariage de Louis XIIL avec l'InUixc , lui inif irciL uc
»lim doute ce Ùyk », Bsylc , dans fa Réporyt atut
Quejlwntd'un PiovtncialytomJ.dmp.XIÎ'.pag. 96»

Baylc devoit confidérer que U Moibe-k-Va«««
deguifé fous le nom de Campolini , écrivoit fonUvf»
«lia un autre temps , ..t oà les François étoient en
gWte ane les Elpagnols : [c'étolt en 1647. On le
trouvera ci-aptô.J

8c Hiipa-

, Commu'
Sftceidoiie

France <e «TE^^ei 5,M
^ I V n „ MandouiJs, au tara. JI, de li Ctnturit lUt Heri*^}mrLe ^ra^c Bourguignon pmir l'en- Ro... du ,ue François .SmS

aes Alliances de France&d£lDa?nc: Livre loua e nom dÉ^R^r^ir, ,.
- r—«•

. V jtu- /vofficj dit que i-rançob W
decico des Alliances de FranceU a£^agne: Livre fou* ic nom de Rofellus.

i«6}o. Renouvellement de* ancicnnei Al-
hance» tt Confédcrarions des'Maifom
Couronnes de France & de Savoyc , au M i-

riage de Viaor-Amédcc,Prince dcPicmonr.
avec Madame Chtiftine de France i par
&ipion GoiLtiET, Avocat au Ftelenract
Paru, Moreau

, 1619, m-a,.

Parix, le Veau, itft j , m>8,

Claude d'Esternod cfl l'Auteur de ce Uvtc.

*^Ceft un Ecrit très-enuuyeux. L'Auteur rouloit
montrer l'avanuge des Alliances de France te d'Efpa-
gne } & pour ceia il a employé p'ges du mw
recherché gallmathias, niji» fmll^tijnm Ifc Hht phig
-Ades louinges. Il a mérité de leneauitier 00 InMiimeut
«affiflMlhdbilequelui.3

17. Le Soldat Fiançois en cD&e : i trf, %Ui t. Alliances de France & de Savoyc
/l-S, Oar Pierre V^i-rvu>i>r. CJÎrt tM-!?,

Cet Ouvrage z& contre les .\lljaiKn de Ftaiwe it
d^pagne.

beaiHonp mure le Maré-
semr do Conlêfl qui avoiratcU d'Ancre

, ,

(tODOlS l'AlliaiKC avec l'E/pagnc II prétend ou ils ne la

veulent que pour fc mettre à couverr de la tureur des
Peuples

. & empêcher qu'noiiecacfandieJM «^imm du
pnricide du feu Rot.j

%ZSi%. tS» La Opoficion y con/uncion de
Jos dos grandes luminarcs de la Tierra; An*
«ipatia de los franccfcs y Efpanolcs. Opra
•pactMe y coriofa , conpucfta en Callcllaoo
por el Doâor Caries GAxcfA.
Je ne fçaiapii ce Uvre a été d'abord impriiné, en

Efpagnol ou CtftfHan feul. avant les TraJu^uMB qui
fuiv ;' :r

,
il en a pain cn(ui[e une Edition en cette

par Pierre Matthieu, HifedofiaphBd»
France : Paris, ttfij , im-^

Cet Auteur eft mort en I $ 1

1

i8<îîl. Recherches hiltorîqoes fur les Al*
iiancc

ï de France & de Savoyc i parKené
MoKo©, Jéû,i«c. Lyon, JUgpnd. lAii,

' M*4<

VKama eft aiatc en

t^<^yi - A nciennes Alliances encrek Ffanca
6c l'Ecollc

; par Claude Malinork.

Ces Alliances font Imprimées avec fou MSùirt é$

t8<Î34. Apologie en faveur du Roi; eve«
dcnx Lettres fur les Affiiicet dn ceam i

l ^^.^.vril

L^i^-.Jiouen, ,6)0; àcGandj i6^4j, in , 1.'] - •

yOppofeîon & Conjonâion des deux grands LeM*n»feflieFcançoi$, contre la trop
Luminaires de la Terre, où U eft traité <le

préfomptîoft dci %agnol$ : t€xl,
rbcurcufc Alliance de France & d'Efpagne ,

'

te de rancipathie des François Se des Efpa- ^i^jé. Dcffem perpétuel des Hpaffnols à

T^-'

i par Charles Garcia ,
la Monarchie univcrfcUe, avec Bi>rcuv<»avec la Traduction Françoi&àcàlC

s

/*<wm,
Hnbjr, i<i7,/«^.

1^ Lem£me,enFfiin(oi>lâiIeaeK:^0Ma,
itf}7,i/i-ii.]

AnnpatiadeFrancefre Spap;nuoH,rradocta dalla
LineuaCaûdiana, da Clodio Vilopoggio:
tn Boiogna . Ferroni. i6i6,m-\Um Vlate-
tia^ 1^37 Se \6^iy in-t 1.

«Cet Ouvrage (qui eft une Traduclion fIfaUeWiel-dune p^.fe du Livre précédent) ell ftOn cuneuz. fl

*SîL°ii^x
fi «n n> «h pas tant mêlé de pcn-

•«"^^*».«pta*«l4>fophi^«. ^

d'ioelui; i fii4, /Vj.g,

Le même
: rcru , augmenté & mis en mcHleitf

ordre qu auparavant} avec les Extraits de»
Lettre, du d'Eipagne an Rot d'Aocb*
terre; 162.^, iai.

-—p?—

*8< J7. M£ La Monaiehie de France , au
le moyen de mettre à bas celle d'EfpaMie*
traduite de lliaJîcn de Tlwinat QàMVJK
NtLLA : /A -4.

Ca^uteur eft mort en i6j9. Son Traité AétoicT

Lvc»ius (k Tro/efc '
'
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Liv. III. Hiftolre Politique Je France,

Contrcbatccnc de U Juftjcc. d«
^^^ff^^^^-^^

ftancois, i la préfompnoa Ce mjuacsfte. ^j^^r^^nifi^i

If^.pd^. 16^.^ Meroire François »

Mercure Jcfunique j /'J/'f. //•

1 des E^agnoii t ie&4»

«S* Les Alliances pu Mariage ,

d'entre les Maifons Royales de France K

d'Angleterre ; 1 61.4

.

a8(î4o- DifcouB pour

a entrepris avec grande ra.fon ^ )uftice

, U dcfenfc de S» AlUcs, du mw* ac Jan-

viet i^*î

_'iUifi. EkL de Racinct «W. JT./a^. i88 »

aS^4i. Myftctia politica, hoc cft Ëpiftolac

arcana: Virorum illuftrium ûbi niiicuo con-

fidentium : juxu Copiam in GeananU ûn-

pceflkm: t<»5>M>4.

eC> Le m^tne » traduit en François. ]

Ccr mue Libelle condeM on Rflcudi de huit Lef
tres fédideurn & pleinndecaliminies contre le Rot dr

_A- .,;^/ïan«lellfcu<'j7cfi<7a<^u<'J France &- Tes Miniftrcj.aufujct dc rAllUnce4elaFiaoC«fc

D,f(mrs PoUnqucsfuf itMiJes «emrrtofu j, b
^ ^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^

,

^^^^
ruj &c ï6ix j in-^

les) un Religieux de Munich aflètcclcbre, dit Aubcrl,

M,t6*U G. R- Thcologî, ad Ludovi- i^,^,çii,df.\ayitduCardif,aldeRuhciUu,Chaf.ni.

- SoftdemonftraturGaUiamtedè&tor. R*aeur de.Jtf«.«deM«*b:il«ft«onte»Uj..

piCer linplttm '

Catholicos KcUct.On nem vo:t le A/.ui<« Fronton, iom.JV.
iellum hoc tcmporc contra ^««^«'"^"^ p"Z.^Ji,ré,edermft^^^^^

poffe J
«^GalÊco « ^^«««^ ««^ *

du Lieutenant-Civil dePa-
. Auguft. Francorum. r<îxî

.
««.4. *«*43

^^^^^ ^ deux LiMIcCpécédeo.),

te n^mc Avcrriilcmciit au Roi Jj«-Uu*- p^^^^ , ^ ^
-^g,

tien , écrit avec beaucoup de »
s^„„„„ ,„fl; ,mée >u tom. XI. du

refped.dcvérité,&ttadu.tduLatmcnFran-
j^)^^^);;;;;^^ '^^

çois , où Ton montre , avec non mou» de ^ sB^uam., deux LibeUes fiiiem>«à
' convi&on que de brièveté , que 1* F"*^ au feu le jo Oâobie itfai.

«, homcufcment contraftc une Alliance, u fuc défendude In IkCtftdc la Kicair,fbua

pour déclarer une Guerre rnjufte contre des peine dr h vie.]

Catholiques, & qu'elle ne (çauroit conu- ^ ParaUèlcs duRoi S,L««ii$&d»

nucr plus long-tcn p. f n violer les Droits HoILoumXIIL
les plus aints & les plus religieux; Frandu-

^^^^^^^ ^ ^ ^ ^, ^^^^

vilUt 1617, tn-4*
François. C'cfk un Extiaii de plulieurs HiltwjiCi jiiôen-

Le même traduit en Allemand (bus ce ritrc: ues modernes , ixjur montrer que Louis XUI. eft

Ttèfrhumblc A dmoi.inon au RoïLouisXIIL ' ïhiààct de la piété, de k iuft.ee & de la chanté de
*»*™"

r- 1 _i; . - S.L«ite. fli^B-bien oue de fa couronne & de Ion nom-

Cet ttCIlt Cir un L-iuciic
t"'^'" » -—

-

i ;

lomnies contre le Roi & l'Eut. Il «voit M in^tHne

en Italie. On fit accroire que ce n'étoit qu une vetlion

Lattae d'un Ouvrage FrançoU, pour cjnp"»" «f»
découvrir l'Auteur & le lieu de l'impteflion. II ftit da-

bord aiuibué i Jean Boucher, fameux Ligueur, alotj

ThéoloeddeTouiiBy, parce qu'on l'avoit traduit en

Willo., . ^ fait courir en Flandie j matell sen difendit

comme J\u>e calomnie . r^H^xtito). AdriesBiilleten

fait Auteur lui te] Grec , nommé AlHllt6fcTOM«H

loHANNM, qui étoic vcHU cn Ftancc me » <^»taal

Barberin, Légat d'UrbainVUL II lecompo&dès qu Ufia

cnFrance. Maisil retourna bientôt à Roiue,& v mourut,

le 14. Décembre de la même année lé 15. Il le fit au

Tulet de UGoeiteiktiaValtcljne .& il prétendit montrer

qu'en cda h Ptanee avoit fiiit une Alliance hontcule

& impie avec les Proteftans, & entrepris UM Guen»

loîufte contre des Catholiques. A peine ce Libelle «H-

il public ,
que le Ucutcium Cn Q de ParU le condamna

CCMune méchant , >nç»e, ftdiucux , & tendant au ten-

TCilcinait de fEnt.

On lit aux Mgés 10} & lOfdu NaÊdsana^ pluTteurs

chofes twehsOTt ce Ii«w ft fi* A«nir, qui ne font pas

mies. Il r>e parut pas en i« il , mais en i^f'M pw»

mière Edition cft w 4- * «^o» P^' '" A"'' ^ U»» *
le fuivani ne lont point de Cornélius Janféaius : Ga-

briel NaiMic les lui attribue dans fes Confidirations fur

Us Coups d'Etat, pag. 6 10 de l Ednion de 1 ^Tî. Ja»-

fenim devint Ev^ioc d'Yptes, pour avoU coo^fé le

Jim G^mt» & on y« XAimonitio.

«:>1^ cet Onvmit. U iM*. Alflw-. «a-i.

xS^4f. AverrillenicDt&tousies£tacs.dc l'Eu-

rope touchant lei Maximes fbudamettcUcs

du Gouvernement, & les dcd^S des Efpn-

gnols : Paris, 1615,

Ce& contre les deux Libelles piccédcos , que l'oa

trient d!ladiqueb

La Cabale Efpagnole enticrcracat

dccouvcRC, à l'avancement de la France,.

te contentement des bons Fiançois: itxf ,

1^)1, /n-8.

i86.'.- R crnnfc Libelle intitulé ; Admo-
nition à LouuXill. Roi de France: i(&5»

a8<4S. (Ï> Quodlibera. :==Relatio prodirio-

nis Gallican*. = Hymni & Panegyrici. - Ap-

pendix ad catalogum.«=Hippodromus.«Seo*

pz.sVirgidetnia. <= Politica Quaeftio. sln^

truâio GaUo-^Btitaiuio>Barbara.««Igois h/'

tuus.

Toutes ces Pièces foin du même genre , & relatives à

celles intitulées : Jdmonitio Se MjrStria potaica.

royei lat'iM&miffy du Vètt d'Avflgpf> à l'sniiée

X%6^9, Ccnfute de la Faculté de Théologie
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de Paris, au premier Décembre 1615, con- BiWirtIieettio R«beldîo D.D. ttft* w*-^.
Ctc un Libelle mutulc : ASnonitio ad lu- n - .

f
.

i
.
ï*-4.

.
' î^««il<>« otrafoniinuginés.tt.iilouiiaufu-

Lanxmc Ccnran«ftinpillBée«iMiB.3{l4DJA»k )Rdci^MiMM«ito«Ac] ^
eure Franfou

xS6jo. (CJ» Relation de ce qui s'c&piSê ca
Sorbonnc , au fujet de ïAdmonido, ifc* da
Livre de Santarel , Jéruice, 9tiC* M-I». ] '

sStff
i.^ 0^ CauIocos Lîbcorum myftico-

potmcoram qui Aaitunnalibus nundiois
T r.i: co Fnrdienfibitf, aoni ttfitf» ialncem
prodibunt : m-4.

Ce Catalogue de Livras, dont les tiires font fiâices»
regarde les My fieria politicaj VAdmonitiù, 6ft Ob /
trouve plulîcuis tmes comrc les Jéfuireç. ]

x%6^t. Le Catholique d£cac, bu DUcours
folinqiiie «les Alliances du Roi Ttis<:hré-
tien contre les calomnies des ennemis de
Ton Etat; par le Sicut 00 Ferxier : Paris,

, /0-4. Troifième Edition icvue-tecocw
rigcc: Par/j, Bouillerot, ttf»tf,M>8.

Le tn&nc Livre ell imprimé dimk itmvi/deda

Il medcfimo tradotto îa Lïagna ituliana i in
Parigi, i6x^ ,in-9.

* C'cfl une RcporïJc aux Libelles ^uc les p^rti^ns
du Roi d Hfpagnc avoient publiés contre la France, &
dont ks titres lont rapportés dans le Mercure FroKOtit^

L'Auteur, à la fia de l'fpîae dédionatte» IûmAi-
rî«r»* non Ms do Fettler : c'eft Jjiémle Ferrier , Ml-
idlhe de Niuues converti, qui efl mor: en 1 5 15. Charles
LoUèl , dans une Hiftoire <^u'il écrivoit alors, pug. y8i.
Je lui Jtitibuc. Les HfpjgnoU y hrent une Rcponfc, in-

tttulcc ; Siopt Ferrcnane. Adrien iiaiîlet , daiu û Jii-

4/f des Autcu.n di'pijesj maraue oue du Ferrier eft

Jean Sirmond , une des pluinei dontw fetvoit leCardl-
nal de Richelieu, pont répoodn «nz Libelles dont on
knprimok un naod nombre contre lut à l^uxeOe*,
Câl un dci meuleun Ounages qu'on vote dan* leRe-
cueil de du Ciuftclct.

«C> f '^y fl Lengtet, tom. IF. pag, x66.= Dlcîion.

deBaylc, Àrt. Ferrierj licmar<^ue K.

li y expofe les doutes qu'il a liu l'Autcuir de cet Ou>
nage.}

aStfjj. (O Mémoires d'Ecat, comcBBWte
pratiques faites depuis 1174 jttfqn'cn cette

TA M-
' P*"f <*WW"f «WMir» inutile

I Alliance de France avec lesGunons 4et
SuilFes & Grifons.

Ceft un Recueil de Pikes , Ménioii es , Inftruâioiu»
Harangues, &c. qui eft imprime su tom. X,duMefaut
Fraitfois. Il y a des l'icces curieules. Se l'eo r ttOan
bien des lâili iBiétellàM.]

x8tf5tf. Mf. Jugement donne par Cvn*
CARor, du Livre du Catholique ^Etar.

Ce Jugement eft conicrvè entre les Mauufaiu de
M. Dupu/

,
num. 4gi , Ja qulnsiime nioew

18^57. Cardioalium
, Archicp. Epifcop;

caeterorumque ex univcrlis Rcgni Pcovia-
ctis qui EcclcCafticis Contims imetfaereot,
de Anonymis quibufdam ac famolîs Libellis
Scntentia, data die 1 j Decembris Uxx :

Cette Cenfure A été Lompoflie su nom de ces Cardi"
naux, Ardicvcoues

, Evcques, par LéoDOt o'ÊfTAKni
n£ VALfNÇAY. lors EvêquedeChantM.dnaiiArGfae-
vcque de Relnii, mort «n i« jo.

* Charbl de Mbncdial, Archevêque de Tmiloufe,
allure 161 du tom. II. de fes Mémoires^ '

/i ; - , -

Am^ i7«8. in-Ji.J que ccne Dédatailoo fui drdicc
fous le nom de l'Evêquc deCbûtns, pat in AégenC
de rUoiverfiié de Paris.

L« même Déclaration traduite en François,
par le Pelletier, Bc publiée fous ce titre : Ju.
gcmeiic des Cardinaux

, Archevêques, Evê-
ques ac antres qui le font trouvés en l'Af»
fcmbl(:c Eccléûaftiaue de toutes les Provin-
ces du Royaume, fur les Libelles diÂnu-

Lamfiniecftinpflnée«i«oni.XL'dbilAramJS)w
fois, •

CetteTraduâkneft auffi imprimée : Paris, Aa-
toioe Eftlenne , /a-4.]

*8<fî î- tO Jubilus Confœdcratorum , aliàs
La.»«*«^™» Scntcnza tndoCU «lai Utinot

Nova Novorum , in quibus magox viftotix ** i6t6,in-i.

tcbax terik manque progrclTus, aiinî i j, i8é j 8. Programma Epifcopi Camntenfis ip*

contincntur, Stc. Fditio ultima, abAuftoïC —-r. r-__r. r r,

xecogaiu & cmendata : 1616, 1/1-4.

Ceft tme Lettre Latine aflcï ample , qui commence :

Frtincifius VneHianus Sarifcveri.nis ^ Autor, Ferrena
amiiù jiiliitem p. Parifioi. Elle j le mciUC objet que
VAdmonmo^ ,v LuiiuLiu une Sjtvrc trcs-vive contre le

Cardinal de Ricbelieu : il paroû que c'eft une lépotilé

au CMlofifiie d'£iw deFcRler.

GmeFiicaeft aufTÏ impriracc Ibus le titre JôiVMWft

Nova novorum, hoc eft,Nova cxa^la narratio

in qua novorum Confixdcracotum magnx
viâoria: & Icd pcogrcHus anni 161,5 con.
dneomr, &c. autorc Francifco Vicclliano

Sanfeverinate i Editio poilcnor & auâior :

Neoburgi Cattorum, apudNeophibnu Nei^
marck, \.6i6^ '^-a ]

caufa Ccnfurs pcr cum propofiri fub no*
mine Cicri Gallicani, aaoo i6z6 -. in-.^.

Pierre Dupuy eft l'Auteur de ce Programme.

x&6^9» lAL Mcnj^iredrelTc par le comman-
dement Roi fiir Je fine de cette Cenliire<

Ce Mémoire cl! conrcrvé daoM i» t'U»rT*rfyie dd
Roi, Dum. 9î J» J ,pag. 1 04.

%9f6o. M£ Cenfnie on Dilatation contre
.ceruins Libelles injurieux, publiée par M.
de Chartres, (Lconoi d'Estampes) fous le
nom defAffismblée du Clergé , avec les Ma.
nifclles faits de part te d'aune contre Jidice
Cenfure : in-/ol.

Ge Recueil [étoitj confervé daiw la ûModiitne de
M. TEvcque de Sé«fc

^
L. O Raccmacio Yirgidemia: myftico *86tfi. * Recueil de dirrrfes eholêsqui
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hiy,lîL Si/lMTePolià^ de Fntnee.

JanfU, AnmUiii Mua » i6%6.ié faites en ITTiiiferfitc de Pans coocre

^uxméchans Livre?, l'nn \nûtu\é : Myfie-

ria ^oluica, 6c Tauiic Admonition &c Pa-

lSi66%. Mf. Divers Aâ:cs intervenus fur le

fujct de la Cenfure du Clergé , couac les

Libelles anonymes, cit tùt-^ôL

Cas ditcn Aâes font codénri» ennc letMaMijaia

de M. Dupuy > num. 678.

Anéc de la Cour du Parlement » du
»i Janvier iiïttf , ponant défenfe de- fipce

imprimer ou publier aucune autre Dtclara-

doa du Clergé, que celle de rAilemblcc

«Itt f ) Décembce deniier : Paris» Mord >

tij eut fkifieurs autres An du Padonent tm
intrigiici dnCuAliddeb

Rochefbucaulc , qui vouloic hiic récraâcr leCIcfgé » 4c

qui ne put gagner que quelques Evoques.]

%t664, RaUbu pour les Condatnnatiom ci-

devant Êlkei dn Libelle intitulé Admonhio,

•ft aunes » par m françois Catholique :

^S^tfjf. Raifons pont le défaveu fait par les

Eveques de France , d'un Livrt-t intitulé :

Jugement des Cardinaux, Artiicvcqucs

,

Evêquès & autres qui fe font trouvés en l'Af-

(emblée eéncrale du Clergé, fur quelques

Libelles aiââ.matoires contre les Schifmati-

qnesdccetemps} par François, Cardinal

DE LA RocHEFoucAULT, Grand-Auotâaicr

de France : Paris, i éa6, in-j^

JeuPnuwtAOZi Jéfiilce, eft l'Auteur decetOu-
vrage : t! eft mort en i ^4.5.

x%666. Conûdérations fur le Livre intitulé :

Rai/bns pour ie défaveu fait par les Evi'
ques de r ronce, &c. mis en lumière fous le

nom du Cardinal de la Rocbefoucault» par

TutOTRBi 1 Fran^ Cacholiqiie : itfaS,

in-%.
•

Ccft Edmond Riouai DoOcor [4e fendicde Scm>

fcaniw},<|uia6lc&miUié,rous le nondeTiniodiée»
ces Confidératioot. Ileft mort co 165).

x%66y. VindiciiB Thcologicsc Ibcro Politicx

ad Catholicum Rcgem Philippum IV. con-

na Pfbudo-Theologt AdmonicotU calam-

nias: itftS, in-%.

Selon MoTMius, />iî^. 74 > de fon Livre intitulé : Cif-

teKtum reflorefceiUf AnmiMCiiHtv , dit Jean de iâint

FiaMol»>quiaété Généraldes FcuiUens»dt l'Auteur de

cet Oumge. Il dt mon en 1^19.

118^^8. Bibliotheca mylHca , daniGmi
viri Luiifîvici Scrvini, fcx aliis longe ditio-

nbus, Iciiiccc Âmaldi,Pafchalii, Martcllcrii,

Tuigoni te Tariui* in amcccffiira pncnjfftï

Ce lont des titres tiâices de Livres iatyriqucs fur les

•ffiaresde ce temps-, mais principalement fur les Jéfuites

en général , de quelques-uns d'eux en particulier.]

oc> Vita illudrinfimi D. CardinalisRi*

dleUUPrzfedi intimi SenatAs RégisGa]lia<

gavo ;

in9.

Pièce fatyrique & fanglante contre ie Cardinal , au

fujctde la Ligue qui! «nk fik &lw avec 1» Piinccs

Protcftans.]

18670. 0^ QuzfHones quodibcticz, tem»

pori prxfenti accom modatar, ad Illaftr.Cafd.

de Richelieu : Edicio ultima, i6i€, rn-8.

Cette Pièce &t)rTique totile /ur plufîeur<: pointsi BM?
elle a trait panicuLètemcnt à i'Amitc de la ValldiBe.

Figfe^ùuék & (ur celle inUiuiée ; Qtutûiomifô'

BÛMt kl Ruurquesfur Boyle de M.fAbbc Jafy«Afi»

Garajft,pag. J74.]

x8 67 1 . ^ Satyra in Quaeftiones quoclibe-

ticas, Fr. Gara/H > auâoritatc fupremi Sena-

cils laccratas tc combnflai » 17 Januarii»

1616: ;>;-8.

Cette S«tjrte , qui eH fort vive, eft en Vers Alexan*

Artu.]

18671. Refolutioncs tn iRiflialcs Qaxf-

donum qoociibecicaruin mcuiîs Dccembris

anni 1^15 tParifîis, de laRue, i £i6,m-8«

C'ed la Rcponfc aux Queftions QkotlH«tiqiMîéùiÊ

n'eft ni moins ptquame ni moins fatytlque.]

1867). Avis d'un Théologien fans pa/Tion,

fur plofieocs Libelles imprimés depuis peu
en Allemagne: 16x6, in-%.

Cet Avis cft une Pmdnâtoa de Maidiku DiMoa.-
cuBS , Sieur de S^i-Gennaln, ca finwor do C2ardhial

de Richelieu St des autres Miniftres. Les Libelles , dont

il ell parlé daits le titre , ont été imprimés ^ Au(bourg
ou à Ingolilad. Dans le Mtrturc François, \ la page ^co
du tom. XIL l'Abbé de Saint-Germain s'avoue l'auteur

de ce Livre , tt. rapporte ie titre de huit autres Libelles

,

avec des conjeâures fur leurs Auteurs. (Dans Tes Ré~
parties, pas. 8 , il dit, que le Cardinal de Richelieu

en a ^paibllé «Ufmeoié défit maio foctoiiial» àedBk
(m (éi Itimoîxcs). On bl a finirent fidt dans la fiilte

des reproches au lujet de rrr Oir. -jgcA fur ce «ju'il

avoit lui-même écrit depuis tant de Libclici contre le

Guuvcnicment.

«:^Le Livre dont il eft ici qùeftion, eil une Apo-
logie du Kiolf de fon Con/éii Se du Cardinal de Riche-

Iku» que tout ces UbeUei avokoi aûèz maltraiiéab.

L'Auteur réfute en particulier la chimérique propofi-

t! 1:1 cf inc nouvelle Ligue Catholique, ou d'un tiers»

paru eu Europe , capable de tépi iiuei la Maifoo d'Au-
tzidie» de d'exterminer l'i-léréiie.]

x8674. ConfiJcrations d^Etat fur le Livre

Sublié depuis quelques mois , fous le titre

'Avertiffiment au Xoi : idi^ i»*8.

Ce Livre a été aulH imprimé fous ce titre : L'Bomt
tf£tatj ou vrai Ciilholiiiucj au Rd-

a867j. L'Homme liLtat Catholique > prc-

ienté an Roi 1 Paris, iCitf » c«^8. .

L'AïKCur fe déiïgne par L. I,. L.

18^76^. Pro Rege Chriftianiflïmo Dcfcnfio

advcrsùs pcftilcntis Dodnna: LibcUum , cul

timlus : Admonitio, G. G. R. à Rodolpho
BoTEREÏo : Parifîis, Bcllln, /«-H.

18^77. O Diicours au Roi touchant les

Libelles, aecwKfarpborc, ou Dilconis con-

tre les Libelles s

ruBiattâoieRemjgioDvFiuuityAnde- »8d7S. MC Sa^«n$ geneiofiis Fiancus
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Alliances Politiques Je la France, Ut
loeî & Admonitoris Rcgii w«« le» Franço» fiucnt tévoUi èn gtofoËûoas ùmf

r...M rin:»nr;^<n in. daleufes qui y foMfreoniBiniefc Le lloIeMr«iM.Rl-

Aocemer conbulb Difcipulus , Prxccptora ^ ^^^^^ ^^^.^^ complctte dam cette
brevibllS4{B»- Apok^.c. il l'a divifce en 16 Clupitte., dans lefoucls ilfiii f: tiim & itinoccntiam

tionibui dcfcnfans, aimo i6t6.
- - , . - T

itionrtc l'injuibcc de nos ennemis , leur envie de sagran*

du à nos dépens & 'à ceux de nos Alliés, cei]uicftprf

coavcîûat Coronae Ftancûr raedus cum Ca*
tholicb poriàs quèm citm Procethmâius
jungere i auaote }A.àtK,Parifiis » BoniU
lerot, 1616, in-4.

On a publié rannie£)ivame U Tiaduâion Fran*

çoilëiâuiceiiRejt

^ r . 1 niLi! j o-s air a nos acperis OC a ceux ae nos Alilcs, cequicii ptr
CeDifcoors etl confervédatis U Bibliothèque du Ro..

j.^^^^-J^^ . ^ ,^
•«m. >59î>/'«tf' î*«

, „ ^ ,D de noj Alliance» , qui quoique coniMiîie, ajiee dM
40 Cet Ouvrage eft iraptimé : Parifiis , apud Ro • p^j^j hétédow, n'aat bit aucn» V^, 1 k Rdlsloii

tetiuiaStephanl,i<i<./*4- Ce n'cft cependant qu un CathoUque.AlBloméléfcerucfles.
IJ«ne contre la France, ^iil n'a p» été taprimé auffi

.

Îubliquement. On en trouve un Breraplaite dan» hW- iVtfV4. FoliCialIîfSiB dîfcurfus fupcr famofiflî-

lioth^que du Roi , num. 709 , L- 1. fle rtnde» Ci- ma qu«ftior,c in Confilio Rceis aatata ; An
talogue. Il cft compofé de 4 ' Queftions , en laveur Al ^ . F r» ' ^
Libelle intitulé : Admomno. Il annonce qu'il combat

fix Ouvrages faits contre ÏÀdmon'aio : fçavoic ,
1

.
Reê*

ponfum ad Libcllura cul titulus eft Admo:utic> : i. Spc-

«oiun teiDporis aâi : ). C«iioiiOiil Scatus > 4. Dilcatrut

ffAtiois: 5. Propofiiiades..<.FRtldtderpenbiMida.]

%%679. L'Homme d'Eut François, vraiment

Catholique, dédié au Roi Très Chrétien}
Difcourscrès-poliriquc fur une cticbrc &«ott»

par le Sieuc i»s Chimmont :
Pans, x6x6,

Quelliiii, .d2b«tue au Coniiil du Roi -,

fil eft pins expédient i la Couronne de
rance de f-iirc alliance, & (c maintenir en

amitié avec les Catholiques, ou bien ceux
delà Religion PréiciMiae*Réfbftiice -, par

M. de F. cil fon temps Avocat du Roi ja

Parlement de Pan$ ; jouxte la Copie im*
primée à Paris pas BoaUlenc, 16%% f«>8*

«LesEfpagnoh fe plaignoient éternellement des AI'

» liances que la France contraâoit avec les Etats Pro'^

• teftans-, ibemplofoient l'exagération & l'h^rpctbole

» à déctier nownment la JUgue qu'on avoir foimie
» en fiiveur de l'Eledeur Pklaein. On leut allègue enne
» autres cfaûfcs , le Propugnmulum Catkolicum du Père

s» Caithagena ,
Jéluite , t^ui y fouicnoir tout ce que leJ

» Elpagiiols reprochoicni lui ce fujet aux François ; ce

>* Religieux Elpaguol, <^ciivanc dans Rome au Fape»

»> pour le Pape & par (oa comniatidenient.... Les uns

{e les autres de ces Eoivaiiu i les Efpagnols d'ua

•vec letm plaintetcoatte les Ligues de la Fran*

» «e i les François de l'autre , avec leuts Apologies, fini'

«geoicnt peu \ laveni», & qu'avant laîîn do Siècle*

» les Preuves Icroicnt changées en obic-ébnns Je part &:

» d'autre». Baylej f qui veut pailer ici des Guerres de

la fin du dix leptuine Siècle , entre les Fuiiçois & les

EljMcnqls > alors unis aux Auglois & aux Hollandois)

iM&m, Art. Carthagaut Noie B.

i868f . ^ Quxftio politica. An reftè Car*

cîînalis Richelius fuafcrit ficri pacem à RegC

Gallix cum rebcUibus Hugenottis,ut bellum

tnnsleratur in Palaiinacitmadvecsâc Hiipa'

aata.: Lugduni, i6i6, in-^

Cet Ouvrage cft précédé d'une Epitre dédicatoireau

Cardinal de Richelieu > fignéc Alcxius Piraltus ,

quelle ~\\ tr':< - vive & très- emportée contre fui.]

18686. (O* Rabbi fienoni vilîoncs fie doc
trina, flcc. m-4<

ig^5>I.'Aiitcur, qui s'appelloit Ut Ne«MAMT, étoit

Picard de Nacion , Lieutenant Pairteuller c^u Bailliage

du l'alai.s. Ce Libelle ell toic fédiricux ; tiiAis l'Auteur

fut regatdé ro-nnie un fou ; & du ChJtclct, oû il avoii

été pigmicreracnt enfeimé , il fut ttan&féré à la Baftille.

f^oyci le Mmun Frauptut tom. XI. (626, àk fin,

IIJ.]

»8^80k Défenfe de JeanBoucMBK, Cha-
noinc de Tournay , contre l'imputation

calomnieufc à lui faite d'un Libelle intitulé:

JdLadof^iaunXIILAJmMido^ùcToa»'
nay, 162.6 ^ in-^

Cet Auteur > de fiitieuz Ligueur qu'il étoit , lorTau'jl

dilèivoit k Pirîa h Cwe deadnt Benoift» devint boa

Fkançoh , «pli» «vole vécu long«tenm» àToum^ avec'

les ETpagn^ Ceft ce afnmx MéKTaf , dus ibn

Abrégé chrQnologsqut , toos l'an i rnaiï cela eft

contredit , pag. 5 1 du tom- II. de la Satyrt Ménippée ,

Edlude 1711 : 2UowteN«ej tn-i.

'ftStfSt. Défaveu des Jcfuitcs, prcfcntc

- au Roi àc à MM. du Parlement, à Fonui-

ncUeau , au fu)et de ïAdmonitio , ôc. de

Santarel, &.'c. Proceftations & Drcbration

d'aucuns du Clergé , que le Parlement n a

aucune aucoricé wr le Clergé, trc itfatf,

%t6ti. Epiftola Joannis B. ./£dui , quâ Ja-

cobus Auguftus Thnatn» i Jacobi Cellarii»

Reâotis CoUegii Monachicnfis cavillatio-

mbus deâèadicuc, & iûnul eundem CcUa-

rirnn Adtnonidonîsad LadoTicttniXIU.oec

non Myftcriorum Politicoru» AuftOfCnl

elle indicatur : 1616, in-^.

Nicolas Ri«AULT cH l'Auteur de cette Lettre 8c du

line fnlvani.
Cette efpècc de Prophétie a le même objet que l'Ou*

%i6S}. Apologcticus pro ChrifluiniUîmo vragc intitulé : Cf/?^- /m/»io«mj6'c. rapporté ci-après.]

Regç, adversus fadiote G. G.R. Admoni- ^j^g ^^.^j Êiluuirc fut l'état préfcot dcS
tion» calumnias in caufa Prmcipiim fade-

Affaires d Allemagne: Pam, i6i6,î».8.
latorum : Parifas, 1 6x6 , 1/1-4.

La même Apolofw (ca Alkinand)j 16x69
in-i.

Le ISdMeiB Ubde da Pfae ludcmsn-Jahanes,

j[
tftft4^» tJimvûihy , n'eut p» pliMdi para, foe

Le même, imprime dans le Mercure d'Etat:

Genève* t6ji,i»S.' '

i%6î9. Alliance'de la France avec le Tutc

,

ac aiitc«s Infidde», jofiifiée «onoe ks ca-
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«éz Liv. III. Hifloin

lomniesdes Efpagnols ; par ClaudeuGvAft
Paris, 161.6 f

\6^Xfin-tu

'$Mfti. DtfcoiiR iîir rADistice qa*a le Roi

avec le C^r.uid -Seigneur ,
,\- cic lutilité

Ju'elieappoctc à la Chrécicoté >par François

Ce Difctiurs e(l imprimé à la fidte de bJlcfiliM i*

fes h'oyâgcs: Paris 6i%, in-^

18690. Les GrcoooiUcs d'Egypte, Difcours

contre les calomniateurs , Auteurs de Li-

bcllc-s infâmes \ traduit du Latin de M. B. A.

A. G. C. ( Avocat au Grand-Confcil ) : Fa-

n5« Beflin, ttfitf»in-8*

Ce Difcours cft contre les deux Libelles intitulés:

'jtdmonitio M\(îenj politicaj indiques ti-dcvaut.

18691. Traites des Alliances entrcles Rois

de FraOïCe & ceux de la Grand' Bretagne,

avec tout ce qui s ert pafTc fur ce fujetj par

le Sieur D. L. U. Paru^ Prudhommc,! 6x7,

altfy». Advis aux Princes Chrétiens , furies

Dcflcins & Entrcprilcs des Elpagnols, poui

le fujet des Afiaices publique» de ce teiaptt

1869 j. Cefta impiorum pcr Franco? , feu

Gefta l-rancorum per impios ; ex variis

. Anftoribus omni excepdone majonlius col-

leâa i Ludovico Crozamovtf, , Dodorc

Catholico : RhenopoLi , ( tivc Aureliat) ,

Elmifmo Libco, eaLengiB» Ca#ellaitt \ Franc-

fort, I <îH '

03» Le même en François avec ce titre:

flmpiécé des Méchans pat les François »

• ou l Impiété des François par les Méchans,

contenant l'Alliance avec le Turc» la pro-

«eâioa de Genève, la confiédératioii avec

les HoUandois , & la tigue avec les Sué-

dois t le tout extrait des Auteurs dignes de

Im \ par Loys de Crocamomt , Doâcnr
Catholique : Rhenonville, 1 5 î ; > (fansnom
d'Imprimeur), /V4. de 44 pages.]

18694. * Mémoires des Dcflbiu de la Mai*

CMid'Aiitridies i4ï}3,m-8.

Ce Recueil contient quatre Traiiéî. Le premier 3 pour

titre : « Avib aux Princes CJirétienStfur Iri; Arijires pu-

sbliques & prcfentes». Il a été traduit cii Italien &
en Elpugnol. Le Iccond eft intitule : «Répouic au Uti-

veom* pour itKluire les Princes Chrétiens à fe libérer

•dektjnnniede la Maifon d'Autriche *. Le troiiîcitie,

•A cnnqQî veulent conCervct leur liberté ou l'acaué-

«tk it.'Le qaiiiiiièii!K*«Rairoos de b detniàie. létoii*.

•doo fiJte en h Vdidiiie, cooize k tjtannie des Gif-

•JaM ft Hérétitjues ».

18^95. Protiita iiRpietas , feu odiorum in

Francos extÎAfta pemicics, Jacobi Gaufv
BV Apologia pro Ludovico XIII. BonenUt
1 63 j , in- A:- rarijiist '^î5 » '""S.

La même Apologie traduite en François [fous

ce QCie : L'Impiété lenveriëe t oa k inalice

découverte de la haine contre les François :

Apologie du Sieur Jacques Gaufrioy*

Politique de France,

5aux le TrèsOrétien Roi Looisle JoAe] :

^ariSg Ccamoify , 16^6 ^ nt-9,

MC La Tmpieta deftnitu, vrtro Lhîdca'de

gli odii conrra h Frincia, fpcnta Apologia

di Giacomo Goffkëpo in gratia di Luigi

XIIL ChrilKanifltmo Heroc, tradotu pce

Dom Settimio Caftellari , da Rccanatî ,

Monacho Silvc(lrino , nell'anno 16)}.

Cet Ecrit [ Italien éroit ] cottkrvë dant h Bibllodii-

que de M. Fouquct, Secrétaire J ; Ri, i Paris. Ceft

une Réponfe au Libelle intitule . Oejij Impiorum fer
Framos, &c. [ Il y a appari-nce *^ue cen'cft qu'une m*
dudlioii de rOuvr.ige ptcccdcnc.j

1869^. M£ Al Pio, al Grande, al Beadâi-

no PadteUfiNaio VOL LndovieoZAioio*
CARI Scrvitore 9c hamïlliiiia Cteatuca di

voftra Santita.

Libelle Italien contre la France, de Louis Zamsec-
CARi , OU plutôt d'Antoine de Vera & Zuniga, Comte
DE LA RoccA , Anibartideur d'Ëfpagic à Vcnilè. Il eft

conlcrvé etiire les MaiiialcriadeM.DHpiif«Bnm.47]»
Pièce cinquictue.

« La Maifoo d'Ainricbe (au rv^port de VarilbB.dSBS

• l'AvcftilIèment du toRu IV. des Bétotudau m m-
mtânéeKeUgion)t]na les yeuxlûrceCofiiieten
» pour écrire en fa îvtcm \ il s'en acquitu d'une ipanic>

» re rerpeâueufe , à la vérité , pour i'augufle petfotine

n de Louis XIII. mais tout-i-fait outtagrante pSïur celle

a> du Cardinal de Richelieu fon premier Miniitre. Il eft

» vrai que Ton Eaunencc oppola au Comte de la Roque,
» Tean Sicnond, Avocat au Parlement, qui répondit en

» des lenBa égalemcm aigres, & rentLt injures pour

• iajures Je ne Çaàtymtqpai le Corne de fat

»Roque changea pooT JotS HO vélltaUe ncn <n cabd
» de Zarobeccari , Q ce o'eft qall avait liaDie de pufla
A pour Auteur s.

18^97. * Scrittura Satitica di un Catholico

SpagBiidb a|i|iatioiiato ciw le Duce il ZaïB'

beccart.

Je ne fçai fî c'eft la même Pièce oue ia précédente

,

ou quelque chofe^ jr ait rapport. CXioi qu'il en Itrft»

die eft citée au iinBi.497deu^iMioin«» Lûrm^aaas
Amfteriamt 1715. .

i8é>^8. O Mf. Ludovic! XIIL poftulatio

ad Urbanum VIIL ut transférât Impction à
Domo Auftriacà ad alias : in-fitL

Cette Requête eft citée entre les Pltocsde u. })ol

*

du Catalogue de Nî. !t" Blint
]

L'Homme du Pape & du Roi, ou
Réparties véritables fiir ws «npmaiions ca>

lomnicufes d'un Libelle diffamatoifC,fcméea

contre la Sainteté & Sa Majeftc Trcs-Chié»

tienne , par les Ennemis du &bt Siège & de
la France : t^?4> BruxcUns, 1654,
in-8. Jouxte la Copie de Bruxelles, i £5 j

,

C'ed la réfutation du Lîl>c)Ie du Comte de la Rocci,

L'Auteur y difcxilpc le -Pape <Sf le Roi Louis XUI. de
tout ce que cet Ambadildeut avoir avarié dlnjurieux

contre leurs petibnnes , [particulièrement au fu}et de
l'Alliance avec les Suédois-, & il fait voir que les ETp^
gmb n'ontpu«wjoM été fi Icnnilcuxqued ces fanes

d'AOlSBoei OM hA evnitageufea leun deflbns.]

L*Htiomo del Papa e de! Rè contra la Fcancta»

grinttighi del noflro tempo di Zambeccari,

all'illultoflimo e rcYcrcndilUmo Signoi Pa-
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èton ColéndiilSilto j MonGgnor Giulio Ma>
zarini, Plenipotcntiario délia MaeftaChrif'

cianiflînla al Convenco di Colonia ! in Ctt*

aeo, «pprcffo Giafiomodlbatra, {inParigi)

Ccft une Traduction du Livre prc-cjJelif. L'Abbé

Ridwd, Auteur de la Vie du Pire Jofc-pli, lui .ntnaue

ce Livre} en efe celui qui Ta compole , prend icni. cm.

ladéfeofeduCaiHldn: il lui acuibuc auiïi le C^rhouque

iËtMt iKiiqiié cl-defllis » (R° «86fa |> L'Abbi de

SdM-Gen&dn l'en a li lylen eni FAtitear * qu'il liri -
même adredé la parole î i Ij Réfuc-uion «ju'il en^a

laite. Cependant plulirurs Aii;ciirs, & entre les autres i

Paul Pehlloii, /tf^. }oé,dcfonfl(/?<?.'ri: de lAcadémit

Franfoifct les donne à Jean StkMONo • que le Cardinal

deRicfaelieu emplofaU fiwMKàcesiàmid'éciinim.

«â* Le Carafogue ileM.Godefeiji MMb 49t>ilomie

ce Livre l Bénigne MiUBTOT.3 '

18700. Qucftiotts décidées tw It juAicf des

armes des Rois de France , & 1'Alli.incc avec

' les Hécétiques te les laàdclesj par Bciiaa

Amoy, Dodenr en Théologie , Théologal
° de Lyon t Pturis, Loylbii, 1654,

Ce Livre a éti fait à I occafîon du Traité de LouisXIIL

avec les Suédois & les PtouAans d'AUcœagiie.

f . Scttpcornm WiM&z Maledicent» K
, Adlliationes impix : 1 £}5 > itt^Af

28701. Dcfcnfc Je rfpana contra las ca-

lomnias de franua; m Kcnccia, i^JJ »

ia-8.

' %tjOi. Difcours politique , Si la France doit

prendre le parti des Princes fie Elcdcuts

^teftans, contre l'Efpagne , 00 obferret

la neutralité, ou fc jette t la ^ ôcc le cette

MaifoD:iff<rr/i«3 1^35 , i/z-8.i,cn Àlkmaiid).

Ï18704. Dédararion du Roi fut l'ouTerturc

de la Guette avec fElpagne» du \% Jiiini

•V Ce Mjnifcftr efl attribué k Abc! StRVJiw.daii»!»

rJote de la page > 05 des Mémoires de Btienatt toHtmll*

2870 j. Lettre du Roi, écrite au Duc de

MontbazoOt Gouverneur de Paris &c àc

riÛe de France, contenant les juftes cauies

que Sa Majefté a eues de dédarec laGuoitt

an Rot d'Eipagne : Ptuist Ribot»

/n-8.

Ce Livre a éié auHî imprimé fous ce titre : * Ma-

•Biielbooiitani«Iet)uftetCHilès, fte.»

iMyoe. Manifcftc de la Maifon d'Autriche,

ou Déclararion de Guerre» dans laquelle on

réiÏKe le Bladfisftc de la Frabce, & Ton

aoaqaeTivonietKle Cardinal de Richelieu.

Ce \f ;
r;4c cfl imprimé dan» le Recueilde l'Abbé

de Saiiit-ueiiium , <jui l'a défavtnié.

18707. Rcfpocfta de un Vaffallo de fû Ma-

Zt{hià de los Eftados de Flandre a los

Manificftos dcl Rcy de Ftancia, ttaducida

pot Dom Maitin Globar \ em Madrid ,

18708. Difcorfo fopn i! ^îanifcfto c LcftCie

fuppoftc fotto il nome dcl Rè Chtilliamffi-

nio, intomo aUa lagioni deUa Omfedeca*

tionc di Lu Igi xriL cou le PracBfbdiii

in Satt'M«rino, 1 6 } 5 , tn-4f.

18709. Dcclaracion dcl iu Altcta dcl Scfioc

Gardenal Infante [à ccrca de la Guetta

contra la Corona de Francia, ^ Mémorial

fobtc la Dcclaracion de Guciraj de 6 de

Junio defte anno 16^5 : en BruffiUatt

los 2.9 de Junio 1 6 J 5 » ;«-4»

187 10. Les Vérités FrançoifeS, dppoleei aux

calomnies Efpagnoles , ou Réfbcaiion dé la

Dcclaracion du Cardinal liifhnt \ pat un

Gennlhonunc. de Picardie» (, Charles -Bat-

chéleini ob I^Ntitta) : Beauvais, leyy*

; ttiftiiht. ] VoL Paris^ i^4J» '«-4*

i8â>Cet Ouvrage » qui eft itcs'bien râilbnni , eft

divifé en trois Parties. La première conoprend ce qui

s'eft p.iHî depuis h VAt de Vcrvin: , en I ^ , jiiiqu'i

h mon de Hcnn en i£ic. La féconde s'ctçod de-,

puis cette époque juûju'au Muulliic du Cardinal de

Richelieu, en 1614. La iraitîciBC cmbralTe tout ce qui

icd padé fous Ton AdminiftmiOB. On nt peut mieux

dioMivrit que Y» 6it cet Auteur . looiet les tuf», lel

VdCStnibttiealès > 4c le peu de bonne foi de* Erpagpoli.

Le deflein de l'Auteut étoit de faire une quattlène

Partie , touchant l'Aftaire de TrèVes , & pour répondr»

à cjuelques Libelles ditliniuroires venus dct !'..
, P 1? ,

comme il eft dit à la fin de l'AvercilIcnicnt de L uu.iic-

mc Partie.]

Cet Auteur qui eft jmort en 1 64.1 , «voit coropet»

JcMi Ouvrage pour la déicnfe du Cardinal de Hiche*

^ } c'en celui de tous iés Apologifies qui é^rii ave«. le

plus de lietceié & d'éloquence. Le Cardinal Infant ,

dont i! réfute la Déclaration , érolt Ferdinand d'Au-

triche, Archevêque de Tolède , frère de Philipoe IV.

Roi d'Efpagne.GoinrenieurdMPijrtrfitiipoHrto^l.

fon frère. :

187 1 1. O Jufticia de las Armas y Coiiiè^

detaciones ^l' Kef defrabcia: enMadrUt
ltfj5,/n-4.]

a87ti< Jufticc des .armes du Roi contre
' l'Efpa'gne, oa'Diftoiits pour montrer qutf

le Roi entreprend avec grande cai&ll

juftice la dclcnlc de les AUiés.

O DlTcows eft impciui dans le Jferoire /'Avf «

pce. 40 J î Genève, 1 6 } î »

187 1
} . oS' Mf Difcours fut la juftice de*

Armes de Louis Xltl. par le P. GibaliMi,

Jéfuitc, patlecQinmaiiileiiwncduCaKdinal

de Richelieu.
^

Ce Manufcrit, auflî-bien que le fuivanc , eft Afiil faî

Bibliothèque de M. Fevrct de Fomcne , a Dljotu}

28714. O Infraflions de Trairés par

les Efpagnols & la Maiton cfÂutiicbe» en-
' vct» la mnce ae les AUiés.}

187! 5. MC De BcIIo jufto Hifpaniar Régis

adversùs Galliz Rcgeoiy ad omacs Catho-

licos fidei alTercoresParciieiti apodiîEica.

Ce Traité eft codétvd dans la BibliotEitque de tà»
Vidor, nom. 55.

1871 <f. Declaratio, cjuà armorum Domûs
Au^àCSf «quius oftenditur , lîmulque S6

ad illatn ,
quac Rcgis Galli.E nomine vulgata

eft, Rcfponfio : Antvcrpu, i <> } 5 . «H-
Cet Ecrit eft trb^f» & pour but principal dior

diaiec h coodidie du Cardinal de Kididini^]
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LlV, 1 1 1. Hifioire Politique de France.

^717' 1^ Gallîa deplorata, Itve Relado
de luduofo Bcilo quou Rc:< Chriflianifli-

mus coocca vicioo!» Populos fflolttuc : «18^4.

(ciicà i^;5).

Gme Pièce conrieat en mime temps une (àrfte tri»-

ThwooniKkCn^aildeRidMlieu ftcome £»Mif

a.S7i S. Fia^ft diguuitda & y refpondida»

por GiiiAïUBO» Iwpaiio S en QUUrj, i6$f»

18719. Carta de Ftanedbo BB Qubteoo,
al Rey ChriftianUfidio Luii XÛL «H SarO'

18710. Jufti£cacion de las acciones de
M&i* Minifrihcion de las TioJcndas de
^canoA: {at BraffiUas ), in^.

1871 1. Dîfcorfo brève de las mifcrîas y cala-

midades de la Religion Catholica , al Chril-

^aoUSmo Rcy de Fiand* LuU XUL por

Ambrofîo Bautista, Canonico Picmoa^
tcnfc : en Madrid^ i ^ } 5 >

1872.1. * Képon/ê d'un Vallâl du Roi Ca<
thoTique tant M«in6flies duRoi deFtaoce :

mm Difcours d'Ftat fur les Ecrits de ce temps,

auquel eft faic Répoofe à plulîeuts Libelles

diffiunataites, publiés i finneUes ptr les

Ennemis de la France : i ( ) 5 , /n-S.

Ce Difcours [dâi iadîotiédodmM.aait^ic
JEM£i J'/y/. } , dsM Hn-«SkB «oCMimiT.
Il eil suffi imprimé , pag. 1 11de baMmitUd$Piieut
Paris t\6i\, ùffoL

1871 j. Aknndri Patsicti Amueliam [ièu

Coroelii Jawsenii], Thcalogi, Mars Galli-

cus, &tt de jtrftiuâ Armoium fie Foederum
Régis Gallia»» Libri duo t 1^)5 , in-fcL

'Alia Editio au£la, cui aece/IIc Dcclaratio, fca

dcduâio folida , qui Domûs Auftriaca; ar-

tnorom seqfDÎcts oAendfour, ad ilkm,
nominc Régis GalUc e?iilgaa cft, Relpea^
ûo : 1656,

Edicio noviOima : 16)7, «ff-ll.

Idem Mats GalBcus, etun Refiitadone [Nie.
'FoKist], è rcgione.

CeLhne eft Indiquékl^np 'ùivaftw.LeTcaoe
cftd'un côté , fck ItéfiiBtloii delautce.]

LeMats Ftancois fur la jufticedes armes te des
Alliances nc5 Rois de France , traduit du
Latin de la uoiiièmc Edition} par C H. D.
P. O.E T. B. w-8.

'

Ceslenics iiucoles (îgnifient Charles Hcdâw de
rîs, Dodcur en Théologie, Bénéficier.

Marte Franccs de k injulttcia de las armas dcl
Rcy de Fraiicia ; traducido de Latino y
Fr^i'.cc'. pur Si:icho dc MiOiBcada S «« ifo*

CoraeiUe jAtasmiit . Dadenr de Lonvain . s'eft

déguifé fous le nom Je Patrice d'Arauch, ibus

lï » pubUé loa Mars GaUiau,Oa s jpcétfinda qu'il avoii

eu pour rccompenlé de cetOuwi^ l*Evêcfié d^Yprcs,
où ilmoaniten iéj8. Un Auteur tf'KSr:! j dit fort

leniSment. <|Ue la Maiibn d'Autriciic iuiuic donné
auflîen i7io>Iorrqu'eUeétoit alliée aveclo l'rotclbns,

un EvSché à qui auroic voulu alors j tèfwràst : nrJx
les Alliances qu'a faites depuis cetce Mailbn avec les
Proteitins, onc pleinement juilifié la France. Le/deckcr«
dans Ibn HtJ/oi/e du Janfeiùfme , pa^. 91 , npponc'

Se p. Roxe*Pcélidmt.«tt Ccmfal iMjmniB de Bra-
M> botnme tris-doâe, «roir feum) les maiéruux de

cet Ouvrage, & que Jaiifcriir; ' jvoit mis en ci vrc ,

mais il s'clî Icrvi , a}ouie*c-il , d un llyle très^louam ,

Elus coowenaiife k un bannie de Guetta iuTI(iéD>

Gof Patio oe croyoir pas que Janfettius filt rAmcnc
de cet Ouvrage. Il s'en explique ain(ï dans fa Lettre è
Charles Spon , du 6 Janvier 1 6s4 : « Quiconque r (dil>-

» il ) a fait le w, , cil un Othoiiquc Romain
» fort zélé; Galius j m puio

, Jor/'an eaam Jtfuiut ;
* [[Ui connolt fort bien nos dcfordies , Ik qui cft foxt
>> entendu dans nos atiaircs, même qui fçaii le fort 9t
» le foible de nos Hiftotiens. Le bon Jaiifenius avoit
• bien d'autres a&ires que de s'aoïulér à de teÛes baga-
» telles. » Il parottra fans-dooiebiiami bien desgens,
d'ôier cet Ouvrage à )aitlieiiiuB« four le dcumec è «a
JéJuite.

L'Auteur Ju V? j Gr.Hicus repond aux Quefiiotu
décidées du i Jotteur Aftoy^d-dcvant N." 2S700.) Il
a divifc Ion Ouviage en ddk Parties. Il traite dans la
première , du Sacre des Ron de France, de la vertu de
guctif les ccrouelles j fi le titre de Très-Chrétien con-
irieot «uxRoUde France i deb Loi Sdique \ de 1 unioa
dee Prorinces comjulfes \ h Cmireone: [ le tout en
fulvanc l'Auteur ou il réfute.] La féconde Partie con-
tient le principal lujet de rOuvrage> c'eft-ï-dlre, c^ mit
regarde les Allianon des FiatKOb avec les HénîitiiMB
«clés Infidèles.

•

«:> Ftytn ftr cet Ouvn^e» la Métk. mfi. de Le»
^» f»4* t«m»lV,fag, 167.» Abrégé de PHifl. Ecci.
par Ratine» In^r 1. wm. XI. pag. , & lâ Juftificatwn ,

tom, XV.f«§, 7o-7<.]

18714. Vîndici* Gallicac, adversiis Alcxai*.

drum Pacricium Atmacbanum ; Fanfus ,

, 9t ùft 1. JmfidoJamt >

Daniel de Pheiac , Auteur de cette Dé^fe , était

Codéilicr d'Etat & de l'Académie Françoifc. Il eftmon
en i66u Cette mène DéfeaTe eft imptimée è la

/Mf. lia de lès Méimgu» Pmifitt itfj8» âi>4.

Le même Livre traduit en François par Jean
Baudouin, & publié fous ce titre : » Dcfeufc
•des Droits & des Prérogatives des Rois de
«France, contre Alexandre Patrice Afm»>
» chan » : Paris, Rocolet , i ^

j 5 , /n-8.

' C'cft la Réponfc au Livre de Janfenius , dans
laquelle l'Auteur le réfiiie vivement, au fujet des Titres*

des Honneurs & des Ptéiogaiives de nos Roik U
luftilie auffi leur* AUianca, par l'ewsDple même des
EfpagMiIsiA 11 traite ptuiieurs autres points curieux ,

aui y foni tehtlft , entr'aunes de roriglne de la Monat^
lie Françoifc , dc la Loi Salique ,m ^TeftaeieilC de

S. Remy , de Hugues Capet, Sec ]

18715. Elarbitrio entreelMatteFranccs y las

VindiciasGallicas, rcTpondc por la veadad»
por la paoia, por fus Reycs, eicrivelo Fet-

aiaanaÎDm Atoila Malviibco i inPampc

Oeft un jugement (ut le Mun CdUkia, & Tur là

Critique. Ferdinand i»*A VILA &' SotoMayor dcSoula
s'cit caché Ibus le nom marqué dans le titre

,
qui contient

l'aaagiaouBeduâca.SooLiTicaété irapuiad à J^eV/^c
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AUianas poUùques de la France.

x%iiX. Marris Gallîd fiibfidiaria VcHtaiio- Edîiio altéra , Notis novis fupcradditi»

ncs, advcrsùs Vindicias Gallicas qiix contra tUuftrior t «r-4.

Alcxandrum Facricium Âiniachanum pro- Ce Libelle, publié ibui le tine de Èihùothiqttt

diêie I aitaoce D. J. jAHiuraio BdfeCmo t Gm^iMiaf€^QOiaimtjp\nCremittméelJ^tc% fdnts.

«OC'cft une Réplique an Um piéBédent, flont

l'Auteur avoii prétendu relerw les b«yue$ de M. de

PriC/;u-. Ce fut avec beaucoup d'atiimoiîté Se d'aigreur

çuf Ici Ecrivains tlpagnols fc déchaînèrent contre la

nance & les Alliances, quand elle s'o|ipora aux diîÎL--

tentes uTurraiions , & aux vues anbiucuics de Ictus

SouveraiMiJ

xiyiy. Manifcfto chc va Topra il nome del

Rè ChriftianiflTmio , con le Rifpoftc di M. N.
Lcgato di N. in Mtlano, 1636, in-^.

^Triques, remplis d'iiivrf^ivcs conîrc la France. Il a
élé compofj devant le Ttaué de Munfter, mctne de-
vant les Traités prcliiumaircs dcHambourg, en 1641.
Scion l'Iacciiis, dans (on Théâtre des Pfeudonymtt ^
nuni. 1478. a François Gfaverol parlant des Ufurletsât
» de ceux qui font des Libelles dlmmatoitcs > dccoitvté
^ que l'Auteur du UvTe lotilulé, SUTtothtca Gt^
» Suecka , eft Uàac WouiAR s & que celui quT IW
• prima (à Paris en it^t) foc condamné au feu ptf
«Arréc du Parlement de Paris.» Ceft ce que dit itf

Joutnal dis Sçiivans du 19 Mars t6i^.
Le Pcrc Bougeant tom. l\\ pag. 6$ de Ton Hijî,

des Négoa,2tions , &c. dit que le Cardinal Mazario

, j r. II • r I r - .
foupçonnoir Antoine Brun (ou Bruek, ) Procurcur-

. LeNonccduPcupichrançois>tlc fujct Gén^„| j„ p„,ç„,e„tde Dâlc . d'être l^ur de ce
de h Gnerie cracre 1 ffpagnol, au Rcn. Livré s & le Père le Long le coDjeâuRritdam (et Addi*

tiooSi dap(ii»«éSMtoktdeBa]rle»dans fbn Diclion-
mânt, NokR de ibn Article. « Il publia beaucoup de
• Libelles pciid;i!t les Confîrciiccs^e Munfter, où il

3»nialtraî(ijitla f raiicc, & rcpandolt allez d'agrimeia&
» beaucoup de feu i mais ia incdilance étoit nop
-que , & s'jpprochoit trop du burlcfauc. »

;^tf>><{cl-deTMM [N* ai (71.]

xtjtî. Le Mercure Efpagnol , ou Rcponfe

au Libelle, imitalé, icMat$ François i cn-

iemble les Remaeqiiei de lUfigion : 1 6 j 9

,

Le même Auteur âvoît compolï l'Ecrit intitulé :

Jujike des Armes du Roi , Sec ci-devanc , [N." » 87 1 1. j

18719. La Guerre libre; Traire auc^uci

cil décidé la qoefiion , S'il cd loiGble de

Sortcr armes au fcrvicc d'un Prince de

ivcrfe Religion : LaHaye, 1 641 , //Mtf.]

X 8 7 ; o. NicolaiForest ou Chesns , Abbaris

Ffcuticnns , Mars vctè Gallicus adversùs

Jasfenii Martem falsà Gallicum: iSofom^^/^

1 660 , in-fol.

Ouvrage imprimé fans Privilège*& qui 1

1

été fuppriraé, tant les I- xeniplaires en (ont rares.

4^ f^ov«l Lcnglci » Méth. Hifi. in-^ tom, IV.

A875t. 0C> LaCahalaSpagnuoIadircofwna*
' pcE lo bcrtne dclla Francia : /V4. ]

18751. Difcours d'Et.it,ou véritable Décla-

ration des motifs qui obligcrcnc Louis le

Juftc, Roi de France, ( ca i6^^)àromprc
laPaix faite en 1 5 98, entre le Roi Henri IV.

te Philippe II. où fe voit le nombre des

Pbcet fle Principautés que les Espagnols ont

devant ce cemps-là & du depuis ufurpces à

cette Couronne: /*am, Nocl, 1649, //{'4.

/Vye^ encore ce qui ciVdit de lui ci-aptte(
J.erir. HiJÎ. , i c-. du Rigne de Louis XIF. ]

187 } î . Moiurchia Gallica , ab Anonymo ,

contra calumnîas in libello , coi tiiùliit ,
Bibliothcca SucCO-Gallica } intjtHiyayaf gj.
fcrta: 1646, //1-4,

Jean Stella, Ré(îdei>tdu Roi \ Strasbourg, a com-
poîe cet Ecrit. Il y p: c que l'Auteur du Libelle cft

trcs-emporté , & que Ion Ouvrage eft fi piem d'invcâi-
Tes & de médirinccs courre les Ftançois & les Saédail

•

qu'il parte même les Loix dt la Satyre.

x873tf. Litura fœdcris Hifpano - Gallici J
auâore Francifco Waremunbo, Gcnnftr
nicc : Francofurti, 1 646 , /V/-4.

Ce Livre traite de la juftice des armes entre l'Em*
pemir . k Rid de ftm» ft les Pitiices de iTurape.

Î.8757. SpOOgia Franco - Gallica: Litura: j

auâofc Wilhelmo Rodulpho Gbmbekla-
%Hio, apud Triboces Conible : QLnvponu ,

16^6 .,1/1-^.

187 38. Politicirnnis Gallicus , l'eu fœdus tri-

plex Gallo-TurciCum & Turco-Gallicum ,

Gallo-Hollandicum & Holllhdo - Galli*.

cum , Cnllo-Succicum & Succo-Gallicum
,

tutn & patrocinium Gcneva;, Rcgum Chrjf-

rianifllmorum Chridianifmum perfpiciièd^
monftrans : Cofmopoli , 1 646 , in-^.

i 87 5 J . Le coup d'Eut de l'Eiripire
, en" L'Auteur de ce Libelle fait connoitrc fcs

voye pacuoPnnceAllemand aux Ecats, Sec. nens , même dans fim dtte.

eflipotte<

d'Allemagne, pour l'union de leniis forces «^Onfinipfanne que l'Auteur eftlein£iiieAiiloiiie

aux dcflcins de la France , afin d'établir par 8am*i dont on vkm de parler. ]

ce moyen une Piabc génécale eu k Chré*

ticncé: i £40 , /n-4. ]

18734. Bibliotheca Gallo-Suectca, Hve Syl-

. labus Opemin iéleâorum , quibus Gallorum

Snccontmqoè tcmpcllaie bcUi ptofetendi

,

Pacis eVertendz Iludio publiée exhibentur.

Acccflît Prologus feu ad Concordiam Gcr-
nunicaiu Adhortatio y auâore Etaûno
iiLENico : Utoptx, apud UdonemNcmiacsii)
yïco Ubique , hoc anno : in-^ . ^

187)9. Gallica arm» contra calumnias a^
il-rra , oftenfaEuiopsBiaiitcaiia cflç: 1 (481
in-^.

....
18740. Dircoarsde la conttariété d'humeurs

^ui fe trouve entre de certaines Nations. Sf

fingulicrcmenc entre la trançiHte 8^i'£^
pagnole; traduit dicrkittêtf dë"Piditfcio

Oà.mpolini , Véronois i Paris ^ Ct/t/j^^
1 647 , /«-JS. fd/a, 1 65 5 , //?- 1 1.

Le même Dilcours eft imprimé pag, i du tom. I«

Kttst
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U6 L IV. III. Hiftoirt Politique it France.

Oairaa» de Fcançoism &a Moths u Vayr»
de Cumpobiil : Pàrh ,

165^, }n-fo!. A la fin de crne ik-mi-he Edition, il y a

un Avcrtillcint-nt au Lecteur, où on lie c^ue » l'Auteur

fiipptirii fou namà la prcniiL-rc- Edition de ce Livre,

• outre (ju'il fie pallèrl'Ouvraec iur des raiiom du temps,

•yoor IHW «nduâlmi dIuUen en François. Je vous

• veux faim «venir que c'eft un véiiublé originid , &
• que ce Febcfcio CampoUni ne ddt être pris que pour

*>une petfoone

mort Confeltlerd'Ent en i<7a. H Clic voiremenncf
choies, en fivcur des François contre les ETpagnols , les

dirtcrcut;^ lius que ces deux Nations ont eues dans leurs

Alliances avec les Hérétiques St les Infidèles.

40 On « 4éi> ob<«vé Ja UiAiccnce de cet Eoit

4Vvtc cefoi do N.» %*€%%,

Nous et) metiroiis ici de fuite queI(|iiC9 aunes» fil

concetncnc le* cuntraiiétés d'humeurs d'avec let Fm*

>;t74i. lïS» En quoi la Piété k?c^ François

diflcrcdc ceift desEfpagnob daii!> une pro-

feflion de même Religion y par François

m lA Motus u Vatm.: taris, i6$8,

CeDiCoufsfe iioiive«iiffiinioiD.I> defe dinm».]

1,8741. ac> Mf. LaditfereDcedeshiiiiiems,

façons de Étire & complexions des cinq

«thlftcions les plus confidcrablcs de l'Europe»

François, Icaliens» Eipagnols, Ânglois

Allemands : in-fol.

^ÇeTn^eftlodl^iié «mu ityo du Candacue de

^874$. 0^ La dilTcrence du Patriodfine

N:ttional chez les François & chez les

Anglois } par M. Basset os Majibue >

(Avocat GénéralaaPaiIeaieiK de Dombes):

3*8744. ir^ Illuftrcs Cardinales Armandus

de Richelieu te Mazarinus , iive Inftruttio

ftHiftoria univerralis,ab anno 1614 ufquc

ad t^jo, de Mini(leriis,Confultacionibus,

Litteris ac Machinationibus , in materiâ

Slacûs > contra Domum Auftriacam pcraâis,

CuraObfcrvatîonlbus politicis : Franccfitrù^

Schonveccetus, i vol.]

1874 j. O" De tribus Ncbalonîbus, Thoma
AniceUo , Olivatio Cromvellio , & Julio

Mazaiino» Cardinale te fimuno renimGalp
lieunni Adniiailbo.

Cet Ecrit (ûc fidt à ramiioa dei NéfocMoM dek
France. toadnmnaeAlliaiioeaveeCromweU enifff.
Le Cardinal Mazaita en (ttahxsietiter prefque tous ke
Exeinplaiies.

V(yci les Lturu de Guf Patin à Spon * tom. //.

Difcours fur les Alliances de Fnuioe

avec l'Eipagnc : Pans, 1 6 6 1 ^m'ii.

Ce Diicouts eUdc Charles de S4int-D»jrt>SieutM
SainT'Evmjmmv.

La gloriofa Alliança de Frauda cou fE^aâat
en Paris, 1 66t , in-i,

18747, it3* Lettre fur les pratiques des Fran-

çois avec lesTurcs & les HongroisiiébcUet:

18748.* Difcours fur fAllÎMice du Roi da
France & des Turcs.

Ce Dilcours ell iroptimé daiH ttnLlvteintitaKtLt
Btjfolunon de la reunion , &c. Cologne, 1691, in-%.

x8749. o:^ Mars Chciftianifllcnus : auâore
Gèrmano->GaUo.GTaeco t ou Apologie des
armes du Roi Très - Chrédea concce les

Chrcàens : 1 684 , in- 1 1.

On feni bien que c'eft un Ouvrage fatjriquc. j

187^0. DHTemtio de ftederibas mter Sue*
ciam & Galliam ; auâore Samuclc PuF«
ttHDOKiio , Succix Hiftotiographo. Adjec-

tttin eft fiiflragiumm Senatu Regio Holmia:

,

anno 1^71, exhibitum conti a tœdus cum
CkUoâc Angio adversùsBauvos, ineuadumi
Hagd'Comius, Johnfon , 1708 , in-S.;

La même Diflèitation, trtdiiiee en Fnofokt
La Haye, 1709 , in-i i.

L'AiJtcuf c() mnrr m i^q^.

x875 1. O' Iticc tic i Alliance de la Maîfun
de Bourbon &: de ]a Maifofi d'Antriehei
parM. FranjoisMoMirAS : Avignon, >7S 9»
rn-ii.]

Article X.

Ouvrages par rapport aux Droits de la

Couronne deFrmceJîwpb^aars Etittt

E n'eft |Mitnon dellèin , en rapportanr les Ouvrages

cooipris danscetAnickideaoubW k P^z dont jouit

me Dontw partie derEurofe t Se encoremoimd'enciicv

des diflentions entre les PuiHÏinces intérelTées fur ce fujer :

je ne rapporte point ici des décidons , mais feulement les

tittesd^- Li. u'squiont été conipolés touchant les Droits

de lâ Cx>uronnc de France iîir pluiîcun autres £tats.

187^1. Recherches des Droits desRon
de France fur les Royaumes, Duchés, Com-
tes, Villes &C Pays occupés oac les Ptioces

(uangcrs,&c. par JacquesCmsaMiJRoik»^
Itf4),i»-S.)

187JJ. Mf. Mémoires des principaux Du-
chés, Marquilats, Comtes, Baronics, Châ-
tellcnies» Villes, Châteaux, Fiefs, Terres»

Seigneuries, fur lefqucis le Roi peut prctcn*

dre droit pour la réunion d'tccux à la Cou-
ronne > le CDitt ûti des Chames du Rm:
in-fol.

Ces Mémoires fétoieinj confervés dans la BibJio-

ihèq|He de M. dis GMiiHitin« [awn E«êi|ne de Etais

ea I7JÎ.3

X8754. Traité touchant les Droics du Roi

Très-Chrétien fur plufieurs Euts& Seigneu-

ries pofTcdés par plufieurs Princes voifin^,

& pour prouver qu'il dent à iufte titre plu-

fieuis ProvifKTcs conceftées par les Piinces

Etrangers. Recherches pour montrer q :c

}>Iuiieurs Provinces de Villes du Royaume
ont du Domaine du Rof. Ufurparions faites

iîic Ici ccoii £Té«hés» Mea, TooL it y»-
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Droîtide-htFès&ifur desEtats voiftns.

im. thi Dnrie d'Aobdne ft: do TtHot écs de Da^Godafiof, trortek « JuiOet 1719,3 deroic

Chartres -, le tout compofc & recueilli, avec ««"«dk deux Pjrri-^.

« prciujcre
,
011 auroit ersbli les Droits du Roi

fur les Euts dont il neft point en polTcffio
; les Preuves» par Pierre Dupuy: Fans

,

Confit t€%^\ Rwcn^ xfjOtùtfiL
•

" 'i^^On iinuveit k iin qtiel<]ucs Ttùàt flonôernant

let ntiins publiques* Tfavair :

' Mémolréi du brait tthèaSm, tas lefitft'des'Uens

de France JcIaifTcs par le Dric de Mantouc, li 1* Dmir

d'Aubaine a lieu contre les Piincc» Souverains httan-

gets V fi les parciu François peuvent prétendre la part

Scétendue pat ieuis narci» Étrangers à l'exduâoa du
.oL=Sur la Juftice des Conquêtes âitespirtiOlienai

BsUes Exemples que les Rois fc peuveiK CfluavtBè
d'aocommoderles difiirends entre les Rois ko»Mafia»

& leun PaipJc9.sDn Trifiit des Chntei du Roi , Se

de la Chaige «bi tVtfniec& GanhdudkTré/br^ de
ceux qui rajite»ioée>&dtttiiveniilR>^iileii ixwéié

Éiits.]

Pierre Dupuy cft mort en 1651. Qiioique ce Traité

aitparu fous ion nom ièui « paice qu'il s'cil trouvé depuis

(on décès entre Tes Manuiciits , il étoit aullî de Théo<k>re

Go9BfJtOT » k qui on doit I aiaibuor t du moins en

bonne {Mttlet t.* (Wtce que les Tnités diHSmis dont
ce Recueil eft conipolci[re trouvoientl écrits de fa

, , . , . , & fur
ceux qui ont étc acquis & réunis k k Couronne depiiii
un fiecle. Dans la féconde , on devoir traiter des «^un
Droits fur différentes ^ovipoes 8c Villes du Royaume.
On auroit trouvé dans la première Patrie plufieur»

Traités qui nelôntéoint dan? l'Edition précédente,
enif autres cdui ie PAlIero igne : on dcvoit y dmIkc de
Ion établiflcmcnt , de fou étendue & de (a lucccflîoB
dans la Race de Cbarlciuagnc -, le touthilloriquement;
fans entrer dans la difoifTion des Dtoia de la france à
cet égard. Il y auroit eu dans la féconde Pariicplulîeun
Articles & Traités qui œ font pas d.im IT-ditioD de
I é f 5 ; en forte que chacune de ces Parties devoit côai-
poferuo vohnneiff-jÇMr.dejuAegtoaeur.

'

'^Oo «miil pu y joindre trois autres Ouvrages qtd
Dont pat encore paru; le premier, des Appanages 3»
Enfant de France ; le fccr)iid, dc5 kfgcnifs , le trol-
lîème, du Douaire de.! Reines, ou les donner icparé-
tnent, fi b gtoiTeur des volumes ne pcrincttoit pas de
{«7 faire cnuct. Les i'reuvcs dévoient venir eniuitc i
elles auroient fourni aiféraetit jufques à trofa & quatre

,

volumes, fi on eiJt trouvé des LUialies difpofcs à fe

nuin en trois volumes iM-fol. dans la Bibliothèque de « TEdition. Ce Recueff déçoit eontenir plus

Dcnvs GoJcfroy ("on pcric-hls , & que dans les Maiiuf- «^««« f«M Traités différcns.

crit» de la Bibliothèque du Roi , ceux-ci onr été notés»

JPar T. G. ce que Godefroy met toit de fa raam lût tous

les Ouvrages : Picitt Dupuy & Théodore Godefroy

Cmat dnrgés de ce ftvail par le Cardinal de Riclie-

]lea« coniae UpatokjMttae Leitie ocitioaie fig^
defdeuz,£cHtelceOK<fihal»Je»7 0aabre
dan^ laquelle ils lui rendenr compte de ce (qu'ils ont fait :

en voici la copie que j'ai eue de M. Godetroy, ic petir-

fils.

« Monfeigneut , nous avons exécuté pour la pli^art

jsle commandement qu'il vous a plu r>ous faire , tou-

»chaat les Traités des Droits du Roi fur quelques

•Rojranmes & Principautés voifines , & les Rcponfes
waux précendoot des rtlocea TOifinsJÎK aucunes Pro-
» vinces de cet Btir. Il vous a plu» Monfeigneut , de
• recevoir favoraUeiiicnt le premier Traité , <^ue nous

9> avons envoyé de la Navarre , de Gènes , d'Arragon,

• de Naplcs & d Si; I-, Il en rcfte beaucoup d'autres

• qui font faits , coiume ceux de Fkuidres & d'Artois ,

» de Bourgogne , de Provence , de Breu^e , d'Anjou,

•d'AvigjOon, de Micon , d'Auxerre , de Bar-fut-Scine

•»dc d'Aotfone , toutes les prétentiotu d'Angleteire Âir

*iioat> & de noua 6a eus.^ Noua vous envolerons,

• Monfeigneur , ces Ttaiiés,'quand il vous plaira nous
• le coinmaiidet. L'ordre qu'il vous a plu donner ^ M.
• des Roches de nous faire rctcvotf ijuarre mille livre»

• pour l'année 1 6 5 c , a manqué. Nous n'avons depuis

woSt prellèr ni nous ptcfenter devant Vous , ni le refte

s»de notre Ouvrage jufau'i nouvel ordre , que nous

•attendrons de Vous, JdodeigMur » priant Dieu qu'il

•vous cooferve pour le bien decec Eat» ons«fl'utauit9

» Monlcigneur , que nous ne manquerons jamais à la

Quoiqu on ne changeât rien i Ton premier ordre , le
grand nombre d'additions & de concevions que l'on y
aurait faites

, l'atirou rendu un nouvel Ouvrage. Le
principe que l'on iuivoit, de n'y rien avancer (ans de
bonnes & de iolidcs preuves , demandoil uneeirâde
aw>lication & des recherches trcs-esaftes, podr nettte,
s il fe pouvoir , un Ouvrage de cette importance hors
de toute aweinep. LeStairGodefroy n'avoir eu d'abord
oauires vues que de contenter fx tuiiolîré dans fes
Kecherches j mais II les avoit.poulTéci aiTez loin pour les
croire utiles au Public. Il le fiattoir que deux années le
iDcttroicnt en état dc i'atisiaire à ce qu'il lui devoir i cet
égard.

rovfj iùr l'Edition qui a para, la Màh. Mm. d«
Lengbt,f^aaRi./F./«if. a<o.}

'

*87.5 S- ^ Mf. Droits du Roi fur plulîcurs
Royaumes & Seigneuries: infoL 8. vol.

Ces Mémoires & Pièces , qui éioicnt dans la £iblio«
rhèque de M. Godcfioy , fonr aujourd'hui dautceUede
la Ville de i'aiis, iium. 291 - lyS & 119.]

1875 S. tO' Droitsdu Roi fur les Pays poffç-
dcs par les Etrangers : Oïlvn^deGaipAf^
Moyfe DE FoNTANiEu : /vi-4.

Ce Manulcrit c&. dans la Bibliodwque du Roi.J

$.PjlfiMIXX.

Dnksfir VEmpirt,

^ Ptctie PiTHOU travailk audt fur les mêmes matières.

L'Ouvrage auroit été plot exaâ& plus conçlet • s'il ei)t

été publié 6u les «optes Ménoiica de Théodore

Gedeftojrt & le NUlc y matait profilé dW grand
nombre d'additions & de correâioDS, qui paroiflènt

trcs-néceflàlres, & de quelques Traités qui n ont point

paru. C'eft ce qui a engagé le lîcur Deiiys Godefroy, foo

pctic-fils, àpropoiêrdendounec une nouvelle Edition,

& <i y oindre Tes propres Recherches, qui [dévoient

tendre 1 cet Ouvrage ploi ample 4e plus coofidétable.

On ne f devoir 1 ihii dMDger 11 fotdn; daot lequel il

~;tàdaao& •

Cane nan*elIeEdillon*[q|lda étéarr&éepailaroorc

TmelL

notenfis.

Ce Traité eft imisrlmé par Schardius , dans fonit«auiir
tte la Mananhu de fEmfin,fm§. St;A||(Efetf^ ic<c,
àhfol.

11 fut coropoft en 1190. L'Auteur écriroit bien,
maif il poroît plein de préjugés en faveur dc la Cour de
Rome. •

x87)8. Traâacus Maiuilii Patavitii , diâi
Memndri de PïmIm, de Tranflatione Im-

PAil Ronum ad Francos Uni Gernaitos.

CeTraité eft itnprimé par Fkccus U^riiCDIi im jtttAo*
iogia Papa ; Bqfiletj 1 5 , in-8. •

KtKtX X

Digitized by Google



858 Lïv. III. Hlftoin

*i7<lf. Magiftri Joxdani , Mon»chi Augu£>

ciniani Argencincnfis , Ghronica ,
<^ualiiBt

Romannm', bnpettum tranflatum tuit ad

Gcrmanos , ctua alib C^ufculis ;. Bçfileà «

'Ces trois Twité» «tonr on Vient de parler foht aulH

Imprimés dans Goldaft.tom. II. de b Monafdùed*
tèmpircj pag. 88, 147 & i+5i, Raooidb Cokjmn»

a fleuri en 1160 , Mji^i'r de P:idoSe,en ij&^tft
Jourdain, Religieux Aiiguftin , en I440>

X8760. Michaclis Coccinii ,
Tubingcnûs

,

Tcaftatn de Tianfluioiie Impecii Romani

ad Francos : Argentorati, c 5 1 8 , ^«-8.

Ce Traité eft auffi imprimé par Sdurdius , dans foa

m-fct.

«8761. De canûatione Impcrii Romani à

, Gnds ad Gectnanos } Audore Manlùa
Flacco Illyrico: BaftUi, Vcrnx ,

in-i. Francofurti, Hapfii , 1 6 1 1 ,
in-^.

Cet Auteur, dcffii le nom vctitaUecftFRANCowixz,

cft nuncen 1^75.

%%j€%. Roberri BELLARMIHI.Societatis Jefu

,

dcTrannacionc Impcrii Romani àGtxcisad

Francos , & quatenùs à Ponriâce Romano
fafta fiti advcrsùs Matthiam Flaccum Illyti-

cum ; Aruvcrpu , 1 584} ColonU^
1 S99 >

M-8.

Ce me Traité efl imprimé tom. VII. de Tes Ow/C
tnlts: Colonùt, 9 <a-/ô/. Cet Auteur edmonOu^
diaalcii i^ai.

3.876^}. Confutatio commentitiï opinionts

Robcrti 6cilarmini,<icTraollanone Impcrii

Komani pcr Ponrifioenoi Aiiâoie Matuixo
Dressero: Vrjêllis^ I f9 1 ,,<»4. Fn»n»>.

Cet Aureiir eft mort'en i ^07. Louis Rogieri , Jéfuite

Itaîicti , qui C'nrt.-;i;iinit 1j CnnrrGvc-rfc
, rrpiiriilit à

Dtelkrus ; mais il ne jugea pas à propos de publier ion

Ounage,

1X7^4. Apologcticus feu Dcfcnfio'CirJina-

Vtt BcIIarmilii de Tranflacionc Impcrii Ro«
mant ad Gcrmanos , adhrefsàs Manhanim
Dreffcrum -, Auftorc Garparo Hap, Pofna-

anenfi, ThcologizBaccalaurco: M<)^«n<M^

Alcgambe croit que cet Ouvrage eft celui de Louis

RoGiERt , Jcluice Italien , mort en Pologne en 1601.

«8765. Francifci Junii » fiituriccnûs, Ani-
madvcrConcs in Libros très Cardmalis Bel»
larmini , de Tranflationc Impcrii Romani à
Grxcis ad Francos :

(
Genevjtt) apud iaoâum

Andream \ Làd*, t foa , m-S.

Ces tticmei Remarques l'ont imprimées tom. II. de
fes iMjtvres ; Guuv*^ t6ea, ia'p>l. Du Jon cft moct
« tfot.

x%-j66. Xractatus de Tranflationc Impenî
Romani à Grzcis ad Ftancos, au te quaie-
nàs à Pooiîfice Romano fiifta Ihi anâoce
quodam Junfconfulco GcmiailO : tfif^ }

Hanovid, 1 6 1 1 , in-Af.

Idem Tuftatus-, Tub hoc ticulo; De Tnnfla-

PvIi£Î(jue Je France.

. iione Impcrii Romani à Ctzcisad Francos»

: an Sr quatenàs à PoncîficeRomano &âa lîr.

, Clariflimi cujufdam Gt rmanix Jurifconfulti

Kolitica Di^uucio oppolïu di/cepcatiooi

Lobera BclÉirmini CardinaJis 8rJeuntae,de
cadem re.

CéXàitécft aafli tmpiiBaé dansGoldaft , \ la recûode
•mit dè'lcsP^âqm ét PEmpirt y foL^t-j : fmM-
Jbvif t^i4, in-fol. Lipenius attribue cet Ouvrage à
Melchlor Goldast, Jurilconfulte Allemand , mon en
iSj5. Il renferme en peu de mots ce uu'avoicnt écrit

fur ce fujei plus au lon^ Raoul de Colomna, Marûle
de Padoue , Jourdain , Michel Coccinius de Tubinge ,

Matthiat Flagn» lllytigi«>MatthieuDrdEau»^ Fcanfoii

4b Jod %tamK^

^87^7. Apoloda triumLibrorum de Tranlh^
tione Impcrii Romani à Gra:cis ad Francos,

pro Cardinal&Roberto BcUarmuio,adversus
Francifcum Junium CalvinUbm,& Mac-
thacum DtcÂcrum Lutheranum \ aoâoio
Jacobo Gmrsbro , è Societate Jefii.

Cette Apologie cft impiiaaée nm. IL de là Difenfi.

dti Coiufoveifitét Bdlidiiini/iiy, ti7%ilitgt^i^g
1 609 , in-fol. Grctiêr cA noR en 1 4x5.

18768. Joannis ArnisjEi, TraûatHS dd
Tranilacione Impcrii Romani.

Ce Line cft iuq^iioié avec

i/t-4.

x%y69. Mf. De la Ttanflanon de l'Empire

d'Occident is mains de Chademagne } par

Danielm x>aMotmb « Evéqne de Menoe.

Ce Dilcoon eft conlèrvé entre les ManulcriB da
M. Dupuj, num. 515. Cet Evêque eft mort en t6xt.

xtyyp, * DiflertatioliifloricaadSeverinnai

de Monzanbano, cap. I. 11, 1 5 , 14» 1 j »

de ladibriis AuJz Romanac in Tranfladone

Impecii Roouuii i auâote Heniico VAOif
MS> Hift. Pro£ Rintkeliit ityZ , M-4.

18771. * De non Tranflato Imperio à
Graccis ad Francos » auâore Carolo u
COINTB.

Ce Morceau Ce trouve dans fon Ann. Eccl. Franco-

rum, ad ann. 800 , tom. FI. pag. 7)4. Le Père le

Cointe j combat BcUarmin fur trois points , & nie ,

I.* ^ue l'Empiie d'Occident ait été transféré par Je

Pape* des Grecs aux François ; i.° que le Souverain

Pontife air confirmé à Charicniagne, fon dri^t Cir les

Provinces qu'il poflédoit , 3.° qu'il ait aoeordé à ce

Prince un droit uir celles dont il n'éioit pas le tnaître.

a877». Hiftoirc de la Tranrtation de l'Em-

£irc des Grecs aux François i par Louis
lannouM, Jefuiié.

Cette Hiftoire eft imprimée au Livre IV. de fon

Hifioire dt$ Jconoeiajles ^ Paru: 1674, '^4* Jiid,

i<79> if84,i»*ia. a. voL/AMl i<M,lii>4.

mm Hiftoirc de I.1 décadence de l'Empire

depuis Cbarlcmajgnc) par le mètati Paris

^

1679 1 àt-4, loidt i69a, ùt'ix. a toL
. liiiL i6i6î in-j^

On l'a déjà Indiqué » jMg. laede cevoL

C'cft le meilleur Liv/c du Pcrc M-iimbourg, Se oi il

a bien débrouillé les dtâéieods ijuc les £m^eteuts ont
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Dfûits Je la Pnmcâfurià Etats voijins.

eus avec les Papes lu fu)et d« tnveftitures & de i'indé-» inaintemnc dans h BibljotLcque Irapcù.ile. 1 On a .limiré

pcndaiiie jufqu'cii 1556. Tel eft le lentiinent de Jean- à la fin un Traité pour fcrvir de Suppi^nicut à cet

Baptiftc Mencicc , qui apuics^e ««« Hiftoire a été Ouvrage, quiedaullîécTudeLiptoprcinauid'Aubet/.

traduite en Latin & en AUemand. Le Caxdjnal Sfoi,- ^ fr Lenglct, MidMl. hîft. in-^ tm. /I^.'
drate lui a reptocW de n'avoir fait ^ue copier dans pag. ti^.:^Journ. des Sc^v. Ma,s i^ç^.T
cmeHi(h>trc le Traité d'Ilytlaii.iiMiifièd-^^

s
> 7 ,

j

œ Louis Mjimbourgétoic né pour écrire l*Hi(loire.

a» Il accoiiipjgiie les faits de tant de tircoriftanccs cjue

i> le Leôcur en eft ratisfait*, & il f.iic <ies portraîtiî uu il

• marque fi naïvement les C3rj<!!^crc!> extnieuis & intc-

Mtio» 9» ion lougiiiaiion lui fournit» qu'on cioir

• vole laoH^aM»! wairllcfe été àfinihaiter quil

• lesàk pelno an vÛL • DeopSinron , rom. //. dt la

B'ÂttffA. éts ÀMtewt ét Dnât Cantn , pag. i

• Le Père Maimbourg donne coup fur coup au Public

m un grand nombre de volumes d'Hiftoire , écrits en

* François avec une facilité furprenance , pleins de por-

* Itait* * de deTaiptiOns & de traies hardis & prtipiei à

m(t fiiceJiie agteaUenmt par les gens do iQgnde»»

Dupin > Btblioth. des AamaAtiXFIl.fiicU,fiim,IFm
/;<^. 143. Louis Maitnbowgell mon co itfW. ..

ws gc> EflâicridqaefiiclcIaUi&iiieiit&la.

Tr.inflaiion de TEmpice d!Occtdeiit,.trc«

par l'Abbc Guyon.

ft>;^«ï ci-devam,N.° 16455, /><i/. 110 de ceVo-

itXyy^. Libcrtas Gcrmanica, quâ Germanos
GailUt neminem veto Gallum Gecmatus
împenûflè cerriflinnschdkorom Scripcorom
tcftimoniis probatur : Hicronymo Gebwil-
J.EKJO auâorc , in lln^larc cotius Gernu-
nke 9t Alfarix pncconnim congeâa » anno

, 1519: Argentoraiif Scoius, '519» it-^-

' Le mfiffleOuvnMcftimwriinéduisGoildaftirartie

vliwtième de h PtSti^JeTEfiijpinjpag. 8)9: Fnn-
tojuni t 1614, in-foi

18774. Nouveau Bouclier d'Etat 2c de

Juftice , on Ton découvre le peu de fon-

dement qu'on: Ivoii de Y\:v:xc dans leur

piéccntion de l'Empire & aux autres Royau-

mes de Cbarlenugne , & «à Toai combat
les paradoxes avatic^ par le P.Maimbourg -y

fziPKtVT)'HOSiMt.:AmJlerJam ,1 6f6, in-î 1.

Cet Ouvrage clt éciitcouuc le Livre pfcccdent.de la

Dkadtmë de l'Emplrt.

48775- * Mi". Recueil de Pièces concer-

nant la prccention du Roi François L à

rEmpiie: (0^4.

Ce Recueil f ctoitj confcrvi: i Dijon d^ns la Biblio-

thèque de M. de la Xlate > {,& cft aujourd'b^ à Parii 1

«hm cette du ReL]

»8776. Des juftcs prétentions du Roi fur

lEmpicc j par ( Antoine) Ausary, Avocat

au Pademencflc au ConCol: Paris^ Becder»

Ifé>7 , M-^.& I a..

•LesPrlnoa derErapitefineuallarmésde ce Ltaraci

w& en firent des plaintes. Le Confeil du Roi , pour

E diflipet leur crainte , jugea ^ prnpos de donner ordre

«de conduire l'Auteur ^ l.i Baililie,où il fut bien ttaité,

a»& viilté par les pcrlonnes les plus diilinguécs du
y> Royaume, & mis bicn-iôt aptés en lii>eicé ».Jouraal

des Sçavans, du 15 Mon t<9f.Cet AuKUr cft HMR
ia même année.

M. le Baron d'HoendorfF, Colonel de l'Empereur,

[avoir] dans la liiblioth^quc un Rxcmpliiie de ce Tiaité

ttargi de quantité d additloiu de de ùlUtions.
|_
U ell

^^777* * Ciumjeca, Gjilic^tW A»oiiiaca
politica Galficauj » deduâa.at Tnâini
Aubcrii : i66j, ia-lA.

48778. Hcnrici KrfMvci Nocx cV Animad-
vcriioncs in Axioruata policica Gailicana,
qui Dns. Aubcry cvulgavltdc juftis ptzteo*
iionibus Régis l'upcr Imperium Se pr^nogair

tiva ejufdem : Brenut, i66S,in-ti.

1877 >>. Libcrtas Aquilar ttiumphans , feu de
Jure quod in Imperium Régi Galliarum

juiUttHi competic, Schediarma nnj)cris Au-
berii iinpugnadonibusoppofitumaNicolao
Martimi» GennaiiD: Fhoéàfiim, itftfS»:

in-ii.

18780. Diflèrtatio de omoimoda libcrtate

Germanie oomra Xàberioitt, de pczcendEo-
nibus R cgni Galliae in ImpérîiunRoaiannm:

18781. L'Avocat condamne. Si les Parties

miles hors de Cour & de Procès, par Artéc
du Parnaflc, ou la France & l'Allrmione

également détendues par la ibiidc rciu canon
du Traité que le Sieur Auberjr a fait des

' préteacipltsduRoifur l'Empire ; par L. D. M.
C. S. D. S. C. D. S. A. D. V. 1 669 , in- 1 z.

Ces lettres initiales lignifient Louis du Mat , Chéva«-
liet , Seigneur de Salene*CoiiièUler de ion AltelTe de
Vlrtemberg. « Soo Traité eft un des plu5 içavans &
»de$ plus cutîcuz que cet Autcui ast uns au Jour. On
•» pourroir Texcufet s'il avoir écrit avec plus de modéra-
1)11011, &c s'il n'avoit pas tr,i]ic loti Advctfairc .ivcc

»tropdeipcDris.s Aociilon,/raf. ^65 Mémoires.
furU Fie d'Auberf : Btt&t, 1709,iu-ii.

yoye'^ Lciiglet , Me'thod. nijcoriq. in-^. tom.IFi

P'!g. i 6 S. — Le P. Niccron , wm. XllI. pjg. j r }. ]

18781. 03* ML inventaire des Titres des

Réuinom, en 1 f87 : àtrfoL

Ce Recueil eft dans fa Bibliothèque de la VkIc de
Paris , num, ii8. Il concerne les Réunions de piutîeurs

Etab d'Allemagne , c^u'oii avoic cotiuneucé à pourfuivie

au Parlement de Metz j Se. qu'on abandonoa i ia Pais
de RiTvkk, en 1497.]

18785. Diflcrtation h idorique fur quelques
Monnoics de darlemagne » de Louis le

Débonnaire , de Lothaîre 9c de leurs Suc-
celTcurs

,
frappées dans Rome , avec les

Preuves > par (François] le Blanc : Paris,

l69i.,/«-i».
*

Cet Auteur prouve pat ces Monoolei, par fet

fiâa hiftotiques qu'il rappone , que ça Rote ont eu le
D: L J s L

,
t~ <UnshVinedeRfltte.Fiiiigoit

le Blanc clt niarr en 1698.

«1:^ Cette DilTertation, qui (è trouve aufH à la (în de

l'Edition de Hollande du Traité des Monnaies de le

Bbnc 1 téftne r«>pinion de ceux qui prétendent que
Cl»rletnagne& (es SuccefTeuis n'ont jamais eu aucune
autorité dans Rome, que du confènieroent des Papes.

Il établit la propolitiun contraire d'une façon bien cer-

taine I tant pat diUcren* advs d'autorité qu'ils f ont

I
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iLiV. III. Hifloire Politique de France,

iùa , que par quelques Monnoics qu'ib y ont fiic

'frapper.

Ceft uoe cxoeUente Pièce , & dans laquelle l'Auteur

wHmc bien folidement b précenrion det Papes, qui fc

émx efforces de faire remouer leur Soiivminçié d«n|

Itome jufqu'à l'Eropcretir Gooftnttn. - >

roye^ le JoKrn. des Sf<tv. MmtS Xtl^^WfU itt

Omn. du Sfar. Marj t&ço,'}

> II»
.

J^wts au fijtt'des An^tok,

48784. D KOiTS de U Couronne de

France conoe k» Angteis , jiifi|a*eà (449 s

Ce Tftii^ eft cité dans le CaniogMÇ de là Bibiimbè-

»87St. Mt Traiti auqad eft cooiemi foo-

caiion pour liqucllc le feu Roi Edouard

(
d'Angleterre te difoic ayoir droit ^ la Cou-

. ronne de France} pat Jean de Mcntruti,

,

Prévôt de riflc.

Ce Tcaiié eft ciié par Bouchel , au ton, L de &
B^tffA^K* du DfCk Ffanfois , pag. i it'.PmM »

1.667 , in fol. Ce Roi eft mort en 1 577.

^87 8 6. Mf. Traité fait l'an 1414» fou'

montrer ouc le Roi d'Angleterre n'aancûn

dtoic Su tt Cbnconne de France t m-yiô^

Ce Traité eft confeivi da»k BlUiadwiiie de SdOt

Viâor.nuiti. [91.3 ,

%%j%7, MC Traité contre les ^t&eiitio^t

des Rois d'Anglererrc , compofe tCCI IftJh

du Règne de Charles VI. in-foL

Ce Tiaité eft caiiiccvc dans la Bibliothèque du Roi»

lctkiiiiiiraiBdeM.i'
~

Mf. Rapport de Jean Juvenal des

Ur&ims* Evéquc & Ouc de Laon, au Roi

gueUcau. Ce Diicours eft cootre Ics ptilentiaas desRois
d'^gi^errc fur U Pimqp.

1879!. Mf. De*x Difcours fairs do remps
de Charles Vlî. de Louis XI. toucbanc
les di/Térends eiatcIesRois de France Ac k$
Rois d'Angleterre : in-fol.

Ces Diicours qui font «uffi de JêaicjHvem] ma
VntiNttfe trouTcnt entre les Manuftrlis de M. de
Brienne, nuin- } s rhnsla Bibliothèque do Roi.^

^tt^U Mf. Différentes Pièces de Jean-
Juvenal dis Ûnsm, entr'autrcs fou Traité
des Querelles entre les Rois de France &r

d'Angleterre , {AtuUu, ceUi, qu* ioquor : )
î'»-4.

Ce Nîatuifcrit fur vtlin eft confcrré dans la Bibtto»
tfacque du Roi , parmi ceux de M. Lancclot,

]

1879 j. £> Difcours de l'origine du diffc-

• rend d'entre les François & A nglois, auquel
eft prouvée la nullité du droit prétendu en
France par l'AngloU } à la fin eft infcrée la

Çrifedo Havce deCiace {«i i%4})i par
îicolas Natey db lA FnMTÀim r/Vsnjf

Nyverd,//i-8.j

18794. (O» Examen fur le Titre de Roi de
rr.\ncc, que le nouveau Roi d^Angleienv

. George UI. a pris par fa proclamation , du
a5 Câobce 1760 } par M. u ftsYKh, de

. k DoArine Chrétkpne»

Cette Dlflêracion, (qui fe rroove dam \'Annie Ih-
téntirt %7io,tom. VULpag. iSj), préicnic- l'Hiftoite

des faux motifs qu'oijt eus iufqu'i prcu t l Rois d'An-
glctcirc de Te prévaloir du Tiire de Roi de France,
& dc! jufles raiionsqu'a laNadonhaiiçoÛêde^élevct
contre cette ufurparion.]

18795. Mf. McmoireipourfcrvifàrHiftoirc
de France, fur les diflcrcndcenaelaFiance
& l'Angleterre : in-fol.

Ces Mémoires £é(oiciit] conlètvji dmt laUbllO'
Chartes Vif , de ce qtill aydt extrait aux <l>^ de M. Fouewls. [ qui a àé difloUce. ]
Chartes du î\ i t 'iK ii uit l'accord à /aire

encre le Roi de France & le Roi d'Angle-

tette t avec fAftede Renonciadon &te par

le Roi d'Aii^-lctcrre au profit du Roi, de

ce qu'il ptétcndoic en Normandie, Anjou.
Tnnùne , le Maine ,Pmton aunesTeites

. du Royaume : in-fol.

Ce Rapport eft confervé entre les Manulcrto de
M. Dupiif I nom. po. Jean Juvenal des Urfos eft

moa imbevéque de Reims e» 1474.

48789. Mf. Prérogatives de la France

for l'Angleterre , en forme de Dialogue
entre le Héraut de France & celui d'Aa-
gjeterre fous Charles VII. tn-foL

Ce Maniidi:rit eft indioaé au Catalo^ de lafiiblio-

A^ue d'AnettjMf. tt.j

»8f90. MC Traité des Qyerclles enae les

Rois de France & les Rois d'Anglcrm-e

,

dédié au Roi Louis XI. par Juvenal oes^

Umins : hhfid.

Ce Traité eft confervc enrrc les Minufcrits de M-
Dupuf.num. 105 , djiii b BibliotFicque de M. Gode-
froy.dcM. le Chancelier Scguicc , num. 584, [iS.Gcr-
atain des Piés,J & dans celle de M. le CJ)intylifr d'A-

1879^. Mf. Différends entre b France Se
l'Angleterre , d^uis i'aa 1 140 jui^'en
1571 : in-foi.

Ce Manufcrit [ étoit ] coolcrvé dm h UjthiihSm
de M. rEvCtjue -Je Sfîz,

a,87^7. M£ SonunaireRecucil des Querelles
Plétentîons anciennes des Anglois fur ic$

François
; par Jean BsKNARO , Secrétaire de

la Chambre du Roi , en 1572: in-fol.

Ce Sommaire eft tonfcrvc dans ia Bibliothciiiie de
M. le Chanteljcr d'Agucflcau St dans cdJe des Mmutie»
de Paris, num. S7. La Ctoix du Maine «taiJïueàGet
Auteur un Di&oursdes plus mémorables Fila des Reis
4c gnndsSeigneuisd'ABgleterte* dcpuJsdnqcew«»
avec le GfanungPe de œs Reii.

MC Débat encre les Rois de trance
& d'Angleterre , touchant les Duchés de
Guyenne & de Normandie': in-fol.

Ce Débat [émit] eènfetvédeas 1* Bibliorhèque de
M. Colberr, iMas.44B4, [ftcftayooid'liMidUGdfe
du Roi. 3

18799. Tradatus de Ducatn Normantnae ;

Aquicani^ Se Comitatu Andcgavcnfi, Ce-
nomaoix^ TuroDCoIi, Ponâvi » £broicanan

Digitized by Google



Droits de la Francefur des Etats voljîns.

ftPiftavia*; in qtio diftos Dvcatns fit Conm
871

tprltoésdansDupuy , pag.

DnUtditRoi: Parité 11

ratus illiiftrillimo Francorum Rcgi, Coio-

ozque FiaDcix pcttincre «Icmonftratur :

•iiRore Giilllelfiio8BiiiDicto,OtluKetifi*

Ce Traité imprimé dnt lêc ttinvcr^ fvy; M

i

Iji^dunîi I ^ S i , in-foL

&8^oo. Trairé contre les Prétentions duRoi
d'Angleterre Ibr le Roytrame de Ftancc tc

fur aucunes Provinces dudit Royaume, avcC
les GcncaJogics , par Pierre Dupuy.

a.%ioi. Traite du Droit du Roi au Royau-

me d'Angleiiene j par le mâme.

Ces deux Traités font ini

& 13 } > de ToD Traitédet

a88oi. Pétri Ludovici
,
Gcrmani, de Jure

Anglorum in Gaiiia Difceputio : i ^94, «-4.

X%%o\, (O Recherches impartiales fur le

Droit du Roi de France lur le territoire

Occidental de la grande Rivière du Miflit

iîpi,dam l' Amérique Sepicuaionale 1 qui

na point été ccdc par lesPréliiltiiiaife>(de

la Paix
,
{igocs en Novembre i/tf*) > con-

tenant UDC dcTcription abrégée de cette

Rivière & des Pays adfacens, avec un court

détail des avantages de ces pofTcfTions

,

leurs produdions naturelles, combien
elles peavenr être augmentées à l'avantage

du Commerce <\ç l'Angleterre. On y a joint

une Dél'enre des Picccntions Angloifes a

tout ce Comineat entier , fondées fur des

témoignages authentiques & des faits hifto-

xiqucs incontcAables, &c. Londres^HKoVit

\f6% , ut-S. (en Angldt. )

1 Critique Ang!ois,dont or. npp rrç le jugement
d.ins [es AntuiUi Typographique , ijii^tom. IL
pag. 405 < apprécie bien le mérite de cette maligne Bro-

chure, donr le but c(t de faire revivre les aïK icnnw
vréteniions de l'Angleterre fiir tout le l'ays litué à

rOcddent du MiûiiSpj. Lafonce k> loK acédi à ia

ntizâex/jj.J

I. IIL

Droits fur les Etais de Bour^ffie,

& de Flandres.

D RoiTs du Rai aa Rofiume
de Bourgogne ; in-foL

xS8o). MC Do Royaume de Bow^ogiie:

'f,%Zo6. Mf. Mémoires andenstfaiRoyaimw

de Bourgogne : in-foL

Ces trois volumes Totu confcnrcs entre lejManufcriB

de M. Dupu/}kpenkr,iinv.44.7bsdculdcfiiietSt
nura. ^67.

x88o7. Traité du Chancelier de Boorgo-

gne, fur les Prétendons& Piffétends qui font

entre les Maifons de France f de Bourgo>

gne & d'Autriche, en 1479, touchant plu*

fieucs gcandetTctres AcSétgneiines*

C • Traité eft imprimé par M. I.cibnhs, pag. r. de

ioa i<.ecuell IntUulé : Miuui£a Codttu JurisGtnùum

J>lp/omaAi .* Batmeniy 1700, in-fol OnTeiresât
Seigneuries font b Bcmrgognc, Wxchi S; Comté, la

Seigneurie de Calmi , les Coiiïtés d'Auxerrc & de Ml-
contioi», Bar fur-Seine , Seieneuric de Noyers, Conui
d'Artois , Bcchunc , CoitAé de Boulogne, Lille , Doua/

,

Orchies , Ofttevent ic le Comté de Ponthieu. Ce Traité

n'eft polDtdu CharKelicr de Bourgogne; mais de Jean
o'-AuFFAY, Maître des ReqiitetduMIcde Bourgogne,
9t eafiilte du RoiChâtiaYIU. csmoe ftpatoii fni ka
Manu&rfis de cecOmrn^, oonicrvfe entre ceux dB
M. Dupuf , num. 106 , comme dans la Bib!io[Iià]UC de
MM. des Miflîons Ettangcret, & dans celle de M. la

Cfaecelicr d'Agueâèau.

iS8o8. Mf. Rcponfc \ ce Trairé, fur Ici

Droits prétendus pat Marie de fioureogne>

Dnchefle d'Autridie , auxComtés de Mi^
connois, d'Auxerrois Sr autres Seigneuries,

en 14791 pat (Jean ) i>h Saint-Romain,
Pxocurenr du Roi au Parlement de Paris,

du commandement de Louis XI. in-foL

Cet» Réponfe cft confervée enne ktllMufctinde
MM. de* Mjflîom Euangèrcs.

18809. IC^ Mf. Traité pour les Dk^ dtt

Roi fur lesDuché iiComé de fioatgognes

in-Jbl.

Ce Maiwlèric cft Indiqué num. $191 du Cualbgue
de M. le Blanc]

18810. M£ Deux Difcours toucha» lea

Difl^rends qui étoicnt entre les Maifeos de
France & de Bourgogne , pour raifon du
Duché & Comté die BouTjpgaCy &autrea
grandes Sctgoeun» t iwfiT

Ces Diicours (ont confetvél entre lesManulcrits de

la BibUotitique du Koi , num. ia)5 j , & cotre ceux de

M. de Brïenne, nom. 58 , & de M.GDOieR, num. )0
& 1

^
} 1 . Ils fe trouvent auflî parmi ceux de M. le Cluo'

cclicr Seguicr, num. 6 17 ,
[à S. Germain desPiés.]

Mf. Mémoire fur le Différend entre

le Roi Louis XL & le Duc & la Duchefle

d'Autriche , pour les Terres & Sci^eurie*

de la Succefllon de Charles , dçrmer Due
Bourgogne : tii-foL

Ce Difcours e(t coolnvé dm» hWHUÙiqiK du
Roi , num. 84) 1 *. ' ^ .

cSSit. «> M£ EcfieuieipainrlesDutarDiir

chefTc d'Autriche contre Louis XI , concer-

nant la Succeffion de Chailes, detaies Duc
de Bourgogne : /jv>4.

Ce Manulcrit ed confervé |]3i|ea, dam ItUdlo-
thèque de M. de ia Mare.]

18813. Mf. Traité dcsDroitsduRoiLouisXL
• £ir le» Terres de Chattes, detmerDutf de
Bourgogne : in-fol.

Ce Ttaii^ eftcoofcné daotk fiiUiodiéqiie do Vaii^

ean , enm Ical^lanidéiiB de kReineChiimiie, 7<4»

18814. Mf. Recueil & Narre de la plupart

des Aâcs, Exploits & Entreprifcs, T raités,

Appointemens &: auucs choies qui peuvent

toucher la Maifon de Bourgogne & les

Pays fujets d'iccllc, adrcmis depuisJanncf

1476 iufqu'en 1497.

Ce RectKit eft confervé ^bm la Bibliothèque de fï*
plifc Catliédrale de Tourna/, félon Sanderus, tont. L
d&U Biiiioihéque des JUamJirUs Belgiqius,fag,xij.
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18815. Fioccs-Tctbal de l'Homniagc flic par

PhtUppe, Archiduc d'Autriche, à notre Roi

Louis XII. à caufc des Pairie & Comte de

flandres, èc des Comtes d'Artois & de Cha-

rolots, [l'an 1499] édit par otdre de Guy
de Rochcforc, Chancelier de France; pat

, Jean Amï* , Nouire & Secrétaire du Roi.

Ce Procès - verbal cft imprimé dans VHifioire d€

Louis XU. par SejrHêl • Mf. 1 to : Pan*» lil f, lfl-4.

& à la pag. 664. du fom. II. wt CMmmM in Frtmet,

Cr
Codetro)' , & Jans Pafquîcr , au Cfijp. XIÎI. du

V, VL de lès Rcdierchts de la trance. Godcftoy ap-

< cetAuteur,& PaTquict le DOOtme Avis.

»88 1 ^. ï> L'Etat d'Efpagne , avec le Pro-

. CCS-verbal fait par l'aïeul du Roi Philippe t

. à préfent régnant, i Loab XIL en 1499 :

{Paris,) ij94,//t-8.]

«8817. (C^ Mf. Difcotfb fopta le oiigini

délia guerre tra il Ré Chriftianifllùno e i Du-
chi di Bo^pa, è loco £redi.

Ce Mandait «nden «ft confiné dans la Bibiiodbè»

oue de M. Fenft de Femette» Coofiltier an Phiknieiit

de Dijon.]

&8818. MT. Sommaîie déduûion de& Que-
relies que la MoHoti d'Auniche 8tde Bonr-

goenc a contre la Maifon de France pour

le jjuché de Bourgogne i pat Mercuria os
GATt«ÀK.B, Pkâidént du CideDwnc de
Dole, en 1514.

Ce Sommaire eft confervé dans la Bibliothèque de h
Gadiédrale de Tournay , feloo Samkiot, tom. I. de &
Blkl'mthique des Manufcrits BelBiques^png. îlS,

aSSt^. Mf. Difcours bit toutes les A&ircs
CjfA font en difpnte entre les RoisdeFrance
&• !ls Princes de la Maifon d'Autriche, où
ToD voie les Droits de l'une & l'autre Cou^
sonne fiir diverfes Ihrovmces \ les jaloofies,

diviCons 8e guerres qui font fortis de ces

Droits difpatés} les Traités, Accords, Al-

liances par où dh9 ont fini } divîfê en cinq

Traités : in-fol.

Ce Dilcou» [étoitl coofenré dam b fiibliotbè^

de M. le pccoiiet FiMleai de MeTiue.

s.88%0. Mf. Edaircîfléinent' du Dioit de
Marte de Boulogne, femme de Maxinri-

- lien I. Empereur, Archiduc d'Autriche , es

Duchés de Bourgo^ic , Comtés d'Artois &
de Bourgogne , Villes & Châtellenies de
Lille, Douay, Orchies'j & plulieurs Traités

de Paix enrrc la France & la Bourgogne

}

' éctic Tan 1(15 le commandement de
leurs Abews Serénîflbnes , par Jean Ra-
soir, Doyen de Salle à Valcncienncs.

Cet Edaitddêaient eft dté daos le Catalogue des
MtmirerJtidu Ftèie EIot^, AoguOin DécfamifiS deLjoa ,

fttg. 1 1.

^fty Je ne fçai s'il n'a point été iaipriiuc par M.Leib*
nitz, dans foo Codex

d

^lmnkiUt ou dawlea Tn^ù
paix. 2

»t8it. M£ Titres en YCTtudelquels on
prétend que le Comté de Bourgogne dcpen-
doit de l'Empire, avec la Réponle aux iik-

dnftions qu'on en tire : 1 4 pages.

Ce M^nulcric cil coiiIvtvc ^ Dijon »dushBifalliidl^
«|iie de Ni. Fevrei de Fsoceuc.

J

Politique de France.

xiiti. 0^ IvlC Coniîérence de Madrid en
1 5 2.5, pour la Délivrance de FrançoisL coU'
chant les prcteiuions de la Maifon d'Autri-

che fur le Duché &c le Comté de Bourgo-
gne , avec les Réponfcs pour la Couconue
de France fur chacun ardde : in-fo/.

Ce Manvlcrit eft indiqué Bum. ditCanlosne
dellBermid.]

188 Z j -Cr Mf. Difcours des raifons pour
lefqucUci Sa Majefté CAthoîiqur :i préfère

le Comté de Bourgogne aux placer conqui'
<èsdesPa]is-Bas; i; pages.

Ce Difcours e(i confervé i Dijon* dins k BiblkwM-
que de M. Fevret de Fontctie.j

I. IV.

Dmas fir le ffaiBmib,fir la Flandre

&fir le Brakmt»

concernant
le Haînault,depttisran 1 )q} jnfiju'en 1417:
in-/'o/.

Ce Manufcrii eft confervé enrre les MauufcriB de
M. de Brieme,maD.97*C^^ BiUimhèque duRoL]

18815. Mf. Inventaire & Répertoire des an-
ciens Comtes & Comte de Hainault : In*"

ventaite raifonné des Titres du Tréfor de»
Chartes de la Comté de Hainault : in-fol.

Cet Inventiiie féioit] conlècvé dans la Biblioibèque
de M. GaJbett, [£ eft aujoncdliuidm ceDedu Roi.]

M%é, O Plaidoyé de feu M' Jacques
Cappel, Avocat du Roi en la Cour de Par-
lement à Paris

, (
pour revendiquer à laCou-

ronne de France les Comtés de Flandies,
Artois, Charolois & wattes)tPanit Uwgei*
lier, 1561 , //f-ti.]

x88i7. M£ Mémoires touchant le Hay-
naak te lesLimttes de Flandres : m'fii.

Ces Mémoires font coiticrvii dim h BibliotUqaedc
MM.dcîMîIIîons Etranjjî-if , i Pjtis.

1881IÎ. * Mf. Proccs-vcrbaldcM.(Honoté)
CouRTiN, Maître des Requêtes, 8edeCbn-
de Taion , Intendant des Finances en Ar-
tois i fair en lééi, fur le Règlement des
Limites dudtt Pays d'Artois , du Haynaulc,
& aurrr^ Places cédées en Flandres à Sa Ma-
jcftc 1 rei-Chrcticnnc, par le Tiaitc de paix
dn 6 Novembie 16^9 1 in-fol. % voL

Ce Procès-verbal [ttoh] confcrvc d.ins la Ribîiothï-

^e^ M. l'Abbé de Louvois, & a dû p<iilcr en celle

z88x9. Mf. Lettres, Traités & autres A&es
concernant le Hainault Se fOftrevent

,

Je Comié de Bourgogne & Cambcay i

Ce Recueil eft conlmlcmn ksMaauléiilideM. de
Bricnne , num. 97.

a.S8 )o. ML Inrcncaiic des llties dn Pays te

Comté de Haynault, fait par l'ordre du

Roi, en 1695 i [par Jean Gooef&oy, Di-

i^idui^cd by Google
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rcâcur de la Chambre des Comptes de
lÀ\\ct'\ imfoL X vol.

Cet !nvt'nt.iLr(.' fÉtoii] conlênédu hBiliIioAi^tie

de M. l'clietict de Smiiy.

>88;[. Mf. Traiccs & autres Âûes concer-
nant la Ville de CambntjT) depnb l'an 1 5 j9
jufqu'en i 1 1 : in-fol.

Ces Traités font conferv^ entre lec Manitfcrits 4e
M. Je Brieone» num. 97, rdawki nbbotbèquedn
Roi.]

x88}i. Mf. Souveraioetc du Roi fur les

Comtés ée Haynaaic Se d'Ofirevent, Fieis

de 11 Couronne de France ; par Fnuiçoit
DE CAMPi, Abbt de Signy : in-fo!.

Ce Traité [étoit] confervé daos U Bibliothèque de
FAutcur, [4c «ft «^fouid'luii dans celle de iil. dsfii*
lia^hcn.J «

at^» Procès-verbal de l'Hommage fait en

«885 ^ Mf. Des DsDÎts de France fiir h
Flandres : in-^. .

Ce Traité tétoit] coniêrvé dans la Bibliothèque de
M. h Rjrnn d'Hoendacff,£4ceft «ujouidlMii dam celle

de l'Empereur.]

a«854. Mf. Recueil de Pièces concernant
Ja Flandres » d^uu l'an 1 615 judju'en t6^zi
in-fol. 1 vol.

. Ce Recueil rétolt] confenréà Paris» danslaBdilio-

chèque de M. BoudiDiiet, andea EvSque de Tiwes:
P. I. Q. I.

a88)f. Mf. Mémoires concernant l'Artois

& la Flandres : in-jôU

C >s Mémoires font confervéi dans la BiUlotMqtie de
M\' MiQîotts Etrangères, \ Paris.

^88} 6. Traites des Droits do Roi fur le

Oiaiié de Flandres» aveekGénéalogie \ par
Pierre Dovvt.

i8857. Traîtc cks Droits du Roi fur lesVIlIcs

de Lille , Oreille & Douay
; par le même.

x88 } 8. Traite des Droits du Roi iiir les Villes

de Toumay, le Toumefis, Motcagne-lcs-
Toumay , Saint-Arnaud } par le m&ne.

Ces trait Attidei Ibw Inpdaiéa, /k^. 145, 19; &
jo) âebaJUaieîliu Dr^éiRei : Parisy 1655,

ftSSjy. * Droits du Roi, comme Châedaîn
de Lille} par Auguftc Galland.

Droits de la Couronne de trancc fur la Flan-
dre, UUe, DouaiU Orchies» parlem^e.
Ces dcttx Morceaux (ont imprimés au Liv. II. de i'rs

iitmoirafur ia Navarre & ia Flandre, tkap. IX. X.
ZI, 6fiir. Parité if^ii^, ^

73
18841. Remontrance au Peuple de FUndroj

fur les Droits de Roi $ par le ménie.

Cette Remontrance cft iuipri niée avec fa Difenfcdes
Catalans : Paris^ 1 641 , /rt-8. C'eft la féconde Partie de
la Flandre Franfoife , compofée po«r perfuader aux Fia-
mu» de recoiuMMire le Roi de fiance pour leur vrai
nanirel Seigneur.

18841. MC Coniblntioa for la Renoncia-
tion de la Reine Xîaric TIuicfc d'Autriche,
aux Etars de la Couronne d Efpagne, le cas
y arriTant} par Jean Doujat, en 1664:
M-4.

CeneConTuItttiOR [ëioitl eonfervée dans h BiUlo>
nequedeM. Foo^i, Seciliaite du Roi.

1884?. DedadtO, ex qua probatur ciarldî.
mis argumentls non elle Jus dcvoli.nonis in
Ducatu Brabanti*, ncc in aliis Belgii Pro-
vincns, ratione Priecipum earum, ptout
quidam conari font aflèrere : ùt-^.

Ce Trairé fiit imprimé l Bruxelles , en . ^ ^ <. l[ cfl
de P'"re ST0C«iAHS.Cci»feilfcrdu Ro. Ld iripaimel
au ConfJii de fitabioi» ft AMue des ReqU»^
18844 * ConWcrations fur le Conrrad de
Marjage de la Reine

( Marie Thérèfc d'Au-
triche), pour montrer quel cû le Droit de
Sa K.ajcfte fur le Brabant. le Haynaofc, le
Comte de Namur, &c. (écrint en i«6^)$
Pe/M,IeBret. i<î74,^«.r».

'

18845. Lettre dn Roi Louis XIV. fur les
Droits de Je Reine Air le Brabant -.1667.
tn-^ * '

i884tf. Remarques fur le Procède de la'
France, «ouchanrb Négociatiou de U Paix,
en 1667 ; (par François de Lisola ), avec
un Projet fur les Pays-Bas, la Confulrc deM. de Lyonne, en i«<8. La Lettre de URcmc d Efpagne

. au Roi Très-Chrcticn, en
ti|fagnol & en François, du 8 Mai i66-7

;& une Déclaration du Roi aux Peuples de
Flandres: j 668, /«-4. f

^i^mZTSJ^ lè.Drate de 1,R^
18847. Traité des Dtohs de h Reine fur

divers Etats de la Monarchie d'Efpaenct

Anto.nc Cu AiN
,
Avocat au Parlement, eft l'Anienr

de ce Ttaitc i y loutient les Droltj de Marie-Tbércfe
d Autriche fut les Pays-Bas. U eft mon en i «7 z. Ama-
ble de Bour^eis. Abbé de fite Martin de CotU^ de
lAcadémie F.ançoifc , «On kaémc année, «uj.&ionM««i .kprmcipakpm•« Rtthefcheide» prrtBdea Keinc.

*
f*»

Auteurs de YEisropc J^avanu , attribueoe.«
Traité à Gt,y Jmy , CoofeiJIei au Chitelet de Paris.
«La Cour [dilcnt - ib) , 'COmieiffimc k tapacité dex7 T I i. " f' » » capacité de

a884o. I^rWreFrançoifc ou Traité eu. lïï^^S^îa'SISdail^eT''^
ricux des Droits du Roi fur la Flandre;

«=«»*vcine».

Pans, Cheoaulc, i 65 S, in fol.

Ce même Tr.iité, de Charles SoR EL, eft imprimé^ (on Recueil de dtms Ttmis far les Dnat ibt
Mût Paris, 1666 s ht-lXt

Tome II,

-H-y Foyei fur l'Ouvrage que l'on vient d'indiquer
la Meth. hijlor. in-^ de Lengfct , tom. IKpag. a*a.J

Idem Traftatus I princ vrrfm
, f; u Regin«

Chriftiani/Cma: J ura \a Ducatum BiabaoïiKl:

\
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Liv. III. i-Iifioire
«74

te zn-ix.

Hamd.

El tnifmo Tratado, en la^ CaÛeUaiUï

en Paris, 1667, in-\U

Le mcmc TtM (en AttemaiMl) jmdokpMf

Cufemeyer : t4(^7> ^^2-4-

SA848 Dialogue fur les Droits de la Reine i

(Abrégédu Ttaitcprcccdciit: iLotun, Vuct),

ttf^, in>i a..

H fflcdcûmo Dialogo: tétf^i «n-S.

LemÊine traduit en Anglois; (parVaknrin

Bigorrc) :Ptfr«, in-^r.

mm (û- Recueil des Cartes fut les Etats de

URdne aux Pay»-B«j pa» P»c«e ©w VAt.

rcyti d^iot» le i'*^-
'«7 N." io<5 }.]

a«849. Pctri Stockmaks, de Jure dcvolu-

• ponis inBtabantia, advcrsùs Marwm Thc-

tdkm, îtand* Reginam : Amftclodami,

1667, »|.i*.[aEl»/wfeûï<,Fopp«n$,

Le même Traité cft imprimé :

' »885o. Remarques pour fervir de Réponlc

à deux Ecrits imprimés à Bruxelles, concte

les Droits de la Reine for le Brabant & fur

divers Lieux des Pays-Bas : Farù^ Mabrc-

Crarooify , 1 é<7 , »n- 1».

Seconde Edition: Pan'i, i^tf/,»*»*.

Cn RoBWqiw fcnt <I« Guy Joiy .
(ConfciUer au

Chîtelet Se ) neveu du Chantre de Notre - Dame ,
du

„ên>e nom. [U ne t«nK cette «nnée que
!|»

Partie, qui regard. 1: f^^-^J"
'^""^

Stodcmans, iodi^ui "-<icllus. L^- *'HJ-J

Les même» Rem»tqne«, traduites m Latin:

Obfervationcs feu Refponfio ad duosTrac-

tttus fifiucUis editos. Sec. Panfus^ U67,

- fttSf I, * Soke des Remarques , &c. (
par le

mcmc, contre !r [ fc cond] Traité de Stock-

mans) : Pans, Cs:aa.u.ify , \ 66i , in-1%,

s88sa.. Suite du Dialogue fur les Droit» de

la Reine Très -Chrétienne, par où fc dé-

couvre la var îtc des prétentions de la Fran-

ce fur les Pays-iias Se Comté de Bourgogne :

Nonveile E4Kioii,me» oonigée 9caugmen-

tée , i€6%y in iu

Cette Suite cft une Oitique du Dialogue -, elle pout-

wirbten éire du BMeo « 1*0". q«
contoh.

1^8 s 3. Lettre d'un Gentilhomme Uégeois

,

envoyée à l'Auteur des Rcmaïquei, qui fer-

vent de Réponfc à deux Ecrits imprimés a

SruxcUcs, contre les Droits de la Rdne&t

le Biabanct IiV^.[Cléme«tJ, iW8

»8854. Bouclier d'Etat & de Jufticc ,
contre

k 4e0«9n maaifeAcmci» découycit de la

Politique tle France.

Monatcbic univerfclle, fous le vain prétexte

des prétentions de la Reine, 1667, ùh4.. te

{^Bruxelles ,
Foppens] , ?Vr i.

François , Baron dï Lisola, .Ftanct«ntoî$, Aœbaflà*

deur du Roi d'Efpagne , cft i'Auteut de cet Ouvrage,

oà il défend les Droits du fLol d'Ël^|ne iùr to rays»

bas, comte le Roi de Fimcc Ce Baion eft mon en

167% [ou 1675.]^ foye^ ie Dtàionn. de Bayle, Art.

Le mcmc Livre traiduitcn lulicn, Ibw ce titre t

Difefa di Stato & di Giuftitia contre i' ricfc-

gno délia Monarchia univcrfale , fotto il

vano prctcfto dclle pretenlioni délia Rcginà

di Francia : 1 ^67, i«-8.

Le mcmc Livre traduit en Efpagnol fous ce

rittc : Dcfcnla de Ettado y de julticia con-

tro il difegno de la Monarchia univerfal,

por Lis prc tcndonei dt laReyna de Fiaacias

I 667 , in-'i.

Le même, traduit en Allemand : \66yy in-t i.'

Le même» traduit en Ânglois :£oWea« 1667,

i88<i5 M£ Réponfc de- Jean DoujAT,au

Bouclier d'Etat» où il eft traité de la vérita-

ble fin du Roi en ftii Entrée aux Paya Baa &

1/1-4.

Cette Ripoufe [ctoit] confervéc entre les Manufoiis

dp M. Fouquet.Scciériiirc du Roi.

L'Abbé de BouRZiis fit auffi une RiponleauAwe&f
d'Etat, que la Paix emp£cha de publier, fcloo MotifaL

a88îtf. (C> MC Réplique en fonne da
' Lettre , à l'Auteur du Bouclier d'Etat.

Cette Leme, qui eft finiée P. H. D. C. eft dans le

Cabinec de M. de BemcoJfio, Avocataa Ptckiaencde

Paris.]

a88 J7. Cf' La Médufe, Bouclier de Pallas,

ou Défenfe pour la France contrenn Libelle

intitulé : Le Bouclier d'Etat . pour ce qili

concerne le Portugal; traduit du Portugais»

par le Chevalier ( Jacques ) o» JaïfT s Lif-

2awie« (ans date , iu- 1 %.

Ce Livre eft téellenient un <%»iage du Chevalier v»

Tant , & non uneTiaduaion : l'Aunur étditde D^Oiu

Son Livre y fut imptimé cb» PfeRC PalMPt* emriK»

l'aniéé».]

18858. La Verita vindicata de* t fofifmi dî

Francia, 0 Rifpofta atlo Scrittorc dclle prc-

tcnfioni dcl Rc ChtiûuniHîmo : 1667,

Gregorio Lcti attribue cette Défenfe l l'Abbé Domi.

nieoFRaîauiai-

Le même Livre, traduit de l'Italien, avec'Ia

Renonciation de la Rciné Maric-Thrrcfe,

Infante d'Efpagiic, promifc au Roi Trè»-

Chrétien , tan: pour ce qui lui powoît

toucher dç faLcgipiPC, que de toute i Hoi-

rie du Roi Caiholiqite ion pèxe : itf^»

/rt-4.

Cene dcroicic Plèçe (ç irpuve aulTi autom. IIL dei

Tndtésit P««,publiés[cn Hollande] par Moctjcos.

.fCj-C.'cft une Réponfe a6x di^rcos Manifcites if»

le Roi Tiis- Chrétien avoit lâit publier, pour démon-

trer les Droite de la Reine- Tm rpoufe, (ui les t'jys-ba».

L'Auteur la divilcc cn deux Parties. Dans )a picmicte.
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Droits de la Francefar des Etats volJuu.

d examineTAâe ée Renoodatioiiqui fin &it ton ili

Tr«itc des P/rènées', frdamlfltdiffiareiu Clupine» qui

compofctu cette Partie, il dlfcute tous les motiA qu'on

pouvoir alléguer pour ou contre fa validité. Dans les

douze Chapuces oc la féconde Partie , aprcs avolt dé-

battu les Droits de la Reine , ii condud iju'clle ne peut

en avoir aucun fur les Pays-Bas» & que ia demande
«jiiVn fait le Roi de France > oe peàt padèr oue pour

injufte. Ii itablhion Diiôoiin iiir unfptAnonliK d'au*

rarii^, denllbas 4e tTezerapIes. La quatre PAcn fiii»

vantes en font comme les preuve?.

I . \€tc de Renonciation fait le t Juin i 660 , à Fon-

larabie, par Mjrie-Thércfc , Infante d'Efpagne, promiic

«u Roi Très -Chrétien , tant de œ qui lui pouitoit

toucher de fa Léeitime , comme «fe toute KMdedii
Roi Catholique (on pète.

i. Contraâ de Mariage du Roi Très-Chrétien, &
de ia Séréniflùne Infante, fille afaée duHotCldlDlIqiie.
le 7 Novembre t<^9.

3. Extrait de lliiftoire d'Emmanuel Meteren , traduit

du Flamand en François , & Imprimé à />< Hay e , en

i^tS , Liv. XIX. fol. 4. tx.

. 4. EsnaiiduComiaAdeliinlagieeMieleRoiTti*'
Chcjiiea Louis XUL ft ria&nieAmie dTAutrldie, fille

ainde dePb%pe in. Roi d'E^a^Ô

LXXIV. RAÎfons qui prouvent plus

clair que le jour, ^ue laReaonciation de U
Rdne eft nulle : m-i^.

Ce Traité ed d'Amablc TîF Puinîr:;, mort en

L'Auteur y hu voir iju il cil julîl grand Juti(t.onliiltc

que bon Théolog-cn. [ Il y ca a un Exemplaire ] n\a-

nuiiitii dans la Bibliothèque de MeflKutsdcs Miilioas

Ltrjngères, à Paris, qui a pour titre: «Nullités des
Renonciations, &C. in-foh» [dont le Père le Loag
parloit , ne iàçhant pas que ce petit Tnllé eilc été im-
primé.]

xStSo. Kcàax ChriftiaDiilimx Fides 9C ii^

nocentia oefdilk contra Scriptorîs Gaittct

cavillarioncs
,

prztcxtu iincipiccïn lo:Lirii

Jurium m Ducatum Brabanox, Ôcc. i/i-it.

4.88^1. Rcfpueili de ETpana al Traudo de
FraDcia fobre le prêteDciones de la Reyna
Chriftianillîma } por el Doctor Francifco

Ramos dcl Mazano ; en Madrid^ K^^/i

La medcfima Rifpofta tradotta dalOffigliano:

fadeai Rc^onlîo io Latinum tcaduOa : Bm-
xetUst t£74» itt-fbL

%%i6i. Rifpofta al Tractato dcllc ragioni

dcll.i. Rcriii.i. C~hrif*i;mi(lî-r:i foprà i! î^ucarr»

• de Brabaiitc ix. alcn Stati ticiia l'I.iiiiina j

di Francefco d'Anokea, Fifcale délia Ca-

méra di Napoli : in Napoli, \ 66y ,in fol.

&88<3. Defcofiït ptodromus RenunciationU

&ftx à Seteniflinut Regina Maria Therefia

in Régna Se ditioncs Hifpaniarum : Audorc
quodam Getmaao Autttiaco aaonymo ;

tMS^, Exanen de la Veidad en Refpoefta

a los tratados de los dcrechos de la Reyna
Chtiilianiilima fobrc varios Eftados de la

, \4onarchia de Efpana \ por el Licentiado

D. Pedro Gonzales de Salceoo, Alcaldc

de Cafa y Cortc : en Madrid , i%667),
in-fol.

TmcII*

lemtoeEiainentfiadiiâenFraQççU: Bru-
xelles, ifSjt 1^71* in-foL

Idem Examen Latînè : BruxelU^ l^3»ï»4t .

a88tfj. Rcflcflîoni Bclgicc farre ronrrô le

frccenlîoni dclk Regina Chriltianiliima ne*

aeû-Ba/n
; opéra de Raymnndo RIcakoo:

in Milano, 1668, in- 4).

i.%i66. Dilcopiimeiico délie fallacie te £i]lî<*

ta delb. Scrmote fil le netieiifiiid ddk
'

Regina Chriftianifliin» ndBnilMiite im JVo»
poli, 166% y in-%.

18867. Remarques fur la Réponie donnée
de la part do Roi de France, aux Ambaflà^
deurs d'Angleterre &: dr Holl tndc, concer-

nant les droits de la Reine: i66i , m-ij,.

3,886^. Traâatus de Jure devolutioois, in

que exploduntur Oblènralîonet anonymi,
quibus eundem TraAatum mncularc aufus

eft Anonymus: Auâore Fetro Stockmans:
BnueelLt, i66t, m-iu
Le même Traité eft impriméme fa Œmm* : Av

xelUi 1700, in-fol.

%%i6^. Remarques envoyées à M. Scock-

mans, pour fervir de Réponie à la féconde
partie de fon Traité du Droit de Déyolii<

non: Paris^ Cramoify, 1668, /n-ix.

&edem Ob&mtionei Latin» : Parifiis, 1 66%^
in-ii.

Ces Rentmies foM de Ginr To t T» Cqilftilkr an
CMidet.

18870. Le Remavqwur Anonyme convaii»!

eu par l'Hiftoirc, ou Réponfc aux Remar-
ques envoyées à M. le Confeiiler Stpckmaos
lur la féconde Partie ; iffS , âf^

18871. Répon(è«iiï(aiiédelaDé?p]Mâott
die M.ScocJcman$: PariSt %téit «i-ji.

,

1S871. Vcridicus Belgicus, Pupilll Advoca-

tus» Refpondcns Gallico Caufarum Patroao

. in Ticeni fiâkn fappoftî m Dialogo , alio«

que Libelle nuper per illum cdiro fupct

prztcnits Juribus Rcginz ChriftianifGmz in

Bàpe» Provbiciasi i6<9> m-8.

I>tl7). Re^oalîo ptatcurforia traâatui pic
nioti de vera origine Ducatûs & Ducam
Brabamia; mox fccuturo prxmifla ad Vin^

dicias Papinianas à quodam Fabulatum côn-

làrcinacoie * iiib nomioe Veridici éditas ;

andore Rubecio Loniis-, in fiipremo Bia:

: bande Senaw SccioanQ: 1^70,M. .

18874. Traité de la Monarchie univerfelle,

pour répondre aux Efpagoob qui préten-

dent qae le Roi y .afpite : Cologne, [Mar-
WAn], i^c»iii-ii.

1887 Lettres & autres Pièces curiea-

fes fur les A&ircs du temps : Amjterdam,

;

l«7*, M-Il»

Ce Recueil contient des Mcmoircî & Lettres de
MM. 01 LisoLA âc Cakpricht , Mlni&tei de l'Empe-

lear dedeirEJeAnic de Cologne \ Bt des Motea Sat om



Îy6 Liv.lll. Hiftoire

nîoeitavecane Lettre desEiaB^nénuxiauRoide
Fnixe> êc b Réponfe.}

La ! d 1 fc de Maric Thcrcfc d'Au-

triche, Reine de France, ï la Succcflîoa

des Couronnes d'Efçagnc ; par Georee

o'AuBUSsoN , Archevêque d'Ambrun : Ah
m, Cramoiry , r 674 ,

in-j\. Ce in- 1 1,

9^ Seconde £dtcioa , 1699 tin-S.

CePrâaifitmeHtMgneniRolàMetz, le jo Juil-

let i57 5 , qui fiit réfutée par un pccit Livret intitLiIc :

L'Ordieur Friinfois , imprime: i Liège en 16741 donc

oti crut M. DK Lisoi-A l'Aiitcjr. Le l*téhc f lépondil

fax le Traité oue l'on vient d utdiquei.

CetAiGbe«ifneeftiiioiKEvêquedeMetz>eii i<97*]

18877. ConGcicrations fur le Contud de

lA2xa£^ de la Reine » pour moauct quel

eft le Droit de Sa. MaTefté fiir le Bnbanc»
le H.iyn.iulc, le Comrc de NanUxr,8CC.

ris, le Ptcft, «674, i/t-t».

Ltpîtrc dédkatoîrem Roi , eft fignée M. L. P.

On tf-iivc .! 11.5 et Ojvrjp.c , i-i .Mémoire fur ce qui

s'cft p.nlc 1 clUnicn: & a la niori de Plulippe IV. Roi

d'Eiipagne»pi|B4ela Reine.]

^8878. Di/Tcrtarion fur les Droits de

Marie-Thérèse d'Auuiclie, Reine de France.

GèneDiâèrtatioa eft iroptimée à la lôte de XKflobrt

d» TnUti dt 2/imèpu, rapponée diaprés. L'Auteur f
a négligé la dilcufflon d'un Article important , qui eft

celui du Droit de Dévolution.}

18879. Difcûurs fur les prétentions de la

France, au lujct des Places de Condc, de
Linck, tec en vertu du Traité d'Aix la-

ChapcUc > avec les EcLiircifllmeas fur la

Lorraine : la Haye, {Bruxeiùs ) i (> 7 1 ,ia- 1 ».

(C> ( Difcours) Si la France eft bien fondée
ou non, i prétendre les Places de Condc,
Linck, icc, en vertu du Traité d'Aix-la-

Chapelle t/tfHaye , Laurent , i éyo^ in-i i.]

Dilcotifs contre les prétenrioni' de k
France , en vertu du Traite d'AÎc-la-Outi
pelle . féconde Partie. Tâlc/.]

18880. O» Déclaration du Roi de France,
que dans le terme d un an , il ne fera pas la

.Guerre aux Pays Bas, fous prétexte de tes

Plécennons ûir Condé , Linck de dépcn-
^ancea de Nieupocc s Za H^e,
in- 1 1.}

*888 1. iC^ Dcfcnlc des Droits du Roi Ca-
tholique > Duc & Souverain de Luxem*
bourg, à l'entière cxcluûon dtt la Efiaoee*

. Coiognefiéjtpiit'ii.'^

&S8Sa. K> Cbfifidéntiom Tor le cas, Si les

Pays-Bas Autrichiens toniboiciicàb Fiance}
traduites de ÏAn^xMi Atfificrdamt i7|8,

J. V.

DroitsfuT les Etats d'BJpagne.

*SMj. Taaité d'aucuns Droits du Roi
Philippe tl. ès Etats qu'il tient à préfent :

Lyon, Ancelin, 1594, in-%.

U ai£nie Tiaiié eft iinpiÉiiné aucoiB. V.ds

Politique de France»

res de la Ligue, pag, 5g}. François Pithcu , qui en eft

l'Auteur, 7 fait voit le peu de droit qu'a le Roi d'Efp»
gne fut la plnpact de fes Eon,ksjuOespétrntiom qu'f
ont plulîeunnimn,& fiiHout le Roi de Fcaoce.

1^8884, Traité des Ufurpationsdet Rois d'Ef*

pagne fur la Couronne de France, depuis
Charles Viil. Enfemble un Difcours £ur le

commencenicnt, le progrès, déclm fie dé-
membrement de la ^^ narchic Françoife^

par Chriftophe Balthazar, Conreillec
d'Etat, Intendant en Langaedoc : F4ais^
Jvlorel, i6i6, in S.

Le même Traité, auquel TAutcwr a ajouté un
Diicoars des Droits & Prétentions des Rois
de France fur l'Empile: P«nf^ ltf|;,i»8.

«645, in-S.

11 medelimo Tratuto.

Cette Traduâion Italienne eft inipriioée daos la lè-
onde Partie du Livre intitulé : DeWBmpa Gabfr»

18885. Ri'pofta per la venta d; Ciulio Cer-
Kio al Tratuto Franccfe di Chriftoforo Bai>

thazar, délie ufurpanoni dcl Rc di Spagna
fopra la Corona di Francia

, doppo il Rcgno

1888^. Jufticc des armes du Roi Très-Chrc-

den comte le Roi d'E^agne
,^

depuis la.

mott de Charles VIIL par Chcillc^he Bal*
IHAZAR ; Paris, 1*47, «1-4,

OC'eft le Tnitides Ufiipaûant^iujûfii ddeflini
lUii augmenté.]

18887. Avis au Roi far la Soceeffion

de la Maifon de Bourbon aux Royaumes
de Napies 6£ de Sicile, fie autres qui en dé-
pendent; iftfit.

Cet Avis [croit] coi/ervé dans h Bib!iotl)c\]ue de
M. le Chancelier Segulet, oum. 3 14 , £ & doit ètte à
RGenaain dm Vté», avecfaangw MmiiUrfii».]

^8888. MC Difcours de Jean Meynicr i

Sieur d'Oppede , Confeillcr du Roi au Par-

lement de Provence, fur ict Droits de Sa Map
iefié aux Rofanmes de NaplMtede Sidle:
in-fol.

18889. MC Titres fie Aftes concernant ce$
' Royaumes, depuis fan i } 1 1 ;ufqu en .-

) i^
in-foL ,

•

Ges Dtlcourt & Tlcres foot confervés emte ki Map
gfida 4s M.i>upuy , num. jyo^ ttfo.

28890. Mémoires fieTVaitésconcernant
les mêmes Royaumes : iri'fol.

Ces Mi^neltes ibnt oonftrvés dans la Bibliotbè^ de
Hoti etwf ki liiiwfitlw je M. de Caignièta.

«8891. Mf. Juftice des» Prétendons ik
Cfaniks Vm. au Royaume de Sicile s

Ce Traité eft cité dans le Catalogue des ManufaiB
de M. le Chancelier Segoier. [aujourd'hui à S. Ger-
main des Prés.]

18891. Dcdiiftion ;!n Droit de Charles VIIL

au Royaume de N' iples Sf de Sicile, &r d'At»

JngOn» mife pu < crit l'an 1491 , du conif»

inandement du Roi» fie rédigé de l'oidoo*

Digitized by Google



Dmts de la Fnwcefir des £ùas voîjm.

nance delàChambre desC6m|Nesde Paris >

par Léonard Barronnet, Mairre en icellc

Chambre } ic aucrcs Pièces contcaaac le

mime Droit.

Cette Dcdiidinn eft imprimée ^ la page 544 des Ad-

ditions de Codctroy, ^ i'HiJ/oire de Cnarles VI. Parité

165 ) , ÏH-fal. & \ la ptce 675 de Tes Âdditiont à FWf-
toire de Charles VIII. Paris, 1 684 , tri-fol.

x88^3. lO ML Droics du Roi fur l'iuiie,

h Nairam,k Fleadm, ttb i»/UL a voL

Daiiî h Bibliothc<jue de la Ville de Paris, parmi les

Manulciits de MM. Godcfroy, num. 194 Se 195 }

Z8894. Traité des Droits du Roi, lut les

Royaumes de Naples & de Sciie» avec les

Gcncalogicsi par Pierre Dopuy.

Ce Traité eft in^pdiaé da» fim Rtatiida Dniu
dgRoit Paris, » bt^.

%tt9%» Mf. Dîffcrtation de François de
Camps, Abbé de Signi, couchant les Droits

du Roi fiir le Royaume de Naples 8e de
Sicile

Cette Diffemtion [étoit"] confcrvie dans la Biblio-

thèque de I Auteur, [& eit aujourd'hui dans celle de

M. de Beringhsii.]

»88^^. Mf. Avis & Opinion de Jacques

CujAS, couchant la SuccclUon du Roi de

Fortogal , vacante par la mort du Rot Henri

fantcnfans, en l'année
1
57S , avec piuficurs

autres Pièces fur le même lujcc. Mauitctlc

du Roi de France , contenant les raifons

Îu'il a de foutcnir Dom Antoine, Roi de

ortugai, contre le Roi d'£(pagne. Mémoire
fur les Prétentions de la Reine Catherine

de Médicis» à la Couronne de Ponagkl:

m-fol.

Ce Recueil [teik] confervé dans la Bibliothèque de

M. Baluze, num. 571 £&eftau)aued[1)iii4uif(dbdu
RoL]

ijitfj, D^kuadoo du Droit de légitime

SttCCefllïon au Roy.iumc de Portugal, ap-

Scteuant à la Koync, mcrc du Roy Trç&-

itétîen, avec la Rcponfe. ConfultaciolM

fur ce faites. Enfemblc la Dcfcnfe concre

les impofturés 8r calomnies d'Antoine de
Nebriae, pour l'uTurpation du Royaume de

Navarre ) & Di&oius véiicable dtt.iefte des

illégitimes détendons dndtc CsftiHén, tant

lîir la Maifon & Couronne de France,

Sa'autres Princes François , nocammcoc
'Arragon , de Valence Sé du Pays de Ca*

talogno, avec les Duchcs Ac Gucldrcs fur

les Princes de la Maifon de Lonaioc} par

. lil..P*BEJU.mj</«verj^ ijH» k-llv

. CearlemesitiltialeslîpifientMrftctThcnaiBBip

tOY , Jurifconfuite Thololain.

:;t8898. La Recherche des Droits du Roi &
de la Copconne de France fur les Royail-

iTics , Duchés, Comtes, Villes & P-iys occu-

pes pat les Princes Etrangers, apparecnans

aiix Rois Tiès-Clnéàèhs, pahr Conqwtfts»

SuccclTions, Achats, Donations & autres

Titres Icgirimcsi eniemblc, de leurs Droits
' luTEinpiie» & des devoits hoininagei

S77
dûs k leurs Conrotmes, par divers Princes

Etrangers; par Jacques jde Cassan, pre-

mier Avocat du Roi au PrcOdial de Beziers:

Paris
, [£31, ^4. Rouent BefognCf i ^43»

ia-^ Fans » i^>M-8. Fans » if6}.

Ce Lfne a acquis plus de réputation I fm Auteur «

que celui des Dynaflics des Ga jIl ,
& des François , qui

contient bien des Fables ; au lieu cjut- i clni-i-i cft rempli

de choies iuliJ-s & vcntabics, tii.i tunt cnniioître que
de CalTàn l'çjvoit l'Hiftoirc. C« Livic regarde la Caftllie»

Tolède, Arragon, Cataiogne, Pornigal, Naples» SI*

cile, Majorque, Milan,Rou(&llon 8c Sardaigne.

Voyeç Lcnglet , Me'th. kîftor. irt-t^ tom. IF,
pag. i6 i.=Sorel j/jj^. ly c—Bil-lioth. Har/ey.UMtUm
pag. ^f^^=^Ciirac}. des Ouvr. hijtor. pag. 65.]

z88 59. Refponlîo ad prartcnfum Jus Franco-

rum în qpafiiam Principum Auftriacorum

Provinciasj auûore Nicolao Vernul^ïo,
Hiftoriograpbo Regio, & Lovanii publico

JEloquenric Ptoftffoie.

Ccice Réponfe cd imprimée au Chcipicrc IX. de
VÀpotope de la Maifon aAutriche, c«iinc fcs Adver-

lâires: Lo^niij Zegeri, 1^)5 . in-^. Ce Livre regarde

le Royaumede Napies< le Duché de Milan , la Navarre»

^<)iws Fltovlncesde>niy»3Mi IcIeComtéde Rout

18900. Romano - Germanus Sacr. Cacfareac

Majeftatis necnon Eleâorum Stacuttmque'

Imperii Splendor, nebulofum Caflani fom-

nium difpergens, ejufijue ecrores in parce

lèconda capiiis primi,anno i tffs^'cdittfnb

titulo: Recherches des Droic<. du Roi, 8lC.

auâore G. U. H. Equité Gcrmano : JJant;

iur//^ Wemeri» itf)|>M-4. .

28901. Hiatus Jûannis CaSani obfttuAnsî

Libri très ,
quibus iiiimcnf.! illius omncm

. Eutopam fcripcipnc ablotbentis ambition

nuUo jute nid demonftracur, didones Belr

gicx Juri Régis Catholici aflcruiuur ; fa-

derum Regiorum vis ac^ue virtus compro*

batur, ho£em>que denique belli.Htfpano-

Gallo - Belgici jurtitia oftcnditur. AcccITîc

caput pofthumum fuper Vindiciis Gallicis

(Piiesaci)*, anftore Fraucifco Ztpjeo, Jurif-

confulto, Canonitio , Officiali Se Archidia-

cono Amtvcr^aù.iji/uverj>u, i^^8,m-i&.

Jiid. 16409 (»8.

Edido poftrema ab audme iavfta ee emendaca;

Cette nwivelle Edition fc trouve imprimée dans le,

CKD. II. de Ces (S.uvrts : Antverpis, Veidi)fien, i67,f »

btfôb'fmàet Zype eft mon en téyt.

atyoa: Davidis Blondsllx, AnîmadTep*

lignes in Francifcum Zypxum.

Cette Oitique eft impriniie dans la Préface Afob*
gétique de fa Ginémloek de la Famille des Rms de

France défendue: Atafulodanù, i f , infoL

2890 3. Mf Pièces concernant les Rois de

France & ceux d'Arragon, les Ville* de Vai>

lence , de Barcelonnc , les Rois de Nairaixn

& les Comtes de Rouiîillon: in-fol.

Ce Recueil eft conlicrvé entre les Manuiciics de M.de

Brienoe, num. 57 , [dans hlHUodiiqiieduRoL]



LlV. III. Wfioift Piiiiîqut de Fntm*«7?
18904. ïA(. Recueil de plufieurs Pièces, în<

otolé^ Pro Rceno Arraroaum & Siciliaei

Vaknû* Comiiatftt Rofilhoni, Pioviiicic

ic Forcalquerii , &c. in-foL

Ce RecueU ^àoir] codkvédus 1* Bibliothèque dfi

' M. MazMguet* à Ato» «m ks ManuTcrtodeM. ds
Pcirefc, nmn. 15, La premi^c Pièce cft uiw Gjnfijlta-

tion, qui a pour titre: Pro Rege Jrragonum faSumin

y«« vtriffimis urrmnis ponicur & ejl xale. Cent Con-

£iItattoo regarde les Droits que Louis L Duc d'Anjou

9t Cooitc de Provence, fils du Roi Jean , acquit fur le

KojWDme de Majorque & le Coaité de Rouflulon , par

la cefCoo que lui en fît en l )7S Ilabelle, veuve de Jac-

aues, Marquis de Moncferrai, faur Punique bériiièie

de Jacques, Roi de Majorque, Conne ile Rtmffilioii

t< 'ir ivici t de MootpeUfer I mort fans enfans : fait

ou aucun Hiitoricn de Provence n'a remarqué. Cette

Confiiltadon contient un long récit de ce i ^ic , & renfier-

me bien des iiaits hiftotitjues. Elle paroit éire &ite du

temps dd Pilnce Ltwis I. ou fim fon fils Louis II. On

jfÊffi que rAmeur eft Provençal , parce qu'il cite Jac-

ouee de BeOcnlSi» lurtTconfulte , né ^ Digne , nais

«eMUMtt àiUi»^vivoUfiMtkR^deCh^
en tjoo.

Seconde Confuttation fur le Droit du Roi René fur

la SicUe, intitulée : De Règne SieilU in cafu Dom:r.i

R-tgis Rtnmifuper Règne Sîdlit Ténorficii froui fuir,

& tfiytrum & notorium. Ce n'eik qu'une dcdutiion hiP-

toriquedu DroirduRoi René fut la Sicile& leRoyautne

de Naplcs» Se de celui oue le Roi d'Arragon y préten-

doit , fie une Suite généalogique dci pcrlonncs de qui

fuo de hutte de ces PrJnoe» tenotent leur dioir.

G>ple* de diven Aâes fmnnt li footeolt cet deux
Confultatirri', , nr.'. é:i a'û-, L-r,:; ,

11-- ,:i!tres en leur en-

trer. Lnfuite diverlcs Remarques lans ordre» tirées dcs

Archives d'Aix. Le tout du temps de Louis XL Roi de
France , avec des Remarques de M. de Peirefc. Il 7 a en»

core beaucoup d'autres Pièces curieufcs dans ce Re*
cueiL Je clem ces Obfervations de M. Mazaugues.

:tÎ90^. Mf. Droîu du Roi au Royauoie de
' Nmvtire antres t iit-fid»

Ce Recueil [étoit^ coiifervé dans la Bibliothèque de

M. le Chancelier Seguier, oum. [ai]^urd'hui à S.

1890^. Traite des Droits du Roi fur le

Royaume d'Arragonj par Pierre Dopuy.

28907. Traité des Droits de fâinc Louis 6c

de lés SuceeflisiiES au Rofanine de Caftilles

par le même.

:x8^o8. Traité des Droits du Roi au Ropu-
sne de. Navarre , coont les prétMitioas des

Sipfl^ads} pstr le même.

Ces troll Traités font imprimés, pag. x6t
, 171 Se

1 79 de fon Recueil des Droits du Roi : Parist 1 ^ $ 5 >

i8-;oo. Kîémoircspourl'Hiûoire de Navarre
& de Flandres, contenant le Droit du Roi
au Royaume de Navarre & aux Dédiés de
Pcgnafîcl, &:c. ufurpés fie détenus par les

Rois d'Epagac, avec le Royaume de Na-
varre y depuis fan 1511. Le Droit particu-

lier du Roi , comme Seigneur des Villes &
Cbâtelicnics de Dunkerque,dc Bourbourg
& de Gravelincs en Flandres, & comme

. Sei^ut Châtelain de Lille ; avec THiftoire

de 150 années de Guerres, d'entre la France
9t la Flandres, depuis l'an 1180 jul^'eft

1 5 5 f , ^ui juftifietu la Dcok de la Counume

de France, fur les Villes 8f Cliârcllenics de
Lille» Douay 6c Orchies, fut la Comté de
Flandres 8e le Pays de Waesi avec les preu-

ves authentiques : le tourdrefle fur les Titres

& Mémoires du Cabinet de feu M. Augufte

Gallamd , Confeillerdu Roi en Ces Confeils

d'Erat te prive , & Procureur-Général de Ùi

Mailon, Couronne & ancien Domùoe de
Navatfc : Paris, 1^481 in-fiU.

Cet Auteur cft mott Confeiller d'Etat, [ vers

1644. ] Son iiis, qui étoit Prêtre de l'Oratoire, apublié

fes Mémoires, comme dit Joly, pae. é 1 9 des Œuvres
mêlées Ae Lofici. GaIJand parle aufli des Droits du Roi
fur diverfes Villes & Places de CaAille, d'Am^ »(.

de CatalooMu On 7 a «jewé im Recueil de mumSf
où il y a dés Flioes fort cuiféaTa.

yoye^ fut cet Ouvrage, Bihlioth. Uarley. t.tt*

p. 548.sLenglet , Meth. kijlor. in-^. c. IF", p. 15 1.}

18910. Joannis LopEZii deObtentionis,Re-

tentioni£]iie Regni Navarrz julHcia, & de
Situ Tcnsft And^uicate s LMgium^ \\7*%
in-fol.

xS<i>i I. ^ De JuHicu Jure obtentionis

ac retentionis Regni Navanx } auâore
Joannc Lupo de Palatios Ruvios , Juris

utriufque Doâorc, & olim Juris Pontifici

in Academia IHnriana Profeflbre 'primaqot

Antverpid^ Kacrbcrgii, \&\6yin-foL

C'cft un Ouvrage en faveur des Erpagnok.3
,

28911.. Lxcraii d'un Traité non encore im-

primé , inrituIé:Navarra injuftè rca» fîre de
Navarrz Rcgno contra ;usÊilqiie occupant
Expoftulacio A. O. M.

Cet Letttes fnldales fignffient AcnauU Oihinart
deMaulcûii, Avocat an ''.i^lrment de Navarre.

Il )- en a un long Extrait i ia page 107 des Preuves des

Mémoires d'Augi3le GàUndyiir Mtrnn^ (que l'eo

vient d'irwiiqucr.T

189 ij. Dcciaration hiftoriquc de iinjullc

ufurpacion d£ rétention de la Navacic par
les Éfpagnols : i^zj, in-S.

CetteJDédatatioo biftotlque eà du mcme Auteur.

«^EUea ^ijnâB^priméeduikJtfniaH » M- 1 a.]

x89t4. M£ Mémoires , Aâet 8c aatres

Pièces concernanr les Droits du Roi fur la

Navarre* recueillis par ordre du Cardinal.
* de .RicheUeii) par Théodore GounuMr»

in-foL

Ces Mémoires font conferv^ damit BUiaiMi|ue

dè M. le Chancellet d*AgMaêaa.^ Dans celle de la Ville de Paris » N. »'8 f
a uo Volume du même fur ce fujct.]

18915. IC^ Traité des droits que Sa Ma-
jefte afiiir la Navanei par BoftacbeGaou.
Cet Auteur eft monc EvS^uc de Marfcille , en 1 ^40»}

189 1 fT. Rctnonrrance fur t'injufte ufurparioa

du Royaume de Navarre , faire depuis l'an

par Ferdinand V. Roi de Caftille 8e

.
d'Arragtm » dC ics. SucceUcttis R<ms dï^
pagne.

Cette Remontrance eft itnprimée avec le Traiti de
CSneaa-Canbtefii: Puris^ Cmuùtt t^l7» ^'4* *
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Droits de la Francefur des Etats voijins. 879
dam tes Preuves des Mémoires A'A\iç,\\(ir (^iWind fur i%^x6. Francilcï Marti & V i-laDAMOA}
ia Njvarrc. P^iris, li+S, iri-foi. Ll'e i été ÙltC par

Jean-Jac«}ue$ de Mume, Steui de Roifl/> CoofciUec

<ITitlt>lBDReiI 1^1.

xZ^iy. * RcponTc aux Remontrances faites

à rEmpcrcur Charles- Quiac, pac aucuns

éc fes Sujets , fut la teftknooii dii Rofawne
de Navarre & Duché de MilaQt Porir»
l'Hcriticf , r 541, m-i.

2.8918. Droits du K,oî fur pluûeurs grandes

Tertes H Seigaçunes} psur jean-Baptifte

lE Grain.

Ce Traité ell imprimé dans (à UiuÂt de la, VU ét
Roi Henri jy. Paris, lâto ^jn-foL Ces Dioits dont
il pufeifoai fiir la Navunei fiur Otaes &£irf^iatde

%Z9i9. M£ Droin du Roi fer la Princi- *•« Touioufe, cil rAiiKiKdeeetOiivn(g& ÏI^m
pantc de Catalogne, IcJ Comtes de Rouf-

*"

rUion Scde CerdagDe>âck Royaume d*Ai- xi$i^. Les Catalans François, au Roi
j^i d'Hpegnc , contenant le motif de leuis

amws: Thoiofe, 164) , in<4.]

18950. ir> Maniticfto de la fidclidad Cjta-
iaiia, incegtidad Franc cl'a

, y pcivcilidad

Przlldimn inexpogoabîle Principaiùs CanP
Ianix> pro Jure cligendi Chrili^ianifljmua

Monarcham: Barcittonct 16^4.^1/1-/01,

cc> Defeniâ de la auâoridad Real
en las pcrfonas Ecctefiafttcasdel Priadpodo
de Catalauna

; por el Doftor Fra Marti y
ViLADAMOR, Chronifta RcaJ, fict. en Bar'
eeiomi, i«4tf, iM-4.}

a.8918.^ La Catalogne Françoifc , où il eft

oaicé des Dtoiu du Roi fur les Comtes de
Barcelone ae de RoufEllon, & lur les autres
Terres de la Principaiilé de Cacalo^e t

Toulcufe , r 644 , //?-4.

Pierre Dt Ca8eneuvi$, Prcbcndicr de Eftiennc

xagon : lo-/^

Ce Kcaicil el^ confervi enm les MmiIcciB de M*
Dupuy , nuRt. 598.

18910. Mf. Pièces conceroam la Caulo-
gite : itt-fid*

Ce Recueil [ctoit] confervc d;ins la Bibliothîijtje

de M. le Ciuncelier Seguiei , luun. i £ au^ourd'luii

I & G«nmin des Pré&]

489 2.1. Mf. Titres &: Pièces concemam b
Caraloj^iic &: le Roulîillon \ in-fol.

Ces Titres font confervés dans la Bibliothèque du

Roi, eave les Manufixi» de M. de GalgnUcei.

aS^ii. Catalonia icerùtn a'd Lilia per-

fiigiens f anno 1641 : fiaràtto/u, t6^i>,

9X91$. La Défenfe des Catalans , où l'on

voit le jiiltc ftijct qu'ils ont de fc retirer de

la domination du Koi d'tlpagne , avec les

Drohs du Roi fiir U Catalogne Se le Rouf-

Cllon. Remontrance au Peuple de Flandres

,

iiir les Droits du Roi : Paris , de Scrcy

,

Cette Déren&eftdeOMdetSoIttt* HlBgiiogEaphe

de trancc.

«9914. Cataltnia indicaca adversùs Ifiipa»

nenlium inipofluras, fivc Diflcrtatio hifta-

rica de Icgitimo Regum Fraqcpfun) ia can^

Provinciam iinperio } auftoie Lndc^vico

Mespleoe , Natbonenfî , (Drdmis Pcxdiç»*

toriim: Panais, 1645, z/z 8.

f 'oyeiie DiCiioMUiiii de Ihylc, .Kxu Mefplede,

JUmaf. A.] *

4891 Galli.r dignitas advcrsiis prxpollc-

. rum Cataianif Atlcrturcm viodicaca,leu de

ennemya de la |ufta confervaciun de Cata-
luna en Francia; por el Doftor Frincifco

Marti y Viladamor, ChronilU Kcal :

yindicl»Hîrpanicx,qaibu$accefiér»

lumina nova Ccnealogica, Salica, Prarroga^

dva,ûve Refponfa ad Francotum Objcâio-
nes} auâore Joaiuie Jacobo Chiivutio':
AntverpUt i ^47 . in-foL *

Ccne Dé/eofc eft aulS iatptimée d^ffs le RcauU de

fit Œuvres t AatverpU, 1 50 , in-foL

Vayei ce qu'en dit k FËw Nlceton, t. XXV.
pag. 160.]

x8 9 3 1. Veritas vindicata advenus Chifflecii

Vindicias Hirpanicas, Lumina j3ova, Lam-
padcs hiftortcas, quâ reteâis variis arcanis

Salicis, Hiftoricis & Gencalogtcis, ChtiAiar

niiïiinorum Regiim jura
,
dignitas & priro-

gativs dcmonftranrur } Qpctâ& ftjiidip Joan-
nis^Alexandri TsMWsoiiUîPtf/^^BiUainc^

iSftt in-foL

^^9ih Joafinis-Jacobi Chiffletit, Tcil-

neurius expenfus, cjufquc calumnis rcpulCcî

fubjcda eft Appendix ad corollarîum de
Baptifmo Clodovci I. Régis Fianconim j

Aiuvcrpi^t i6jx, ta-JoL

18934. Davidb Buwdblli, Rcrponfio ad
Vindicias Hî^anicas Joannis-Jacobi Chi&
fietii.

Certe Répotil'c e[l imprimée dans fa Préface Apola

Jure Régis quoLudovicusMefplede.rejeâis gétique, (îgnaturcs xix.' & xtx.* ) , de la Généalogie

Citalamx vindicandx vcris Icgtrimifquc mo- ^« fmated^endue : Am^erdûm» 16^5,

numcncis» cam cmcniito tantùm ac faifo '"v"*'

tiralo vindicare Gallûb fiuagit ,
fimulque *89M- Quxftio , Utrum Re^bo» Chril*

picratc.Ti ac incmoriam Rcgom & Regnt lianiffimis jus aliquod ad Hifpaniat rcgnutn

Lmam glotiamquc traducit ^ per Joannem fit.«Quxftio, Utrnm tegnum Navartz ad

KicotAï, Cjrdinis Pra:dicacorum,Theologi« Catholicos Hifpaniar auc ^dC^riftianiffiilloi

Doaorcm : Parifus, Saifiec, 1(44, «-4. Gallix Rcges pcrtincat.

l/AuKUieftiiimteaii/}. Ce font Im Queftioi» j & 4, {pag. jj? & 386) du
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S8o Liv. III. Hiftoire

Livre intiOité; Prcpugnacuium Lnfîtano-Calliaan du

Père Macedo, d-^lmw >N* i ^ f9f•]

XÎ^yC. Mémoires & InftruÛion s pour fcrvir

dans les Négociations ic Attires conccc-

iiant lc$ Dtoirs dtt Roi : Paris , Ciamoify

,

1665 , in-Jbl. Amfîadam, i 6iS<j , &: Paris,

I £8 1 1 //>- 1 1" I^s mêmes augmentés : FartSt

le Few, 1^8^, w-t».

Denys Godifroy compofâ l'an 1^51, par ordre de

M. le Chanodin Scguicr , ce B/tcueii curieux & qui eft

nis-bien fiilr. L'Abbé Gallois, dans le Journal oaiièm»

des SfavanSf de Tannée 1666, ne Içachant pas le nom
de l'Auteur, dit: «Qu'il eft facile de Jbger «joe ee ne

v pouvoir èttc qu'une perlomic ircs-vrilcr dam le ni.i-

vniciuenc des Âri^ircs, & trcs-mielliycntc d.iivs i'Hii-

» coirc ; car cet Ouvi ,igc îjjomc-t-il; comiL-iu une ttcs-

» grande divcrfité de luacRi es d'Etat, qui font toutes

• tîjuccs avec beaucoup de lolidité ». On y ftiit mcn-

tioQ de diverfts uTunaiîonsde la Mailbn d^uitiche fiir

Âma ETuti & des btàia du Roi Iw le RouOîlion, la

Cataîognr, leRoyautne de Navarre, leDucbédeMikn.
les Royaumes de Naples & de Sicile, Ic Duché de Sa-

vnyc , 1» Cornr.cb de Fbndrct & d'AltOiS» ksOuché
Comte de iiouigogne, &c.

<^Cct Ouvrage traite non fculeiaentdes Droitsdu

Roi fw divers Eut» & Villes, mais auflt du rang des

Anibtflkleun, Lcgais, Nonces& Cardinaux»& die ofar

Ceuts autres niaiièics concernant b Politique les Né-

fociatioiu. Il a été fait par un homme Içavant dans notre

liftoire , & dirigé par un Minidie éckiié.

yoy e:( ï ce fuiet , Vfiijloin critique des Journaux

t

pat Camaitt , pûg. Sf^.^I^ngiet, Métiu hijlor. in-^.

for-. If ", rjg. i6i.=Xl. Journ. det Sfav. 1666.]

^y. * Difcqurs Air la Succefllon de U
Monarchie d'Efpagnc , en François & en
Italien; par Léonard Pe?0U, JutUconfiike

de Bologne : (1^9^).

II eft Imprimé, pag. 194 du tom. II. des Mémoires

Négociations du Comte d'Harrach , AmbalTâdcur de

l'Empereur à Madrid : La. Haye, Huflbn , 1710, irt t.

L'Autcut fe décbra en fiiveur du Princ-e Elcâoral de

Bavière* ce d&ennlaa le Roi d'JEQMgneàfuted*»

boidoBTeflaaiieittfiHrQnUtAecPiiiiet. .

3,89)8. M£ Proteftacion (aîte an Roi d*)^

pagne, pir rAmba/Tadcur de France, le

17 Janvier 1 6^^ i avec U Rcponlc du Roi
d'Efpagne.

' Cette Proteftation a été faire au fujet du Teftaroent

dtt Rot d'iifpagne % en £iveux du Prince fiieâocal de

bvière » «{ui noMCOC ca léff»

&89;9. Teftaniem<c CodicilledeOhAKUsII.
Roi d'Efpajrnc, fait le i Oftobrc 1700, en

JElpagnoi & en hrançois ; avec plulieurs

Pièces concenum ledic Tcflamenc : Paris,

Léonard, 1700, ia-4. Cologne ^ 1701,

Ce Teftament eft 6ii en lîveiir de Philippe deFk»
ce. Duc li'Acijou, qui rn coiifct^uence prit poflèlSoa

ej) I ^0Q dci luts de ia Moitatcliie d'Llpagne.

18940. Entretien de Marphorfo 8e de
Pafquiii , fur le Tcftamcnt de Charles II.

Colognef 1700» i^-tx. avec Egares«nuiile

douce.]

'^8941. S> LeicreS'-Piatentes du Roi (Louis

XiV.) pour confcrvcr au Roi d'Efpagnc ,

, ibo petit • iils , les dcoits de ia naiilànce , en

Politique de France*

Décembre 1700 : Paris j de llmprimcrie

Royale, 1701 »iff'4.]

18941. Mémoire de & Mafeité Tiès-Chré-
tictuie ,

préfcntc par le Comte de Rrlord,

aux Etats- Généraux des*Provtaces>Unies, à
la Haye, le 4 Décembie 1700.

XS94). Lettre écrite d'Anvers, le 19 Dé-
cembre 1700 i par M. P. .1 M. N. en Hol-
lande, fur le Tellament de Charles IL Roî
d'Efpagne : Btvxeltes, 1700, /ii-4.

Ce Mémoire & cette Lettre font imprimés dans le

Faucil de Pièces authentiques pour la paij'aitt tonimp
fancc des dernières Réwuaions tPEfpa^M, &€. Any^
terdam. Chevalier,* 1701 ,i«i4.

18944. Reflexions fur une Lettre écrite

d'Anvers, le 19 Dcccrobtc i/co, fur les

Affiltres ptéfentc's de la Couronne d'Efpo^

gne, avec quelques Pièces aucbentiques s

1701 , in- II.

ï'8945. Joannis Francifci Buddei Excrcitario

Juris aaniralis de Teftamcntis fuiTunorum

Imperantiumjfpeciatim Caroli IL Hifpaiii.r

Régis , habiM Halz* Saxonum , 1 j Maii
' 1701.

Cette Difpute, contre les Réflryjons prétédentcç,

eft imprimée dans ion Ouvrage, uituulé : Scùdj Juns
natur* & gentium: HaU-Saxonumj 1717, /«-S.

Fayn (tu ce Livre &. les autres Ouvrantes de Buddée
à ce nijet,pag, 191 ,U BB&rdieai kifioriat de Siniviiii s

t894(?. Bfcf de Notre Saint Père le Pape
Ci-ÉMtN T XL écrit à [Philippe V.J Roi
d'Efpagne, le 6 Février 1701 : Lyorn^ 1701,

18947. Excerpta Hiftorica & Tiiriciica de
natura SucccfGonis m Monarchiam Hifpa-'

- niz : Argeruoratit 1700, «-4. Mcnfe De-
cembri. Continuatio prima :McnfcJ.uiiijrio

1701. Continuatio fccunda : Mcnfc fcbrua-
rio 1 701. Comiiniiatiocerm «Mea£tMasdo
1701 : /Vï-4.

Ces Extraits ont ctc faits par Ulric Obrecht , fametrx
Jutilconfulte de Strafbourg

, ,]ui les a tirés des Jurit
confultes & des Hiftorieiis. Ils prouvent que les Etats
de U Couronne d'Elpagne font fuccellî£i,l)éiédlaitea

déftiés par le* Lois à Philippe V. L'Autew eft morr
en 1701.

18948. DilTcrtaiion fur les Droits de
Maiie»Théfèfe d'Autriche , tte.

Elle cfl imprimée dins VHlfJoiie du Traite' \le JH^
tnégue, parCourLhctet:/'amj 1 754 , ju fi>.'ï;. /.]

18949. QC^' Réponfc d'un Ecrivain Hoilaiir

dds à itik iOuflre Patilîcn : 1701 , m*i 1.]

18950. Lettre d'un Genrilhomme à un do
fcs amis membre det CoiUnunes, lilC Ift

Traite de paruge.

Cette Lettre eft imprimée dans un Reçieil de trois

in 1 i.

189J I. Joanius-ttaiicuci BuDUti, Ultcrioc

Pilfujfitici
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Il a été fut pour répondre 1 la Ciinquc17"

auc in Auteurs des-Mtmovejde Trévoux avoient faîte

u pt«niiet Ecrit de cet Autfilfa Ai pdBlIC Ic* Kirnill

^8 9 Examen de &ux grandes qacfBom i

U prcroicrc , Ce que Te Roi dfe Frattcc fera

< M fi^f ^ Mon&OciB« d^Efpagnc i. tà fc-

odim1«>^ Chie;Ue» oicAïast dois ptmàtc l'An-

18; 5
; î^ittera- Leopolm IiTfperatwis ad f4-

pam, iupcr iiivcllicura Reçni Ncapolirani,

«f fummi 17© r, Hiiadjeto fiint Notas

msrfnmAes (ea< Aflcftiooei Jniis fiiccedcndi

iahoc Rcgn»itHiDdpbini.Fiaaci«: i7»t.

'iS9f4. Traite des p-ctcrîtlons lîc 1i Maî/bfi

d'Autriche fut les Ecats de 1* Moaarchie

1^955. A^t'Coureur duManifefte de la

Maifon d'Autriche , on RccnrH de; Droit»

de cette MaUou £ur ia Monarchie d'Efpa.-

À895 ^« Ju> AuftnicUlll in Monarchiam Hif-

aflcrtum v («nâoto Joaaac-Fran-

Xaàiiotu, tfct iMu» i7«l >

^::>Tly a apparence que c'r^fr HiStuequiaparuaufll

ùm nom d'Autetit , en } 8 Quplttcs , Coot« thre :

Jus Hifpana' HuMamm aflcmmi 3 170 1^

te m*mc Tr.-'.'rc cti François, pu^ilic fons ce

cicic :Le&D(oiu de l'augiUlc Maiion d Au-*

cridie fiir la Monarchie d'E%afp« t («i
Hollande,) fi»UCopM Vienne 1701

1

M-8.

CeftIeM«d6Ae de la MaiTon d'Autrldie, intitulé

: iUÂon/ûm ad Rejpoapm GaBuHm^ t^Jut Hif-

pmko'jGpùoan affemm, Gs ém éenàtetteeut

avec \e% deux précéMtx , fem dtés dm» h Jl^wnfS on

Maniftjfe de rArchiduc d'jlumche. .

attribue cet Ouvrée à L.B- »b S 1 1 1 i k. n , OmtêiUct

d'Etat ét iriÉfmtttftluw ChMliallII» iKMè
Bliddie.}

' Meâonim fîêîa ttaturx & guiûwi DUfisr*

utio vécus 9twi%tHûUSMmv»t ^7^7»

. ItlwdfefiRAHMrcftd»4ttn&e dans œi deux

Diflintatiom , dont la pttmliie avait d^ iofttaiéa

fous ce tlrre -.hs Àuftriatuin in Monarchiam HrfkaniemI

ajfercuri, Ic"^ prétetitions de kM^tf- n 'Autriche Tut le

Rovjaniî d tipagne contre le TeftaincM deChodetlL

aii^ 5 8. Kcflcxions fur divcTS Ectitt COttCCt^

•Mriif la SucccfSon à la MotMtdne SBig)^
' gnc : VilkfranàUt » *•

'

Ces Réflexions roulent toutes fut k Ttaké de par-

tage encie )e Roi Tr^s-Cdrctieri ;
1- R - i de la

lntM»> & les EtaB-G*»énwx dos Pay»-^

^8949.^ lUmtlhquesfurlaSQceefioilditDwft

dAn;ou , 1 patbZM</mj 1701

,

//m

4jJ> Lc<> mcmcî ; :ïvcc riïs Réflexions fut le

Mcmouc du Rui aux HoUandois ^ fur

l'iatétét de& Princes de \x Chrétienté, tra-

duit de l'Anglois : {Amjlerdam^. ijqi j,

1 parties en I volume m-tJ-],

%i^6o. Mcmuiics des Puiflànces coMredi-

ÊMt facccpcation du Teftameae du Roi
d'tfpngnr Charles U. avec la Réponfe du
Roi 1 Chicucn à ee& PuiHàncc») cAfot*

me de Maniifedc fur les r^ons de iaccep-

tecion dudic Tcdamcnt en faveur de Moo^
ieigneur le Ehic d'Aajpu app^ à la. Mo»
narchie dXlpafOe iJb^Êtrdamt'Biaiklt

1701, tn-i i.

x$f6u Lettre à M)dfird.***,c<intco^des

%î^6i.. Rcponfc d'un Gcnti'Hnmme E^a*

SoLtcùx àcU>Cam,àuD Mioiâicd'fiat

liiidiié> fis k Sandki» J^Blpapit»

icaduitedu Portugais.

Cette mponfe, ainfuyie tl^BW» pBOtawwy '

été itnDiiméea d^ms uniEciwi/ it tf^ltttra far cem

a?96j. Lettre d'un N lilc Vénitien a Un

Ma^^Uac HoUaadois, iur les Aâaitcs d'Ef-

paene» tcâdnîc de llttlieaiSwrk Copie di

feiùfe* 1701 » m-^.

189^4. Reflexions fut les mouvcmfnç <le

ÏEinperour au fujet de la, Suttcflion du

Prince' de France i la Monarchie d'Efpa»

gnc \ avec h Dcmonfttation de la nullitc

de liés préieMiQBi tur les E^agac& » Miiaa

1 89 « î . RccucTÎ de Pièces aiithéBt»ques pouf

la parfaite connoiffancc 4fis iltuntiestivo-

lutions dPEIpigAet fiec« Àmfiefém,Cbevar

Hor, 1701,^^4. '
.

a8 9 6« . Divifione del Leone } FavoU venfi-

cau del Rc ChtifHanilIinio p«t <yicUaddia

Mecieichm^Sp«gpiati«4. <

O tivta eft iaftimé en Italie.

Le iDcmc Livre traduit en Anglols, publié

ÇoM çe titre : La Fable du Ltoa visiSée

dans le prétendu pacttge de la MnMirtiisf

4'^pAgQe : Zoad*** 1701 > ù-'i 1.

xt^€y. Raifons qnî ont déterminé le Roi

Ttc$-Chrcticn de préférer le Teftiinenc di0

- Chwks n. au Partage de la Succcffloa

d*Efpagnc : Pamjxlmt» 170 « » «•* *•

CVft unePiice ironique.

i.««é8. Lo Spechio, ovcrô Rifleflî fopi* b
Succei&one aOt MoMidiia ^ SpagDAS

ftt^tff. Juftida Oomàs Àufbtacx ia |Ce^
FMvincias Hifpaoicu veiis icnm
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«él LiV. III. Hiflolre

taeoài illuftrau : Funa* Aufirut, 170X >

• iH^

ài.$7C>. Dîalogo natutalc , fchiotto & fitaU

-gliitc là Clerio & Emcfto fopta la Suc-

ceflîone di Spagna, da fetvwt tfApologia

' Camao la Lcttcra fcrta fcritta ad un amico

,

fopra l'Afiare de'ceinipi» nd anno ijoa
ia-iin ..

;

1897 1 . GC> InjttAicki Beflî AtiAriacl «wur*

Philippum V. glifccntis, fyntagma Thcolo-

^ico-juridicuin Froncifci-bcnedi^ de No-
- 'KiscA I Ife^pùiii Mutiw» 1705 , i»'4.)

1^97 ju jC> Entretiens de M. Colbcrt, Mt-

nillrc d'Etat , avec Bouin , fameux Partilan

,

' fur pluùcurs Affaires curieufcs , entr autres

inrie Partage de la Succeffion d'Efpagne»

(p.ir Catien DECouRTiLx):C(l»A;^iïC,Maïs

teau, 1701 & 1709, /«-S.

Dani l'Editiônde 1 709> on noinetaemta PaGtê'

^^tx, découverte

^

a.g97 } . Edit de l'Empereur touchant la Suc-

. ceflipn à laMonarchie d'Efpagne, du x Août

i7oâ,ett£^giioljSEenFcan9}is.. .

Réponfe au ManifeRe ^ rEmpeieiir.

Mémoire prcfcnté par le Comte (Sigifmond-

Joachim) de Traotmansdorff , Amballk-

deor de TEnipereut ^ la Dicte de Bade,

le 9 Septembre 170) , traduit en François.

Mémoire prcfcnté à MM. les Etacs-Gcncraux

Sar M. le Comte de Ghoez, Amballadcui

efBnpereor.

Ces quatre Pièces font imprimées cîansie RecueU des

leares d'unSmJfc âunFriinfoiSjf. 165 ; lecondc Let-

tre, 191 : Bajlcj {Parisj) 1705, /a-ii.

La Riponfc c(l de Jean os la Chapbus» de l'Acidé-

mie Fançoife , Auteuc de eè ReouelL Le Comce de
Trautmanfdorffefl mort en 170^.

ï8974. Lettre troificmed'unSw& à unFtan,-

çoîs , où raa examine les 4eux Mémoiiea
]Méeéden<.

Jean di la Chatellis de l'Académie Fran^ilê,

e éCTit cette Lettre fous le nom d'un Ju/j/ê; elle fe ttouve

4lin le Recueil dont on vient de patiet, fmg. )0i

185(7^. Rcfultac des trots Collèges de l'Em-

pire , touchant la déclaration de la Guerce
contre h Goaionne de Btance 6e le Duc
d'Anjou.

Ce Réiuliat eft imprioté dam le Volume précidenCi

18976. Lettre cinquième d'un Suiffe à un
François , où il cft parlé duKcMut ( ptécér

dcQt).

. Cette Lente «ft imprimée dans le Reeucil dejen
LA Chapelle , que l'on vient d'indiquer.

a.8977. Epiftola apqlogetica pro Augufto
Hiipaniaruin Monatcha Philippo V. qui 0e

Jus ei aflertum SuccefUonis univerfx Mo-
naichia; , & omnia contutantur qux pro In-

veAîcura Regoî Neapolnant fctipta font)
per Scraphinum BlseAIU»VM:iKMtpe£j[RiO;

Politique àe Fràntx,

i8j»78. Difcorfo di Amato Datio dcHa tc-

gionc délia s. Q R. M. di Filippo.V. alla

i^ jccefllonc deI!aMonarc!iia di Spagna ; ag-

' gruncovi ragionamcnto înturtio alllnvelh-

rata delRegao <li Napoili i inUfapoii^ >709»
fn-4.

tZ979, Défcofe du Droit de laMaifon d'Au-

; mdut à la SncceffioB dï%agne ^ Cologne

lrfâiceau,.i7oj>£n-8.

18980. Filippo QuintO) Monarcha legîtimo
- délia Spagna, ovcto Dimonftradpi^e de' i di*

, dtttdîFîlippoQuintopcrlaSuceel&ïnedelk

Monarchia di Spagna } del PottorGio. An-
tonio Castacnola, Avvocaco : inNapoli^
Pecrino, 1704,

18981. La Juftice des armesPortugailes pour
défendre la liberté des Efpagnols opprimé:;

• par la domination Françoile, & pour aiiu-

rer la Monarchie d'Efpagne à Charles III;

Roi Catholique , en Latin fiC.-eo.Fcaa{oi$s

La Haye, tyoj^ y in-^ '

'

Le mime Ecrit eft ini\|>timé apris la vtogt-tralfiiiiie

Lcrire d'un Su'ijfe H un François : Bajli, 1704, hi-j^.

18581. , SucceflîoQ de cl Rcy Philippe V. en
iaCZocoua de Clpana : dîario de fiis Viages à
NapolcS & Milan, &c. pot Antonio de
Ubxlla y lA%x>iViA,ienMadrul,ijo^
in-foL .

*
:

aS98). Hiftoîre anecdote de la pare que 1*

Cour cir Rome a eue dans l'Afiaire de la

Succcliion d'Efpagne : Cologiu^ 1704» M-8.
8e i7otf,iVia.

Ce font des Entretiens entre l'Abbc Scarlari & le

Cardinal de Furi^ctnbcrg dans les Champs £ljrl2cs.

L'Auteur jr fait parler ces deux erands Pedfllmfa «
morn depuis peu de temps, qui eioieiic fioct eouma k
kCout de Rome, & qui» en conféqaeoee de lemoiF
raâires, dévoient être bicoiobiaét de tni>etlefAfil>

resdece lemps-U,

Aqtiila AttgoAar criTulco adomatm
fulmine, feu Carolus III. Auftriacus Rcx
Hifpaniarum a/Tertus, & tribus Libtis pco-

pugnatus à Joaone Alvarcs o'Acosta , Uiy^
'

uponenû \ Amfidodamt 1705 , imfoi,

18 98$. ^f^moires touchant la Succeflîon à

la Covronne d'Efpagne. Reflexions fur la

Lettre i Mylord lut la néceffité 6c\tfa£»

tice de l'entière rcftitutîon de la Monarchie

.d'£(pagne : Extraits de divers Auteurs, (et-

vanc a« preuves à ces Mémoires : 1710^
in-%.

18986. Difcoiirs fur ce qui fc p-ific aufour-

' d'hui dans l'Empire au fujet de la Succeilion

dTfpagne : 171 1 » /«vf.

Ces Mémoires & ce Difcours , imprimés \ Paris , font

dcjoachini Le GHAN0,PiieucdeNeuviUc-ie$-Dames.

(C^Ils fe trouvent aullï dans Ibn Traité de USuc^
criïio". à la Couronne : Paris, 171S , in-t 1.]

18987. £1 Senor PhelippeV. es cl Rey de
las E(îwDas vetdadero, dado per là maoo
de Dios , Torrc inconrraftablc de fccundo

David pccfipguido y vi^ùoib^ &c. por J»>
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GnuiS de la Frtmcé

trintô Dï Aranas , Commilfario Gcncfilde

Ut Ordcn de nucftra Scnora. delOnneni
en PanifelonUt 171 1 > m-^.

* a y S 8 . Renonciations de ( Phiii?pb V.) Roi

«J Efpagnc à la Couronne de Fr.incc , & de

. M. le Duc de Berry & de M. le Duc d'Or-

léans à la Couronne d'Efpagnc i Pans,
Fouiiiier» 17 i 3 > /«'4.

^8 9 89. O Mf. Réflexions &: Confidcra-

tions fur le Mémoire des formaUcés nécef-

(aiies pont alider la. RettORciftcion de Phi>

. lippe V. Roi d'Efpagne à la Couronne de

France , pat Henri , Comte i>£ Boulain<

Ce Manulctit eft Indiqué /^.|t$ du Canlagiw di

Rambouillcc]

mm ^ Lettres de Filu-MoriB,ficc. iZo/fcr-

Fvye^ d-devmt. N.*> ^4557 ^ "P^^^^ 18555. ]

ft8990. Fnrrcricns dans lefquels on traite

. des cntreprifcs de l'Efpignc , des prétcn-

tioiis du Chevalier de S. Georges , &: delà

Renonciation de Sa Mai iVj Catholique:

ia Haye, RogilVart , 171^,^/2-11.]

I. VL

'Droitsfir ièsDuchis deLomum €fdt

Bar, [& atares Pays vwfias* ]

v. ia Lorraine.

royei ci-devwit« Aitide det UmmIm* At RitU

{N.° 17885.]

a8 99 1 . MU LloFenraire des Titres de Loc*

tainc Se de Baciob» apportés de Nancydans
le Ttélbt des Chactei du Roi» - en s

Cet Inventaire a été drcflî pat Pierre Ddpuy -, il eft

coniérvé entre Tes Manu/ciics , num. 48 1. Il jr en favolt]

une Copie dam la Bibliothèque de M. le ChanccItetS^

guier , num. 776 , [aujourd'hui à S. Germain desPtcsJ
& dans celle de M. Foucault, [qui a été diftraitc]

aSy^a. ML Inventaire des Titres de Lor-

raine, tant de ceux portés à. Parbcn i ^; 5

,

que d'autres : in-fol.

Cet ]avcnt*lte eft coofeivé du» laBiUiodictjue du

lUili en miîf «oturoes, mim.S}f7M-8|f7»ft^il
* éloLt] en huit volumes <jans celle de KLGodelroy.

a8993. MC Des Titres de Lotiaine, Bacrms

& des Evêchcs de Metz , Toul & Verdun,
en I é}4 & en iâ}5 , mis en I 65^ auTréfoc

desChancs daRoi dans laSaioic-ChapcUe

,

avec h. Table alphabétique : ia-fii. 8 voL

CétTimsomélé ttgadH^ pat ThéodoreGodifrot,
eoRuiii pu le Rai poiu ce vavail, &foai oonlëiWb

4ms b Bibliothèque du Roi , num. t)5i *t>f j^i

Ils [ étoicnt ] en trois volitracs dans celle de M. le

Chancelier Scguicr , num. 74.0 -741, [aujourd'hui à
S. Oirmain des Prés.]

^.8994. Mf! Inventaire des Tirres, Papiers,

Aétcs &c Liïlcignemens des Duchés de Lot-

xaine & de Bat icoiiTé» d«» la gcande Ac<
Tmeli»

fur dès £tdtt vinfiris, SB)
chive de la OcàdeHe de Méfez.Tuk S: éom»
mencé au mois de Février t f<)j

, & achevé
au mois de Décembre ; par 1 ionorc C AiitE,

Sieur DU FouRNY, Auditeur de la Chambre
des Comptes de Paris : voloaiCS^
avec deux volumes de Tables.

Cet Invcimâie cft«anlêiTé dnà 1* lM4kliliiqae ém
après ta réduftion de .la Lorraine à l'o-

béil&noedu Roi, ces Titres Se Papiers ftirenr tranfportéj

dans la grande Au bivc de k Citadelle de Metz , oii ils

font demeurés juri|u'cii 1 ^ i^S
, qu'ils furent remis à M.

le Duc de Lorraine pjr otJte Ju Ro; , en conféqucncft
du Tiji:c de pjlx coiilIu i RylvviCii l'amiée prccf dente»

a8^9{. Mf. Lotiaioe 8c fcs Dcpctnlanccs :

Ce Rflcued [étoii] confervé dans la Bibliothèque d6
M. Godéfiogri [donc U plus grande partie eft-aingiii»

d'iMd dantcelie de kViljéde Paris.]

ti^$6. Mf. Droits de la Couronne de Fran-i

ce fut le Duché de Lorraine , avec les Aâes
& Pièces juftificativcsi par Louis Chante*^
Rt AU LE Fevre : Seconde partie de fes Con-
iîdcratiojDS hiftoriqucs fur la Généalogie Je
la Maiibn de Lorraine } la troiûcmc partie

des Mémoires de Lorraine , contenant pbl'

ficurs Pièces & Aâcs, depuis l'an tioo»
concetnant les Comtes & Ducs de Bar s

m-fiL a ToL

Ces deux Volumes font confervcs dans la Billiotîièk

Sue du Roi , num. 9597 i - 9^<)-^ . La prcimcrc partie

CCCsConfidétaiions, imprunéc àParu,cii 1(^41, 0»:
cerne la Généalogie de la Maifbn de Lorraine.

18997. Mémoires Se Aâes touchant la.

Lorraiiie:

Iktt TUiités|Ko«irktorcuiie&BlLri

i/t-/bf.

a8999. ML Mémoires & Aâes touchant la.

Lonaine ^ le Barroi» : ht^L S yék

19000. Mt Mémoires Se Pièces touchaat là

Lorraine : in-fol. j vol.

Ces quatre derniers Articles [étoieiuJ conicrvés dans

liBibÛoifaèque de M le Chancelier Seguier , num. 47 6 ,

747, 74^ 9c. 7$^7}9» [aujoutd'bui à S. Germaio des

Prés.]

î.9oot. Mf. Recueil de Pièces toucfaanc la

Lorraine, depuis l'an t<ii4 jiifqa'cn ttf44<

m-fol. j vol. •

Ce Recueil féioic] coalnv2 & Fteto dam Ifi Biblio-

thèque de M. fioMh9llet»àiideB Eviêqiie dfc Tioyes»

iii4.]

1900a. Mf. Mémoires» Lénteli,Aébsle1r!>

trcs conccinant ta Lorraine» de|NiU IVA

1 394 jufqu'cn I ^50 : in-fol.

19003. Mf. Autres, depuis 11 09 jufqu'en

léij 5 ToL

19004. Mf. Aunes» dqnils 1539 jbfqu'en

1 604 1 in-Jol.

19005. MC Plufieuts Pièces concernant U
Lottabie » donc la première eft : Difcoinsdil

Royaume de Lorraine , où il cfl montré qud
c'eft un Fief ancien de la Couronne de
Fcancc » par André du Ghbsns :

-

Xf tct a
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884 Liv.III.H^o»v
«^eo6. Mf, MteiràtesftEcrics couchant les

Duchés de Lorraine & de Bac : in-fol.

Les dnq Anictei préoédens fm ooolëcr enice ks
lIaiiBfiatodoKLDÎpi7>iiuin.»af»4}o-4Î»> *io>

19007. Mf. Pièces concemanc la LotiaSoe

& le Duché de Bac, depuis ixi8 jti%i*en

Ces Picces font confcrvceî entre les Manufcrits de

M. de Dficnnc , nu.n. iiv-, (_(km la fiibliocbc^juc du
Roi.]

19008. Mf. Pièces concernanc la Locr^ine

& le Duché de Bac : in-fol. 4 vol.

Ces Pièces r^toiem] çonimées dank Kblkatfaèqiie

deM.Foucaurc, [qui a été diftraire.]

PùUù^ae de France,

tQOOf?. Mf, LeCtres &' 'N^f^moirr*; mncrr-
naiic la Loriaine» depui&i^ 1 666 ;iil(juca

Ce Rccuf il cft fonfcrvc entre les Mamilbla dff'M*

Ciémem 1 dans k Bibliodicque du Roi.

ij6 1 o. Mf. Recueil des Aéles & autres Pic-

ces concernanc le changement arrivé en

Xonaine, en i6i,y ,Sc en coaféqueoce du
fécond Teflunent de René , Duc de Lor-

raine ^ enfemble ectpA s'eft.eofiliti faùficn.

T 663 : in/oL

Ce Recueil [étoitl confervé dans la Biblioihcquc de
M. l'Abbé d'âMes. [aujodidlwt ^ & GecmiB des
Prés.]

xyoïl. ML Mémoires 6c Titres de Com-
taeteftin-fiL

1901 X. Mf. Traité de la Souveraineté de la

Couconne de France fut l'ancien Royaume
de iJorraine , depuis Ibn origine , en 84}

,

avec les Pièces & Fragmens d'Hiftoriens

,

Jui fervent de preuves i par Fcançois db
:amps , Alibé deSigm : àhjfht. 1 v<A*

190 1
}. Mf. De la Sonverainecé des Rois de

France fur les Ducs & Duché de Lor>

raioei depuis l'an i4<ïf , avec lesPceuveS)

parle mmae : ùtfiL a voL

A9014. MC Origines& Mouvances des gran-

des Seigneuries fitvices le long de laMeufc,
contenant i'Hiftoitc de Sedan, Cbarlcvillc

,

Arques, de la Prévôté de Donchery, de
Mouzon , de CIcrmonc en Ar^onc , de Ja-

œetSydeRaacouct&deSceuayi pac Icmêr

Ces quatre derniers Anicles [écoieiic] confcrvés dans

k Bibboth^ue de M. l'Abbé de Oimps, [& ibitt «u-
jearflmi dans cdiedeM. deBetinghen.]

a^oi j. MC La Im Salique de Lorraine dé-
montrée , on Difcours pour prouver qaeli
Loi Salique a lieu en Locraine & auDuché
de Bar ; que ces Iduchés font de la Soave«
raineté de l'Allemagne, îc' qu'ils fuivent les

• mêmes Loix que les Souverainetés membres
de l'Empire > par Michel Thevenin, Secré-

taire d'Etatde ChatlesUI.DucdeLonxaine:
in-fol.

CiTndté [étoit] cgdénédaiishBibUotlièipie de

M. Godcfroy & dans celle de M. Fmamlt. LeP. Hugo

,

Prémoaaé , [& HiOoiien de Locnine , avolc] ce uilme
Ouvrage , fous ce dtie : «Tnité hiftoriquc & juridique
•fiir h MafculiiUté du Duché de Lorraine

,
p.ir Michel

TlKtVlNiM , Avocat en la Couc Souveraine de Lorraine :

•ajoiô. O Mf Dés Droits du Roi es Ghi-
telleniesdeNeuf-Cbâcelfur Meufe,Cliafie-
nay, Montfurc , &c prcnfvés par désTftcet
de près de trois cens ans, avec le Procès-
verbal de la Sailic du Duché de Bac pour
le Roi e& itf}) : in-foL

Ce Recueil eft IwttoOé nàb. ti'iedti CétdoiMede
M. le Blanc.]

*

19017. Nicolâi ViRNULAi Dificttatîo hiftw
rica ,de eaillis occupiacx à Francis Lotinti»;
gi« : Lovtmii, » ^ 3 ^ > in-^.

190 18. Anonymi Parificnfîs Scr)pnim,quô
pcobac exemplis Locharingix fuperioris Du-
dttdm ad Icemins derolTi tFw^» t*^*

a^oi9. Qucftionshiftori(»ies»St les Provinces
de Tancien Royaume oe Lorraine doivent
être appellées Terres 4é l'Empire: PtfTÊf^

1644, ;/î-4. & //z-8.

Il )- a deux Editions de c*t Ouvii^,qui font de la

même année : Louis CiiANifREau U nyas en eft
l'Auteur ; il etl mort en 1 C 5 8.

19010. Que la Lorraine cû un ancbn mem-
bre de la Cônroiuiê de Fiadce, & ^ueb
Droits le Roi y peut prétendre.

Ce Di&oun de Charles SoiUHL» Sdigneur de Sou-
ilgnjr, eft ^saçAaAimfimRieiî^éeéhKn Traités
fur let Droits & Prénpuim des Rab dt Fham t
Paris i i666tui-tx.

a^ozi. Joannis-Jacobi Chiffletii; Com^
flientarius Lotharienfîs, quà prxfertim Lo«
^rienûs Ducacus Imperio afferitur ; Jura
ejus rcgalia Catolo IlL Locharingiâc Duct
vindteantnr : ÀtuycrpU, 1^49 , in-foL

ayoaa. BatmmCampano-Fraocîcom.advep*
siîs Conntentarium Lotharingicum Joannisr

Jacobi Chiffletii} Audore Davide Blon-
jtuxùtÂmlUhdam» Blaev, i«5a, iti^fiL

1901 j. Mf Barrum Ducale, nec Campa-
num nec Fcancicum, ante Paâa ab Hen-
ticoHLexorta, adversîis filondelh Battum
OnpADO^iancicum : jw-4.

^
Ce Traité eft confervé k dns k BAIlatbèqiie

de M. de la Marc.

t9oi4. Mf. Traité des Ikolts dn Roi, cane
a c i e s que nouveaaxjiuc lies Ecsci du Dac
de Lorraine : //1-4,

Ce Traité [éioit J dans la Bibliodièque de M. Fou-
quecSeciéiaiee du Rcl, [qnt a éié dlfttaJtcj

190x5. Mf. Procès -verbaux faits pp.r les

Commiâàircs députés de Sa Majefté , avec
ceox de M. le Duc de Loname, eh czécu-
tiouduTraiti-fignc le dernier Février

& Suite de ce Traité : in -foi 4 vol.

Ces Proch-rctbauz ctoienc conlciv^ dans la Eibko-
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JQmis ée la Framfur des Etats voifins.

thèque de K{. Je Loiivois , Dum. - Si, ^ (ont

pailes, Tefon jc& appaicno» > dam celle du Roi.J

§,9016. DifTercation hiftoricjue 8e policiqve

for leTrîlitc fait entre le Roi de Ftatice &de
Navarre , 6e le Duc Charles , touchant la

Lorraine» en t^^x, avec k Réfutation La-

Cette Diflêrtatlon , que l'on croit ^tre d'Antoine

'AD>ERT,'cft aaffi intitulée : Traittdct Droits du Roi

fitrlci Lorr\iir.c.

yoye\ Placcius , Dt Anortymls.

19017. De Jure Gallix in Locbaringiam :

Âifeiuohuit i€éithi^4.

Ce Difcouis cfl fait par Jcjii Henri BoEctER , contre

la Diflèrudon ptiçédaue , tàoa Pkociiii > dans ùta
Tkébndu Jim^mu, «ma. 1 14.9.

Diredés Reniacqiics fur k Lonaine.

CKatles Sorel efl l'Auteur de ces Rcmartjiirî , quJ

Aot imprimées avec Tes divers Traites touchant Us
Ihvits Bai ; Paris, i66St 'O'I t.

>50i9. Recueil de diverfcs Picccs cor:ccr-

nant la Lorraine , en lééc, i6âx&i66}.

Ce Recueil eft imprimé enfui ce de l'Uyioire de la.

Paix ccnit^e enire la Fmnce & VEffûgt*M *

Cologne t de b Place , i ££7 , in-i 1.

ajojo. Confidérations fur l'Eut prcfent de
Ix Lorraine , &: An l'iava/Ion de la France
dans ce Duché : ( ca Allemand), 1670,

>9o}i. Avis cottcham les motî6 dont 1«

. France fc fcrt pour couvrir l'invafion taitc

en Lorraine : ( en Allemand), 1676 , //î-4.

2.905 t. EclaircifTetnens fur les AtTaircs de
Loitaioe.pour tous les Princes Chrétiens,

en François V en Allemand: Sira$iou^,
Martin trcdenc , 1 67 1 , 1 i.

Le» nêna Eciilidllêinem, lcri« p«r nn MteUfaiS

du Duc de Lorraine , font imprlm» en François, avec

ie Difcours touchant les préientioiu de la France. Ib
contiennent utieJottilicaiiaiidolXicdeLoatrioecoiiKe

k France.

190H* CbnfSrences înfruâueufes de Win-
difgrats, ou violence de U France à retenir

- la Lorraine, avec ce qui s'cft pailé li'defTus

de phu reiiiari]aabl6 : Ckarlevititt t6yi ^

În-IL.

Le Comte de Windifgrats avoir éni eavojri en
Fcmee de h oatt de l'Empereur, pour ^niaoder h
idUnition de la Lorraine.

ft9034. * E. W. GalUa in Scrcniflïmam

Domam Lotharingicam , Lotharingij.m &
Orbcm reliquum vcrccunda, Germania;

88^
Louis XIIL 8e Louis Xnr. Je s'aiîurcr dei
Etats du Duc Charles Tiré de h
Géographie hiftorique 6c politique de M.
J. D. ProfelTeur en Droit, Hiftoridgtiphft
de Sa Majeftc : 1 57 j , fn-4.

Ces lettres initiales lignifient M. Jean DoujAt»

Ôn troûré un Maniât de ce Isiémoiie ,
'indi-

qué pag.
) 99 du Caulogue de M. de Cangé.] -

2,90^^. !I> .Mf. i^CcAexions fur le Ytahi'de
là ndtiirè Su Duèhè de Lorraine.

Ce Manufcrir eft iodiqili

de M. Lanceloi.^
ffo» do Gmbigae

lentms, 1671, tn-itm

Cet Ouvrage cft d'Everatd Waanmvjtc.

"ajojj. Mcmoiics de l'Etat ancien fie nio>

dcrne de la Lorraine, depuis linAttudon du
Royaume de ce nom Se des Duchés de la

Haute &: Baffe Lorraine iiifqu'à notre temps,
où l'on voit les Droits de la Couronne de
France fitr Ift Lonaine, £f lesjuites raifons

«Hit ont oUigé les Rois Très* Chrétiens

x$|057. Droits du Roj. fur les Dachcs d«
Lonaine 8e die Bar : i «78, m-8«

%9o î 8. Pétri-JoaririisLûDOTici, Lotharingia
. contra Gallonim poftulationcs vindicata

,

rerum ferie ad hxc uiquc tempoiapcoduâat

190 j 9. Dcfenfc de la Lorraine contre les
prercnnnns de la France , où l'on fait voir
tout ce qui s'cft pailc de ficclc en iiccle dc
plus remarquable Air ce fujet } par Jcan-
Pierre-Louis P.P. la Haye, i<Î97,/«-i».

Le Père Louis Huco , Prénwmré, eft l'AuMur de
cette Défeiife , qui cft unprimée dus le Cmn. Il, de»
Aaes de U Paix de Jtijwitk»pag,4y( :U SayT»
1707, «t-iz.

19040. Remar^uesariiiquesdet^rançois
DE Camps , fut le Ùne précédent.

Ces Remarques fe trouvent dans lé Voluoie des JU-
marques trktques du mfime Aùinv fit fé» HUIodeni
de Lorraine . opn&tvé [aujouedïul dbHU k BiUioi
chèque de M. de Beiingheo.j

ft504i. Diflêctatio de antiquicate Co-
rons Gallica: , &: Carolingorum Franciè
^ejg^m in Reguum Lotharingia; jure, quani
Pnrfide Joan. Georg. Scherrio, ad dient

Sriinam Fcbruarii anni 17^8, folcmni Eru-
itorum cxamini fubmiuit Joan. Mich.

Loaam, anâor: Argeiuoratit 1748 , /«.^.j

1904». M£ DilTcrtation biiloriqae (nr là
Souveraineté dr^ Kon & Couronne de
France fur le Barrois , dans laquelle on faic
voir quil cil Un Fief direâ du Cbtnié de
Champagne ; quil a été érigé en Duché
par le Roi Jean , qu'il efl; mouvant de la
Couronne de France , Se qu'il n'y a point
de Barrois non- mouvant ^ avec les Pièces
qui fervMt de preuves} par François ob
CaMsitin^.

Cette Diflêttatioii rétûitl confrrvL-e dans Jj Rib.'io.

iiui duii celle de

'«^ On içait qiie les prétentions de la Fraijc^j^la
Lorraine , ont été terminées «1 i7} f , pu le 'Traité dc
Vienne, qui kcédeèhFninw,api««Jaiiiondu&ol
Snnidas.3

H Dq Barrois.

j^<{d-devant , Article du Domaine [N.» ayltf.]

1904}. cdf" Mf. Recueil de Teftaracns
,

Contrats de Maiiage , 8e auprès Aûcs
Pièces concemaiic la SiicceQioadcsljucbés

tioii rétûk] confrrvL-

iir , [& cil aujourdl
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^85 Liv. III. Hiflo'ire Politique de France.^

' de Lorraine fedc Bai, depuis t+Sd iofqttCn Manulcnrs de M. Dupuy, «un. 407. f97 * 7H» *
166} • m'fol '^"lÏ'^ "îi''

'^*'*"'*» W» tt

Ce ManuIccJi eft Indiqué jm^. 400 du Catalogue d«
1ll.<kCai«&3

«9044. ^ MC Diverfes Pièces politiques

compofccspar Chriftophic de Maugrissok,

Aumônier du Roi, 1. pour prouver que le

Ri>i peut retenit le Duché de Bu U toute

la JLomîne : i*. une Réponfe m Lin»
intitulé : EclairàffemaajkrUs AJlmts de
Lorraine : &c. /rt-4.

L'Original eft indique pag. 400 du même Citt-

«9045. Mf. Pièces eoiicecnaitt le Duché de
Bar : ia-foL

Ces Pwoes finr eodccvéa entre les Manufcrits de

M> Dt^XtiHHD. 4)j,cmRcei»deM.deBdeiioe>
[ à la BdsHotfaèquedu Roi, }«[St éidiem]

dans celle de M. CoJefroy, [ Jont la plupart des Ma-

nuicnts lont aujouid huad^u k Bibliothèquede la Ville

4etels.]

a904^. MC Autre Recueil, depuisfuii114
jufqu'cn 1^15 : in-fol.

15047. Mf. Tvaites du Comté de Bar, avec

Flalîeuts Rois , Princes 8e Sdfneuts, depuis

atk tioi jufqu'en 1 43 3 : />z-/o/.

IJ048. lAL Difcours, Ades & Pièces con- t^ofio. Mf. Titres de Luxembou»,Ligoy,
cernant le Duché de Bar, depuis l'an 1189 Piney, &c. in-fol. 5 vol.

ïulqtt'en 1 5 8 1 : ittfoL ^e^ ^.j^^ ^^i^^ ^ ^ BiUiothèaue M. fe

19049. Mf. Pièces concernant Neufch.iccl Ciiaticellet Seguiet,iiuab ^^^«[«uloiiidliiiiàS.Ga-

cii Lorraine , Bat ic le Barrois, depuis 1 iio mln^to-Pié».J

.iufqu'en 1519:1»-^ ^

«9050. Mf. Anciens Titre» concernant le

Barrois , & k Pays d'Artronne : in-fol.

&905 1 . Mf. Aâcs , Mémoires fie autres Pià>

ces concernant le Duché de Bar t inrfil.

fiiUiodièque du Roi.]

190'^ S. Mf. Journaltouchaot lemêmedifè-
rend : infol.

Ce TourittI cft canfervé [daos la BfeUoibèque du
Roi , j eone les Miaulcda de M.. de .BiieiiQe«
num. 348.

19057. (C> Mf. Remarques des Cor\tto-

vcrfes d'aucunes Places du Duché de Bar i
U de ce qui cft prétendu en dépendre s

UfU,
Ces RenMMUes font indiquées entre let Piicct du

num. }}oi * du Catalogue oc M. k Blanc. J

a5>oj8. Mf. Teirci encte Sambre acMeofe:
mfbL % Yol.

Ces Titres [étoient]diiit h BibUodiique de i/L

190^9, Mf! Inventaire des Archives tic

Luxembourg &i Comté de Chimcy
; pat

BO0H.L1EK. , Procureur-Général au Coiuêil
Provincial de Luxembourg: infol.

Cet Invenuirc etl confcrvé dam la Oibiiothititie de
M. le Chancelier d'AguetTeau , & [ étoit] dans œHei de
McŒeuts les Abbés^ Cauimrtiti & de Camps.

Ces fix derniers Articles font confervés entre les

Maoufcrits de M. Dupuy , num. 109 ,^7^,576» »

;i9<& Mf-t5<.

'%9o^i. Mf. Mémoires fur la Souveraineté

de Bar-le-Duc : in-fol.

Ces Mimi^ [énAent] dans la Bibliothèque de

Ivl.Colbcrt, num. »}i9,|;fc Amt «iJgiKd'luii dans

celle du Roi. 3

490 j}. MC lettreshiftoriqucs qui regardent

la Souveraineté du Roi fur les Chàtcllcnies

de Barrois K autres ufurpces fur la Cham-
pagne , des Dépendances dn Préfidial de

Langres.

Ces Letttet hitbti^uesioiit conli<!rvées danilaBibli»-

thè<]ue de PMKImr de h Mare , k DQoQ.

^ Procès- verbal de M. SB. LA
• Naove, ronfcî!!'-T .au Parlement, de l'an

1 6 j ) » touchant ia fAÏlic du Duché de Bar,

&me de foi K hommage': m'fol,

19055. Mf. Autre Procès-verbal du même

,

&9otfi. M£ Inventaire des Chartes du Pays
& Comté de Namur, Luxembourg & Artois,

achevéen i570iparGuiUaumeos Masnat,
Préfidcnc au Caôlèil de la même Comté ;

. iorfU,

Cec Inventaire [^toir] djns I2 Bîbâotbiqae de M.
Foucault, [qui accé dilliaitc.J

19061.*M£ Inventaire des Titres du Châ-
teau de Nanmr: m^/V..

Cet Invetuniic [ éroicjdaia b BUiodi^àe de M.
PcUetict de Souii.

§. VII.

Droitsfuh Avignon &U Comté

FenolJ/ùu

-DiVBUSCS Pièces fut Avipiou;

Woye^ ci-dcv.m; , Aititic des ThmsilKt Jbi Roi^

xfoéy. lAC. Titres, Aâcs & Mémoires tou-
chant Avignon &: le Comté Venaiffins

infol.

Ces Titres font confecvéi entre les Manufcriis de
M. Dopuy, num. 161, deiKTo1uOiesÙ7-/o/. encre ceux
de M. tic Bricnne,nuiti. 84- 85 ,[ à la Bjbliothctiue du

de 'l'an l<44, pour déclarer la réunion au Roij&dans ccUedcM,leaiancellcrSeguier, u.7j6.

Dotnameiik&chédcBararaniresTerrea C«|-«d'luû à S. Ger».in^ii,.3

«ennespetOiarles Duc de Lorraine : infiL Traité des Droits du Roi fur la ViUf.

Ces dev ProGb-vcdiai» (m eoderyés eme les «ITATigru»» i par Picnc DycUY.
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Droits de la FranceJur âes Etats vbifità, 8Ôf

oicme.

Drclu it JMi (Parité i<99^M)/V- i97
& +05. .

^
Ank âonni fm la Cour de Parle»

ment contre les Manans &: Habitans de la

.VUJe d'Avignon Se. Comté lYcnaiflîii} du
10 OAobce i € s ..

C> fit «1 lii)erde'vUeide^ écMHBllwh hMGiliiNi

dei Limites.

%^6y, Anêt de la Cotix .da Paclemoïc de
> Provence -, - portant TÀmton de U -yiUd»

d'Avignon & Comte VcnaifTîn au Domaine'

de la Coucoone, du x6 Juillet 1 66^ : Paris^

L'AAalre de M. de Crequi, que tes Cocfes avotenc

Iniultc i Rome , dontu occaGon i cet Arrêt.

%^o6i. Difcours fait par M- Marin , Pre-

mier PréCdem dn Parlement de Provence,

' cuiU à Avignon en qualité de CommifLiire
* pour la réunion de la Ville U Comtat Vc-

luûfCii'fidceàkCoiiRiiitiedeFcaiiee: itfSS.

Cette Réunim Ce fit après l'Atiairc de M. de Lavac-

din , AmbaflàdeuKlBRaiàlUHMik k'oocifio^dllOtoit

des FranchUes.

j.^o6f. Remontrance à NofTcigncurs du Par-

lement de Provence , lur le fait de leur

Jurifdiftion du Co;v.i.u A' crj.iifT:n , diftinguc

de tout temps de cciic d Avignon, lok ious

: la domination des Comtes de Provence 8c

de Toulode , fokibt» c«U« du SaintSièget

' Ecrit Êiii kct deh Hbnioà éi ComoK yeriildib

,

en 1688. •

s^o7o. 0^ Rechetches hiftoriques conctfc^

Baat les Dtoict du Pape ibr h Ville 8(/Etat

d'Avignon -,

( pr M. Chriftian - Frédéric

PrairSL t Jurilconfulte du Roi pour les

MÊàte» étrangères f firc Paris ,) lySt

,

1V8.]

. 1907 1 . !C3» Lettres hiftonqucs fur le Comtat
VcnaiÛîn Sc fur la Seigneurie d'Avignon:

Jimfitrdcuài i7<t» in-t.

Ces deux Ouvrages ont été faits lorfqiic le Roi s'ca>

carj du ComtJt & de h Ville d Avifinun enl'uite de la

Querelle i^ui s'ctolt clcvce entre le Pape & I.1 M iifoii

de Bourbon , au fujet du Bref donné par Qement XIII.

le )eJ«iv|tt Iftfl^cantte quelquei Deeieitdentaie.]

%907x. tO Rcponfe aux Recherches hifto-

• rique; , &^c. avec les Kèccs juftiûcacivcs :

(FariSj) lyG^ , in-Z.

Cette Brochure qui a été publiée à Rome , éi4

lèimpr en Vrancc 3vr<: la Réf^^rririnn qui fuit.

Dcfenfc des Recherches hiftoriqucs cooceF'

naot lesDcoiti dn Pape furfEcM <e k Ville

d'Avignon.} avec de [nouvelles) PkeiiTé*i

în-9.

]

ajo7j. Mf. Liber gcncralis Inquifitionis, in

quo continentur proprietas, tcuda , homa-
gia ledîtiv Donnai Alfhonil .Çqmkk

1

Piâavicniis & Tholofe , quï pcrcipît iit

Seoelichalia Venaiffint , etiam iUa qua: ad
jus^ peirinere dieunntr t infot.

Ce Livre, écrit fur du papier en 115) .contenant

cent feuillets , eft un des plus anciens Manufcrits en
papier mi'il y ait -, il [étoit] conictvé dans la Biblio-

ti>iqiwdeM.Godefrof. 'AI|i|Qofe»CQniK<kPeiC»Ui
éii>lt frète de SalM Louis. v' ^

$. viîî. ;
'

'

a9ci74.' M£ g>> Ir Ak ' quel ihoyen ^ fous

2uels Règnes, & en quel ^cmps les Rois-

e France ontpollçdé divçts Pafs, Terrca

Ce Mjnufcrit faifoii partie de ccuk de M. Chau-
veli[i , Garde des Sceaux , qui l'a laide i M. Laioutcé,
Avocat au Parlement de Paris, (mort en 1768). Les
Pays dont il e(l queftion, font: la Provence, Nicei
la Savoye , le Piémont , la BrclTe , Gènes , Savone r,

Florence, Pife , Luques, l'Efpagne, Milan , Naplcs.}

X907J. MU Droits du Roi fhr pliificurs

Terres que polsèdc le Duc de ^voye#
depUB l'an 1 5 dx , jdqa'cn t^05 :in-^
Ce Recueil de Piene Durt/t* eft xeBfixvé enod

fes Mamilcrits , nutn. 150.

15076. MC Titres anciens pour montrer
que le Piémont dépend dtt Comté de
Provence : in-fol.

Ces Titres Ibot conictvés cotre les Manulctits dd
M.Diipuf,iiÀB. t4i,&iaiiii«cettsdfeM.dé1l(lemie»

iiDm. 34t.

== Savoye & Piémont.

yoyer ci devant, Aiticlç éciJDomainet du Roi ,

49077. Mf. Recueil des AtTairesdc Piémont
& de Savoye avec la Couronne dcFrantie «

oiî il y a beaucoup de Méffloite«dxeirés par*

Théodore Godefroy : ai'foL

Ce Recueil [ éioit] dans la Bibliothèque de M. Bav
luzc, Dum. 14.1 , r& eft aujouid'iiui dans celle dii:

Roi]
•

29078. Traité des différends que le Roi a

eus avec M. de Savoye » cooceroanc-Folfi^

gny » Boiine & autres Liepz du Getfevds \

Nice, Villefranchc &r autres lieux dépen-

dans de Provence j avec plulieuis Pièces ;

- par Pierre Dvnnr. '

Ce Trait' cil Ini
j
rimé dans fon Recueildu Iffmadà

Roîipag. 49 : Paris, 16^^ , in-foL

2.9079. MC . Recueil de Pièces , X>tres

teMéoKNMs eoncemaoc la préteiHion réci-

proque du Roi ic du Ouc de Savoye fur le

Mar^utiat de Salaces j lori'qu'à la Paix de
VemU(,en 1597, ils fis remirj^nt au juge-

mentdu Pape pourietminakuEsdiffikéodsj

in 'fol. j voL

Ce Rcciteif eft «oolërvé dans la Bibliociicquc de
Gerni.iiri-dcs-Pré$.3

»^8o< ,
Echanged» Mar^uiludc Saloeiseil



LlV. llh Hiftoire 1

pîéirbnt' pour la BrefTc, eïi r ^oo. Ordre

judiciaire ponr îcç Provinces échangccsi

C« Pièces font imptimccs avec \M Style Ifoyfrf 4Éf

»^9r. Traite des Droits du RoiTur la Ville

retarde Gènes; patr Pierre D«Puir.

Ce Traité cft hnptinié dans Idn It^aait der Attl^

J.508X. M£ Aetes & Pièces povir montrer

cQiBPMiit .Olner .fi^- SaVohc appamcnacnc

GéRecorileft-entre les Manilftria'de M.tfcBciaaoe»

oUro. 16 , [ jans la Bibliothèque du Roi. ]

ido0 1. Mf. Ticws & Aftes toachaat b Ré-

fttbUqae de Gèttes>dc)^d« f|^jn%a!en

Recueil cft cOoftwi cAfttfa MbtnnfcriB M.

t>Ljpuy , nuin» 1 59>

fin le Dtnrhé de Milai».

e»7éltitÊliiMaatiU fin (U Uni» WtUul6:

»?o8î. Mf. Droits ac Ptétcntions du

Roi de France fur Jutfihtt, GSne», Savoyc,

Avignon tc Aciagon.

Ce Manufcrit f conlérvé

^ de M. Feirtct de Fontette.7

%^o%€. Mf. Traité de ia Sotnréraineeé^le la

Couronne <ïe France fur le Rnyaumf de

Lombardic , depuis fon £tabliilcinent, vers

faa 568 jufquau Règne du Roi Cka^
les VIII. avec dcsTitrcs, Pièces &rFra^cns

• dlfiftoiicns, ^ui ferrent de preures} &
deux DÎflènitions qui ont rapport i ce

. fLjcc^ par Frattfoit I»» CAHMy Abb4 4»
Signy : in-fol,

' Ce Traité [ étoit ] cor^enri étm la Bi[^Do(fai*qd6 de

l'Aïucur , [ & cft au)outcJ'hui àms ccDe de M. de Be-

fin«hen. 1 L'Ex*mcn de cet Ouvraeeavoit été envoyé

ubU. le Chanccliet , à M. Railicoc , qui U lu &:

approuvé } & fur Ton Approbation , le Privifige tfA en

pennet ITinpreŒon, en a été expédié au gtaûSMau ;

£njaiSrOu'>'"g^ n'a pj'- 'mprinT*.
]

S/fàSj. PtCtaier Mémoire cnroyé par

M. 1» ClfAtfdIttr.MSMcMid Ménotic en-

yoyé pir le inêmc.^Tfoificme Mémoire
dfcflé & envoyé par M. le Chancelier.

Ces Mémoires font impfitncs dans le Recueil de

Lanncl : Parti y 1 i » } , in-^. L- prcituer regarde fMijuf-

ticc criatue des TtaKés de Ombray , de Madtid & dt

Crée/. Dam le fécond, on fait voir <iue le Duché de
Jthhn ippiÉnieM it la Miifoo de France , non-feute^

ttmutftt Âok (Tlareftinire, roati encore par c*lul

dHoitie > on y ^rle iitf des Oroitt du Rm fut la

Pfincipatné de Piémont. Le noifièiae luftooire roule

fur la manière dont on pourroit terminer les ditférends

tcTpeftifs. Toilk \ti ttûis coaiienfienc des détails ,& lôot

«s Première SavoiCenne: i^oo, în-i.

&yIe,daiH (ba Di&omuin hiJbrifÊC ttidfÊUt

«ratlbue» ipiè» Snniel Goldieooit » cet Oiina|e à

^olittifù^ de Francé,

Parlement , murt en ré 19. Il l^vok emwafi pour juf*

tifîcT la Conquête dêtt âM'Ib&leKlgiiedlf
Henri IV. en léoo.

«:> On a'dèjtf ftarlér de en Onrrage ^pof. ^€9 de
ce Vdunic, N.° t^yry. Se l'on y révo^ «o dooi»

que l'Avocat Âiiiaud en lotc l'Auteur.J

Xfoii. Lai première dt h ibod^de Sovoi'i

• AeMie, oùt fe voie comment le» Daes do
Sayoye ont ufitrpé phifioin £cacf appane^
nans aux Rois de maee^-ft hâ nmbi» de
cette démière Guecse : <Sr»nA& ^ Ite-
nioles, i 6-yO, in-%.

Lai féconde SsvcMiîcnne attrtkiée Matthiett

de Mor^KSi Sieur de Saint-Germain 1^4^. y> de Cm
Caton CMtitB, è PautHay , Sieitr ou CHAmtir«
L'AuuiK dit'dins la Prc&ceV qu'il croyoic âiré voir

ftdetnehi ceittf M&tf. (&-fecoiidlrâMroifienMr, ) mais

que te bonlwur hii a fatt-tembcr cnÉt« les ntafc» h
Îtremière. Il a)ouîc c- 1 1 f 1 1 1 c , que qui a fait l'une , n'a pas

ait l'autre i ce «[u. pixiuvc maiiireflemeiu quelles lous

de J::ic: :"-i- A^ir-ui:,. ry,ii::: L'. jL:ribuentIa fecondC è
Bernard de RcdiigncN oifin, Seigneur de Gvro».

F.lle condftc; fxiiû\\iiB nttitf eflmi»|tMir moiuterlci

niftes liijns de Guerre de k Enoce cdctte \»S$nnfe,
tOm lui t donné} untltnepropre : • Lalêconde^mK
• fienne > traduite de l'Italien de F. H. A. K. U. prun
ibon & vrai François ». Cifff ctf qlié l'Atifétif a mit

four le mieux déguiier. Il dit encore qu i' [',! Liirc i

irottatitia de e» k1 eijprit Fsaaçoù, qw ctooipoûfla

^nyiWIiF f • lt«M • flff idMOirtMr

blable.

OL'AmMt d«k|Miiilfen Sswifiaiiue fik voir»

par pluHeuts auroiltés oc laifonnemens, quels font les

Droits qu'a le Roi Ttir les Etats du Duc de Savoye. Il

démontre qi)<? te Pi(iini lit, N^i^l- ôt Viliefranche, apparte-

i^nient aucreibts aux Comtes d^ Provence,& qa'ib n'ont

pain dan* la MaiToif de Savoye qw: par Airoe & pat

afacpaniM.£a Sfftf FmgpisLcMi^on Etat jaai»
k Fiance le vendit kk paix de iff^iiTexeeptiondl»
Turin, Cbirai Se ViOe-Neuve-d'Aft, qui lui reftèrcnt

4vec Ifuri r<frtfolreï, Juftpï'en r^6t que le Dvc de
Savoye les reprit ,

prn.l.iu \ci prunuTs tr^niibîcs iJ'e la

France. £a t0S, Ton HIs ( Chorles-Enioianuel) Ptii<c«

•ufli fin qu'ambitieux» k ùiSk encore do Marquliat de
Saluces, & de toute notré ^tiOerie. II porta même ièi

fbct&ir le Dauphiné & fur la Piovehce; mais fentaK

6101 ^'fliniii^it tmpoiâible de gardtr ïet amqaAKt»
d<at reeem» t k pohrique, ft prdMk «taflee le

Uarquifât de Saluces dans l'état od il l'avoK Mis» on
de faire un échange comme iljplaltoit auRoi Henri IV.
ï i| M il ne u(\x part parole; & qtit fevafHt ttenféa
entra en Savoye > s'en Mpata.

L'Auteur vouloir qoe k flunce jar^ ctne con-

quête pour avoir du côté de l'Italie les Alpes pont
bornes > comfne elle a lés Pyr^n^ Ai câlédeflE^pagiM^

L'iméiêc, ( dlMl. ) k fiiMtA» k côMawMede Lyoa
fadgenf : te nOOS kdffiM feftfé» dftHtalie.

Françoii t. tSt-'A jamais elfuyé d"âffronf cîrVjnt ?iv\e»

s'il eût été moins éloigné de frS Ffonticrcs , & plos 1
portée Ji* rtrcrvuit <J^^- Icîûlim : L'Auteur eonclud qo'oo

ne doit tien rcndfcj Se que i> k Due de Savoye n'a

pas LTaint de s'emparer le premier d'un Pays appât te-

naot à k Fiance» Sa Mal^ pat de Juftoi tmékiBcs,
M dMtMBrfiMd«dniMdiMMMk «oNfake•

& qu'elle ne Mt pas (k piqow , m k tendant < d'iiM

géocroiiié, qui loin de gagner le Duc de Savoye 9

nous en feroit un ennemi toujours prêt à le décktet

i k préMière occaiion. L'Auteur finit par exiïoner Je

iUii (HéntJ Vf.) i <w pas eipéfi» k MiliNntkatlk»
comme il fait tous les joun.

Dans k («condc Savol/Ienne » on nowe k fiibe dci

<*HHoé«dfe k Maifca de kycyte,k ftu» dbayig R|gaf>

MMMiti^filtïlllMlWl^Wts^k «onde Robert

Roa
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Droits Je la la Francefur des Etats voijmS.

Ii.oi de Napies &tie Sidic , càCCt en Picmoni & s'en

empara. Cette conduire fut eiaAemcnt fuivie par fcs

SiKceffiam* «{Ul «e rénflîrrnc Mt COU» également. On
AiiieodqtiYIiinibért. DjuphindeyiâHiois, ne cédafes

Etars à Philippe de Vatois , que pour oppoTer a« Dnct
de Savoyv qu'il haïlIolt« ^ qui ^voient déjà fiiltdei

tenratires Tor fon PajSjUn 1 i l ilIcz forte pour les

arrêrer. ï.'Auteur, dw»9dcux iJi^icifioiis, fait l iaftoire

A li Gfïiiéjlûgie des Comtes dc' l'iovctitc, & de; Rdis

<le FraïKC qui leur ont fucoédé dans tous Icuts Droits

fin le G)m(é ét^hmtâet te fiir les Tencs adjacentes -,

& il Ait voir cea'eft^pat niib& fiaefle ^iw la
DiKSde Savoie léninvenrnnliHcnaïKpollèdèuisd'uoe
partie de cci Terres. Il rapporte à-peu -près les mêmes
faits que l'Auteur de l.i première Pièce *, & il cxpofe

allez au long tout ce qui s'cft pallc fous Charles-Emîiia-

nuei ) la conquête de (es Etats , (on réublilictneni , les

intrigues & le Traité de Suaee, ()uH ne tint qu'autant

«le temps qu'il aut ne pouvoir le rompre impunément.

La guerre de Mantoue lui eir offrit bientôt roccaûon ;

aub là Mrfdk reçue * (4it-on ) , le (idaiie qju'dle nié-

tiioU»& il c» tnourut de chagrin.]

S89
l'occafioa dekftaochiiédcsQpvticis del'Awfafil&^Ht
dteFtancedauRoaie.

15(097. Plaidoyé de M. Talon, Avocat»
General, fut l'Inccrdic de rEglifc de
Loiiit de Rome : Porii^ 1688 > /;t-4.

Deays Talm cft mon Ftaffideift^ Monieten 169%^,

1909 8. RcfiittdondccePlaidoyc : laHiNe^
1688, //i-ii, •

£adcm Re^tacio , L.arinc vcrfa à CoeldHdO^
Sfondrato , Abbate landi GaUi.

Cette RéfutaiiMi fctnjBréweerOuvrage du tnimt
intitule : X^jfocto

"

—

î- »...«»- -
. - iMaréèU^&c,

Réflexions fof le Plaîdtjyé de M;
Talon

, touchant la BuIIc d'Innocent XL
contre la Franchife desQuatiieis: Qdâgnè:

%foM9. Apologie Françotlê pourU Maifon A^ioo. Remarques for le mémo Plaidoyé :

de Savoyc , contre la première & la Tcconde

SavoUIcnne ; par Pierre Monoo > Jéùùtc i

Ckamieri, du Four , i if 1 » «1-4.

«9090. Apolog^a fecooda per la Cala di

5avoia a la prima & lèconda Savoiana

fatta in Fcaaceû: , 6c nuovamente cradotca

te augmentiez • da ordine dî S. A. di Sa^

yoya : in Torino, i fi
J
i

,
/n-4.

«Pierre Monod, Jéiuite, Saroiilen d'origine, e(t

«rAnteor de l'jépologie pour la Séréniffimt Maifon^
acomice la première Ac Icconde Saraifîeone % fims
compoSelan 1^00 mue AsiMiid)AvacotaiiPaileaiéBe

9 de Paris -, S: l'autre l an I fi*. {tar Bernard de Rechi-

gtgnevuuin , Seigneur de GUron, où il y a beaucoup
» de choies concernant lUiftoirc d:: S.ivoy c. » C'eft te

que dit Samuel Guichenon , dans fa Préàce de XHiftoir*

ghàib^fiie dt U i^fin Jby*b dit Smcyt, .

4509 t. Mf. AlÏcs SirMi-moircs pourla Con-
qucce du Duché de Savoyc , faitepat le Roi
LouHXIII.ea itfjo : in-fo/.

Ces Aâes four confervcs ent»c les Manufcrits de
M. de Biienoe, num. 8a . f dans la Bibliothèque du
Koi.]

^
A^Ofa. (T^ Mf. Recueil de âiw&Èp&çtà

fur la Savoye : in-fol. 1 vol.

Ils font conl'crvés parmi les Manulctits de MI^ Go-
lanblloilièqpedefaViUedePliri»,iiani.aaf

&ai6.]

9-909i- ^ Mf. Droits du Roi fur l'Italie, &
dh«tfei Pièces qd 7 ont lappbct: infA
4 vol.

Dans laincitu: iiibUoUicque , nuin. 114., 130-iji.

]

Llntenfitde l'aile de Snnt-Louis

par k Pape lanocott 3Q: itfSS, Â^t,

!tJo95- 3^ Proteftationdc M. (Henri-Charles

de fieautnanoit,) Matquis deLavaroin*
. Amittflâdcur Éxtraordinaue de France î
Rome, du 17 Dcccmbrctfi87,avecla Bulle

d'Excommunication d'ionoccnc XI. Di-'

%9o96. Lettre du Roi au Cardiiul d'Eftrécs j

du 6 Septembre 1688 : Paris , i <588 , ^/^4,

Ceuc Lettre 6n éaitc fux le fujcc de cet Interdit»

à

i^toi. Qui maledixcrit patri fuo, &c.
1 contre le Plaidoyé de M. Talon, i l'occar!
bon des Frudiîies:

) iit-j^^

19 lox. Du Droit des Franchifes des Quar-
tiers de Rome, où logent les Amb-iiTlidcurs
du Roi ,& les nuliicés de l'Exconununicarion
fùlmmée contre M. de Lavardia : Âmfitr-

ipioj. Arrêt du Parlement fur la Bulle
d'Innocent XI. concernant les Francbilès
des Quartiers dans la Ville de Romc} avec
l'Appel interjette par M. Ic Procureur-
Général au fujcc de la [même] Bulle, <£c.'

Achille DE Hariay , lors Procureur-Général , cft
mort ancien Picmiec Pcélideot du Parlement de Paris»
ca 1711.

19104; Procès -verbal de rAflcmhlcc de
Meilleurs les Archevêques & £vêque5 qui
fe font crourési Paris, tenue en cette VUÛ*
[dans rArrhcvcchc le 30 Septembre par
ordre du Roi J fur Icmcmc fuj«( t Partie

19105. Aéte de l'Aflemblée du Oef^ de
Paris, [ tenue dans l'Archcvcchc par ordre
de Monfciçncur l'Archevêque, les \lc j.
d'Oâobrc, a l'occafion de la Lettre du Roi
écrite à M. le Cardinal d'Eftrccs &] fut
l'Appel du Procureur- Général au ftimt
Condlc, du 5 Oftobie i«89 : Pdm, t «88

,

%9 106, Extraie des Regîftrcs de l'Univcrliec

de Paris, contenant ce qui s'y eft paflc,
lorfquc M. le Procureur-Généialyaâéfla
8 Oûobre : ] Paris , 1 688

,
/,7-4.

X9toy. Aâe de l'Aflcmblec de Mcflieurs le*

Vénérables Tréforier, Chantre &: Chanoi-
nes de la Sainte-Chapeltc du Palais < far te

même fnjet: Paris ^ i iSS, //f-4.

a^ioS. Initrutncncuxn quo XJQiverûtas Rc"
Vunud
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8^o Liv. m. U'tfloire PoMque de France.

incnfis adiuefic AppcUationi , bec. Remis ,

i£88, /a-4.

ipio^. Cïîuflifi«acionc délie Bollc iklb

Santita di N. Sig. Papa Tnnocentio XI. fopra

l'abolitionc de prctcfiQuarticri, c dcli'Edit-

fottopofta a rintenlecso , divUaiatte pani»

iiS?S,/V4.

La mcme Juffiâçation, cradoke d* llttUen:

I o. Rifpoft:! à la Prnccftationc dcl MsUT-

quis de Lavardia: (688, in-^-

Cette Rcpoofe cft de ï-otenzo Caîsoni , depuis

«91 II, Rcfutiinon d'un Libelle Inlien, en

forme de Réponle à laprotcltwiou du Mar-

quisde UTaniitr,âTee celibèlleenlcalien :

151 1 r. Apologie du Marquis de Lavacdin,

conae la Buile du Pape lunoccncXL I 8 «

Contre l'Apologie du Marquis de

l avardin: in Roma, 1688, in'%%.

Xfii^ Racolta di divcrl'c Scrittufc fopra

fli
Afiàuî corretiiî ctà h fiuua Scde e U

ajiij. Lcgacto Marchionis Lavardini Ro-
' mani, cjuiquccum Romano PontiHcc Diflî-

, dium , ubi agiturde jure , origine , progrcflfu

,

6r nhuru Quarrcriorum, Franchiùarum feu

Aiyii , reiucantur raciones à Lavardini

. JMVtfcftCtt produfttf: Rmê^ i<SS, 1^97»

170J , tn-i\.

Cet Oiivi«|n *hicmw^ par CéleftinSMMSUATB,

*Abbé dft lidnt Cd , nWR GitdiMl en 1

AJlIltf. Extrait d'un Sermon prêche le

jour de Saint Polycarpc, à S. Jean en Grèyo

à Paris , dans lequel l'Auteur (PierreFatmt)

Hcécend prouver la conformîcc des Eglifes

de France , areé celles d'Alie & de Syrie»

au II* k lir Siècles , & que l'Ambaffiideiir

de France doit jouir des Franchifes à Rome

,

dans le Quatcicc Farnèfe t Liège » (^8^,

irt-i*.]

»9ii7. (C> Relation du Succès de la Dé-
miflion que la Reine de SucJc fît de fon

Quartic[ a Rome, le }o Avril 1 687 1 Rome,

Intérks des Princes & Etats de l'EuropCi

A France cft un Rôjrauioe dont la forces 1«à*»
uua lui donnent des relaHom u^-cotifidMbles ntm-

fculcmeiit avec tes Euts voifïiis, mai-, jvec ptefque tous

ceux de l'Europe -, ainil les uitétêts loin Icnivcnt mcio

«rte ceux de ces États , ou leur font coutc^irtr^. C'eft ce

Swimffft k rappoitet ici les Tcaiiés qui couccrncnt

iDtftêa det Ptinoa de lïiirope.

'^^is8. Le Droit de la Guerre & de la

Vvx\ par Hugues Gkotius , nouvelle Tca«

duûionj par Jean B,\.KBtYR\c,Profeflëuica

Droit à Groninguc, (c Membre de la So-
ciété Royale des Sciences à Berlin; avec

des Noces de l'Auteur mcmc , qui a'avoicnc

point encore paru en François ^ &: de nour
vcUcs Notes du Tradudeur : Amfierdam,

1714, 1719 , &C. £«-4, X TOli BajU^ '74^^
2Ji<4. a ToL

On trouve lÉ h fàeiior aapit Pkéfim di ttiàm
tcur. ]

x?! 19. K^» te Droit de la Nature & des
Gens , ou Sy/lcmc général des Principes

les plus impoicansde k Morale, de la Juris-

prudence te de la politique ; traduit du La-
cin de feu M. Pufendorff} par Jean
Bakbey&ac» PtofelTcut en Droit flf ea
Hifioite i Latt&nne , avec des Notes du
Tiaduûcur, & une Préface (rrcs- ample)
qui iètc d'incroduâion à tout l'Ouvrage :

quatrième Edition , revue & augmentée
confiiictablemcnt: Bajl<\ in-^, r voL
Autre Edition , plus ample ; Londres^ 1740 ,
M-4. } vdL

Ce Livre a mcricé les éloges de tous ceux qui ooc
été en état d'en juger. Cepeodim les Jiiûltesde Vienie
en Autriche !> oat âdtdâbkdietCOiMAecaateiuKdea
dwfes ii&ptcs.]

ijtio. CC^ Droit des Cens
j
par M f Hof-

pard) DU Real, Grand -Scncchal de i-oc-

calquitet «•4.

C'ffl le Tome V. de fon grand Ouvrage intinilé:

Sfience du Gouvernement : Paris, in-^ S vol. L'Auteur
éoivoit van iTfe , ft cft OMt en -17)a.]

a^iii. TtaicédePo]icique,où Te trouve

particulièrement ce qui concerne les Inté-

rêts des Princes de l'Europe } par le même.

.
CeQ le Tome VT. dn mène Ouvrage.]

191x1. B^" Principes du Droit de la NatUie
& des Gens , extraits de Wollli par M. (Jean-

Henri-Samuei ) F o R.M £ Y : Berlin^ 1757 ,

«-8. ) voL]

a^ix^. (O Traire du Droit des Gêna } pac
M. Vattel : 1757 > '«-4']

X91X4. Intérêts & Maximes des Princes ic

Etats de l'Eutope : Coù^me, P, .Matt»tt^

i666fin-it.

Ce livre eft de Henri» Duc dc Rohak, mort en

4C> f^oyei la Ptéftce du tom. L ia Intérêts préfens

des Puif^us de l'Europe, indiqués cl-;5>rès,= Lenglei,

M^^br.bf^ tm. U-ptig. )6t <i uliLf, 5a.J

19115. Nouveaux Intérêts des Princes: CSto

lûgne^ P. Marteau , 1 6ii 5 , t/i-i x.

Les mêmes, revus, corrigés £c augmentes,

filMirécatoàlesA&ices fe troorent aitjtMif:

^hui: Cologne^ P. MaAeau, ttfiC, w-i a.

' «Durant Itmprel&oa de ce «Oit UVR« qui /cft

«bien vendu. les Aflîiirei ont cbanj^é de teRe lotie,

«que l'Auteur a été connaini de réformer \i plûpatc

• de Tes Maximes pour celte fecoode Edition». C'cft

ce que du Bayl^s iVMQVdb it h it^WtNîfW 4(Sl»
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Droits àe la France fur Jes Etaa voifias.
'

•A^5ftv ftaîté dtç Intétcrs lics Pi!nce$
• Souverains de l'Europe, divilc en deux Par-

tics : d»ns la prci»icrc> OU. ttpuvcrst Utie
Tccberche exaâe des ptétcntîons du Roi de

• Vtanté , fur 8£ cotiïtç çbicun des Sércmiri-
mes Allies en particnlier-, & cnfiiite des

^ .Droits dçfdic» Princes confédérés fur la

liés ^âys conanis : Si dam h fc;

condc , uti D?fc(^p«]1ji1ânefi»'Km''^^^
fem des Aftairer éottfldérc iit premier
fîâftigraphc, par rapport aux Ititcrtis du
Roi de France , &: au fécond par rapport

à ceux des Séréotffiflies Aliià : .^ll«»«rr\»

Brateens, i<95, /A-it. ' i

Ce Livre cft une nuuvatlê Pièce du lémpsi ebiîileh
n9liee.tkQ0Urell la fin de la féconde P;irTit,;w;. 1^4,
nnanlfi mauvais Traité de lVtncî<]uiié de krG\]]n:fc , &

Mf. Difcours pour bien connoîrre

la puidance & les mtcrccs de chacjuc Cour
de l'Europe : bhfil*

»9i34. Mf. Traité fuccint des vtiieS. Ma^'
ximes d'aucuns Princes de TEurope ; par
Charies lb Coimtb» Ptêne de fOratoire.

Troifième ËdHnon, tM^m^axkct Coùiffie | P»

Matfloatt , ,
' *

•
'1

Ces ttbl» EditienS <3nt été faites à )t Haje, pJ^ ^an-

-BoUeten -, tAmat eft Gatiea de GotmTttc. tt^riei

dnt l« JV<>irtuAi de U It^tMB^ ébt imÊU.t dt

Mirs liSi .
Hir, t-n pariant de l'Auinlx ttk'^ft de

fAmiral lic Cv'u^.iy : a Oii fifâk d'aillc-urt quilajnpblié

9 quelques autres Livres dc-pms peu d'années, (ÛNU*

m mémcnt les Nouveaux Intérâs des Princes » .

'

Voici le jugement que pt>rte l'Abbé Lengict de ces

dfioxUvies: vOn iènt bieu, dit-il > la diâci:efwe du

m génie delà capacité des deux Auteurs (M deRohan
W& de Conrtilz) , en lilànt leun Ouvrages. LtpMniec
» cft un Politique conforohié > qui prie »vee MiÉiol^

1» CitKe de ciulc ; l'autre e(l un Avaiuuiiet , qui hazarde

*> quelques Réflexions lut le peu qu'il fixait du Kijet qu'il

M traite».

'«â'LeiJvredeDeCourtilz a èemVtCBStt^ La pie>

Blke coMfent les Iniétits récipioques des PUoen &
Etats fouverai:v; de l'E'jrcpc. Cette Partie eft.OilÛfe-

ment de De Coiirtiii. L.i il tonJe eft intitulée :« MaxI-

» mes des Princes & Etats louvcraiiis». Ce Mnra ju a

été &lt (dit Gatiea de Coumlz , dans l'Avis qui fe trouve

è la tétc), avant 164.7 > ^ celui qui l'a fait y a placé une

pMCie àeVOmaajt du Duc de Roban . connu foui le

nom ^Itaéêtr £$Ptbit»», DeCouttili 7 a i^oalé It

refle de l'Ouvrage , & des Renucipesde 6%Qn, en

lettres italiques , relatives aux dl^Stens cfaaDgetnemtiri*

vcs depuis \f>4,'^.

Voyei la Préface du tom. L des Intérêts prifeiu du
Puiff. de i'Eumptg dptfcèi>«Le P. KIcddob* tom» U,
pag. 170.]

1^1 1^. Les vrais Intérêts des Princes Chré-

tiens, oppofês aux faux Intérêts qui ont été

depuis peu mis en lum'ihtci Strasioitrg

,

Marolet, [686,z;z-ii.

%ft%7* O Le Cabinet des Ptmees» divUS

en plofienn CoofiBceiices: BnuselUt, tSySt
tn-ii.

Cette Pièce, qui concerne les Affaires politiques de

l'Ewopei eft divifée en fept Conférences ou Diiloguis ;

i." entre le Pape Se le Cardinal Palavicin : i." entre

l'Empereur & le Duc de Ptittia : }.° entre le Roi de

fiaace&M.deUoiiDe:4.° en»elePape>leCaidiad
Pahvtein& le Cndinal Chigl : 5.' emre FEmpereut&
le Prince de Portta : 6." entre le Roi de France Se M.
de Lionne : 7.° entre le Roi d'Efpagne Se. le Duc de
Médina de las Torres.]

29118. aC5» La faiiffc Clef de tous les Cabi-

nets des Princes de l'Europe , où tous les

fecietl les plus enfonces font révélés , &:

Rome oahie: Ofaaimck^ Gcocel} 1689»
ùt-tt.]

%9i*9. fl^ LevnibitérétdesPrincesCIué-

ticns, depiûs la Ligne d^ulboocg: 169%,
in- M.]

3.9 1 }o. Le Paravent de la France, con-
tre le vent do Nord} on Réflexioni nir an
Livre anonyme , intitulé : Le vrai Iniérct

des Princes Chrétiens, ôc. (par P. Mokbl
m Fatou ) : PwUrSj^ itf^t ûhit.

foy*l le Semnuidts Sfanuu, s<9} » AWfcr.]

*9 ï J ' • 0^ Les Bornes de la France , rédui*

ces à la Paix des Pyrénées, & rintcrt-c guc
les Allies ont de ne jpoint accepter les ohrcs

qu'elle fait aujourdliui : Cobgne, P. Mar*
tem, 1^94, i»-!». do t)6 pages.]

^9 1 3 5 . Difcoais f»c fous le Règne de Louis
XIV. touchant les intérêts des Princes en
général , une alliés que non alliés à la Goif
Tonne de France.

Ces trois derniers Articles féloknt] confcrvés dant
la Bibliodicque de M. Bahixe i aum. 510, [aujoutd'hul

dans celle du RoL])

a^tjtf. O Mf. Intérêts 6c Maximes des
princes : in-/ol. j vol.

Dans la Bibliothèque de la Ville de Paris» mim.^«
ft & »oS* pmnl les Matmlcrittde MMUGodefroj]]

1-91 ) 7* 0^ Les Intérêts des Ptriflances de
l'Europe, fondés fur les Traites conclus
depuis la Paix d'Utrecht inclufivemcnt, Se

fur les preuves de leurs prétentions parti*

culiètes} jpaç M. J. Rouss£T, Membre de
la Sod^ Royale des Sdraces de Berlin t

la Hitye, <7}4t 6fiiv, ùt-^iu 17 voL

Rouflèt» Françob réfiigié, eft né 3i Laon en PicarJie;

On peut voir ce que dit de lui de la Barre de Bcauinar»

chais, dans les 4 ou 5 premières Lettres Jhiru/es &
badinesj où il cite divers Ouvrages du Sieur Rouflct.

Les qiutre premiers Tomes contiennent un détail ou
desDillettaiioas fiic les Droits & difiiieas Iiuét^pté»
fens des Puifliaees de l'Europe.

Les cinq Volumes fuivans renferment les Preuves ou
les diffcrcns Traités fur Icfquels ces Droits font fondés.

On trouve à la tète du cinquième Volume une Table
Clitaaolo|dque des A&es contenus dans ces dnq Valu»
aesi qnl s étendentdppuis Tan i)f<)a(qa'en 17)1.

Les X. XL & Xn. Volumes coîiiicnnL-iit un Supplé*

ment ou des Additions aux trois p.cmic rs Tomes & au
mivicmc.

La XIU. XIV. XV. XVL XVIL Volumes tenftc*

flMotimeSukedècetOuvrages qui concerne les Dtain
lefpeéHfs des différens Princes d'Allemagne.]

ajljS. Intérêts préfcns des PuiiTances de
rÉnrope , avec le Supplément} par J. Rous*

fTgrafh aêtkAk Fntuf. de duSraieii tm. XFU*



llV. III. nîfloire PoUtt^Ué ^France, êCc:

péniellc en £orope,mv?nt^ pftr le R^oî Henri
*
te Grand, approuve par b Reine Elifabetfa,

par le Roi Jacques ion Succeflcur, pu les

Republiques, & par divers autres Poicuiau>

dîmonrre infiniment avanugcux, &ç. ptc

rAbbé Charles -Irénéc Ciftcl le Saint-

PiSHaE : I/fTSCÂf, 171} , i« la.

zj^'l'4i. tC^ Abrégé du même, approprié 3f

Tctat prcfcnt des Affaires de l'Europe , (ctt

, 17*9 ) i par le même : Rotterdam, (Paris ),

0^ LesIndktedes^iMiinsdel'Eit-

ropc développés rclativcmcnr au Commcr»

cci (par M. AccARiAs de SÉ&ioKN£:)Pdf»

{ ris, Veùdttti iAmfienlm,Kief,) 1767»

-'jW^tft. 4Tol*]

X Trér. Mai nw^^^CoMK» tMU«
W»* 3'"-]

^ l3» Inréréts des Princes de l'Europe.

Maifons de France & d'Autriche , avec des

Remanques» par J. koosssT : 4f'écfdmv
i74«.NovveUf E^ittWfaugâieiitte: i74Si

«M 1. 1 voL]

M140, lO Le Droit public do i'Entopç;

fondé fiir les Traités conclusjnfqu'cis 1740^'

p«* l'Abbé r>E Mabli : La Haye^ [Paris),

17^6, 1 vol.Nouvellç^oon>ii^e4féc;

1754, /«-II. 3 vol.] . \ ^kH < j-

JFîn du fécond Ko^^*
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